Risques… et intérêt pour la santé
Des apports abondants d’acides gras trans (AGT ou TFA) favorisent le développement
des pathologies du système cardio-vasculaire. Mais les recherches menées dans ce
domaine ont montré que cela ne concerne que les TFA industriels (de provenance
végétale). À partir des acides gras trans naturels (de provenance animale), le corps
humain élabore des acides linoléiques conjugués aux propriétés bénéfiques.

Risques sanitaires
Diverses études ont permis d’établir un lien entre la consommation de TFA et
l’incidence des pathologies cardio-vasculaires. En plus d’une augmentation du taux du
cholestérol, on observe sous l’effet des TFA une élévation des taux sanguins à jeun des
triglycérides. Ces effets sont particulièrement marqués lorsque les acides gras
insaturés (de configuration cis) sont remplacés par des TFA. On suppose également
que la concentration des lipoprotéines (a) augmente chez le grand consommateur de
TFA. Or des taux élevés de lipoprotéines (a) sont corrélés avec l’incidence des
maladies athérosclérotiques. Cependant, il n’est pas prouvé à ce jour que les TFA aient
une influence sur le risque d’obésité, de diabète de type 2, d’hypertension et de cancer.

Risques sanitaires seulement avec les TFA industriels
Les études ne révèlent de lien entre les apports de TFA et l’augmentation du risque
cardio-vasculaire que pour les TFA industriels. Pour les TFA naturels, aucun lien de ce
type n’a pu être établi. Des analyses chromatographiques montrent par ailleurs que
l’hydrogénation industrielle des huiles donne lieu à la formation de diverses variantes
de TFA dont certaines peuvent avoir déjà en très petites quantités des effets négatifs
sur la santé. Par contre, les tissus gras des ruminants ne renferment pour l’essentiel
qu’un type de TFA: l’acide trans-vaccénique, connu pour ses propriétés physiologiques
favorables.

Propriétés bénéfiques d’acides gras trans spéciaux
Dans le corps humain, l’acide gras trans-vaccénique de source animale donne lieu à la
formation de dérivés du groupe des acides linoléiques conjugués (abbrév.: ALC ou
CLA). Bien qu’il s’agisse ici essentiellement d’acides gras trans, on leur prête des
propriétés intéressantes dans la lutte contre le cancer, le diabète et l’artériosclérose, et
ils auraient aussi une influence bénéfique sur la composition corporelle et le système
immunitaire. Pour l’heure, ces constats se basent avant tout sur des études conduites
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sur les animaux et sur des cultures cellulaires. Ils n’ont pas encore pu être confirmés
avec certitude dans des études menées sur l’être humain.
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