
Résumé de l’évaluation par Santé Canada d’une allégation santé au sujet 
de l’AEP, de l’ADH et de la diminution des triglycérides 

 

 

Bureau des sciences de la nutrition, Direction des aliments, Direction générale des 
produits de santé et des aliments        1 

Résumé de l’évaluation par Santé Canada 
d’une allégation santé au sujet de l’acide 
eicosapentaénoïque, de l’acide 
docosahexaénoïque et de la diminution des 
triglycérides 

Mai 2016 



Résumé de l’évaluation par Santé Canada d’une allégation santé au sujet 
de l’AEP, de l’ADH et de la diminution des triglycérides 

 

 

Bureau des sciences de la nutrition, Direction des aliments, Direction générale des 
produits de santé et des aliments        2 

Contexte 
 
En novembre 2013, la Direction des aliments de Santé Canada a reçu une demande 
d’approbation d’une allégation thérapeutique au sujet de l’acide eicosapentaénoïque (AEP), de 
l’acide docosahexaénoïque (ADH) et de la diminution des triglycérides. Les renseignements ci-
dessous résument l’examen réalisé par Santé Canada conformément aux Lignes directrices pour 
la préparation d’une demande d’approbation d’allégations santé relatives aux aliments. 
 
En 2010, Santé Canada a réexaminé la classification des produits alimentaires qui font l’objet 
d’allégations de réduction du risque de maladies ou d’allégations thérapeutiques à la lumière 
d’une clarification des principes de la classification des aliments situés à la frontière entre les 
aliments et les produits de santé naturels. Santé Canada est d’avis que, lorsque des produits 
alimentaires sont commercialisés pour leur effet de réduction du risque de maladies ou pour leur 
bienfait thérapeutique et que ceux-ci découlent d’une consommation normale de l’aliment dans 
le cadre du régime alimentaire, ces produits peuvent être classifiés et régis à titre d’aliments. 
Autrement dit, l’utilisation d’une allégation de réduction du risque de maladies ou d’une 
allégation thérapeutique ne suffirait pas à justifier la classification du produit à titre de produit de 
santé naturel. 
 
 
Preuves scientifiques à l’appui de l’allégation 
 
Les aliments qui font l’objet de l’allégation santé sont ceux qui contiennent de l’acide 
eicosapentaénoïque (AEP) et/ou de l’acide docosahexaénoïque (ADH). L’AEP et l’ADH sont 
des acides gras oméga-3 à chaîne longue dont les structures lipidiques sont 20:5 (n-3) et 22:6 (n-
3), respectivement. 
 
Dans le but d’appuyer l’allégation santé proposée, le requérant a présenté une recherche de la 
documentation publiée jusqu’en septembre 2012. La Direction des aliments de Santé Canada l’a 
mise à jour afin d’y englober les études publiées jusqu’en septembre 2014. Les références ont été 
retenues aux conditions suivantes : elles traitaient d’études d’intervention randomisées ou 
d’études observationnelles prospectives; elles comprenaient un groupe témoin convenable; elles 
portaient sur au moins 5 sujets adultes (âgés de 18 ans ou plus) généralement en bonne santé et 
ne prenant pas de médicaments; elles faisaient état de l’administration de 5 g/jour ou moins 
d’AEP + ADH sans qu’un autre traitement connu pour agir sur les lipides sanguins ne soit 
administré; elles duraient au moins 4 semaines (+ un arrêt de traitement de 4 semaines dans le 
cas des études croisées); elles faisaient état des modifications des taux de triglycérides à jeun et 
elles faisaient état de la signification statistique entre les groupes. Au total, 77 références 
pertinentes comportant 108 groupes pertinents de traitement et une étude observationnelle ont été 
recensées [1-77]. 
 
Des 77 études pertinentes, 59 étaient des études parallèles, 17 étaient des études croisées et dans 
un cas, il s’agissait d’une étude observationnelle [6]. Les tailles de l’échantillon dans le cadre des 
études parallèles s’échelonnaient de 15 à 274, tandis qu’elles s’échelonnaient de 6 à 312 dans le 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/health-claims_guidance-orientation_allegations-sante-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/guide-ld/health-claims_guidance-orientation_allegations-sante-fra.php
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cas des études croisées. Pour l’étude observationnelle, les données relatives à 1 689 hommes ont 
été analysées. 
 
Les études ont été menées chez des hommes et des femmes qui sont en bonne santé ou qui sont 
hyperlipidémiques mais ne prenant pas de médicaments. Au début des études, les sujets étaient 
âgés de 18 à 85 ans. Celles-ci ont eu lieu en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie et en 
Afrique. L’apport en AEP + ADH s’échelonnait de 0,013 g/jour à 5 g/jour. Dans le cadre des 
essais cliniques, la durée du traitement variait de 4 à 26 semaines. Le suivi de l’étude 
observationnelle a duré 4 ans. 
 
L’apport en AEP et/ou en ADH était issu de suppléments dans 54 études, d’aliments enrichis 
dans 10 études et du poisson dans 14 études. Dans le cadre de l’une des études, des suppléments 
ont été administrés à certains groupes de traitement et du poisson à d’autres [53]. Pour la plupart, 
les suppléments consistaient en des capsules contenant de l’huile de poisson, de l’huile de krill, 
de l’huile de phoque ou de l’huile d’algue. Quant aux aliments enrichis, il s’agissait de lait, de 
boisson de soya, de yogourt, de fromage, de fromage à tartiner, de beurre, de margarine, de 
shortening, de biscuits, de pain, de crêpes, de muffins, de chocolat, de gruau instantané, de 
trempettes, de sauce pour salade, de préparations déshydratées pour soupe, d’œufs et de porc. 
Diverses espèces de poissons ont été consommées dans le cadre des études, notamment la truite, 
le hareng, le saumon, le maquereau, le thon et la sardine. 
 
Les taux de triglycérides (TG) à jeun ont constitué les résultats pris en compte. Une 
concentration plasmatique ou sérique en triglycérides à jeun plus élevée que 1,7 mmol/L est 
considérée comme étant malsain et constitue l’une des caractéristiques définissant le syndrome 
métabolique [78]. 
 
La direction de l’effet était très constante (89 % des groupes de traitement) vers une diminution 
des taux de triglycérides suite à la consommation d’AEP et d’ADH. Néanmoins, une diminution 
statistiquement significative des taux de triglycérides n’a été observée que dans le cadre d’une 
faible part des études (50 %). Les conclusions étaient similaires lorsque seules les études de 
qualité supérieure ont été prises en compte. 
 
Des résultats semblables ont été observés lorsque les groupes de traitement ont été rassemblés en 
fonction de la méthode de consommation de l’AEP + ADH (suppléments, aliments enrichis ou 
poisson), sauf dans le cas du sous-groupe consommant des aliments enrichis. En effet, chez ce 
sous-groupe, la direction de l’effet s’est révélée un peu moins constante (67 %), et une 
diminution statistiquement significative des taux de triglycérides n’a été observée que dans le 
cadre d’une faible part des études (25 %). Il est possible que cet écart soit dû aux doses plus 
faibles en AEP + ADH qu’ont reçues les participants des études utilisant des aliments enrichis. 
 
Lorsque seules les études regroupant au moins 30 sujets et administrant un apport quotidien 
d’AEP + ADH d’au moins 1,5 ou 2 g ont été prises en compte, une diminution statistiquement 
significative des taux de triglycérides a été observée dans le cadre d’une large part des études 
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(82% et 88 % des groupes de traitement, respectivement). Il s’agissait dans tous les cas d’études 
de qualité supérieure. 
 
Un apport quotidien de 1,5 g d’AEP + ADH a été retenu à titre d’apport minimal efficace 
puisqu’une diminution statistiquement significative des taux de triglycérides a été observée chez 
la vaste majorité (> 80 %) des groupes de traitement des études à plus grande échelle (≥ 30 
participants) où était administré un apport quotidien d’au moins 1,5 g d’AEP + ADH. La même 
observation a été constatée dans le cas des groupes de traitement des études à plus grande échelle 
où était administré un apport quotidien d’au moins 2 g d’AEP + ADH. Un apport minimal 
efficace de 1 g/jour n’a pas été retenu, car une réduction statistiquement significative des taux de 
triglycérides n’a été observée chez aucun des 4 groupes de traitement [50, 54, 59, 76] des études 
de qualité supérieure et à grande échelle (≥ 30 participants) où une dose de 1 à 1,5 g/jour d’AEP 
+ ADH a été administrée. De ces 4 études, 2 sont particulièrement pertinentes à l’égard de 
l’allégation, puisque soit du poisson [76], soit des aliments enrichis d’AEP et d’ADH ont été 
consommés [54]. 
 
Puisque dans le cadre des études ayant permis de démontrer une réduction statistiquement 
significative des taux de triglycérides, le rapport AEP:ADH s’échelonnait de 0:1 à 1:0, aucun 
rapport minimal ou maximal n’a été établi pour cette allégation. 
 
La diminution des taux de triglycérides allant de pair avec la consommation d’AEP et/ou d’ADH 
s’échelonnait de -48 % à -3 % (de -1,52 à -0,02 mmol/L) au sein des groupes de traitement des 
études à plus grande échelle (n ≥ 30) où était administrée un apport quotidien d’au moins 1,5 g 
d’AEP + ADH. La diminution moyenne des triglycérides chez ces groupes de traitement était de 
-23 % (-0,39 mmol/L). Cet effet concorde avec ceux observés dans le cadre d’autres examens 
systématiques portant sur l’effet de l’AEP et de l’ADH sur les taux de triglycérides [79, 80]. Des 
diminutions des triglycérides de l’ordre de 20 % à 24 % et de 20 % à 50 % ont été catégorisées 
respectivement de diminution substantielle [81] et d’effet marqué de diminution des triglycérides 
[82]. 
 
Les résultats de l’étude observationnelle sont cohérents par rapport à ceux issus des essais 
cliniques : le risque relatif estimé d’être atteint d’un taux élevé de triglycérides s’est révélé plus 
faible (0,54; IC de 95 % [de 0,34 à 0,86]) chez les hommes consommant du poisson chaque jour 
que chez ceux en mangeant moins d’une portion par semaine [6]. 
 
 
Conclusions de la Direction des aliments de Santé Canada 
 
Les preuves soutiennent invariablement une direction constante de l’effet vers une diminution 
des taux de triglycérides lorsque de l’AEP et de l’ADH sont consommés. Chez la grande 
majorité (> 80 %) des groupes de traitement des études à plus grande échelle (≥ 30 participants) 
où était administré un apport quotidien d’au moins 1,5 g d’AEP + ADH, une diminution 
statistiquement significative des taux de triglycérides a été observée. 
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La Direction des aliments de Santé Canada a conclu à l’existence de preuves scientifiques 
soutenant une allégation au sujet de l’AEP + ADH et d’une diminution des triglycérides. 
L’allégation est pertinente et généralement applicable à la population canadienne, puisque de 
2007 à 2009, environ 25 % des adultes canadiens âgés de 20 à 79 ans présentaient un taux de 
triglycérides nuisible à la santé (> 1,7 mmol/L) 1. 
 
 
Allégation santé 
 
Les énoncés ci-dessous peuvent figurer sur l’étiquette des produits alimentaires qui satisfont aux 
critères d’admissibilité de même que dans la publicité2 à leur sujet. 
 
Énoncé principal3 : 
 

[portion du tableau de la valeur nutritive en mesures métrique et domestique courante] 
de [nom de l’aliment] (nom de la marque) fournit/procure X % de la quantité quotidienne 
des (acides gras) oméga-3 (à longue chaîne) AEP4 et ADH5 aidant à réduire/abaisser les 
triglycérides. 

 
Par exemple6 : 
 

85 g (½ tasse) de saumon rose en conserve fournit 40 % de la quantité quotidienne des 
oméga-3 AEP et ADH aidant à abaisser les triglycérides. 

 
La « quantité quotidienne » mentionnée dans l’énoncé principal est de 1.5 g d’AEP + ADH. 
Cette quantité a été établie en fonction des données probantes disponibles au sujet de la quantité 
d’AEP + ADH contribuant à la diminution des triglycérides. Dans cet énoncé, le pourcentage de 
la quantité quotidienne d’AEP + ADH dans une portion devrait être arrondi au multiple de 5% le 
plus proche. 
 
  

                                              
1 Statistique Canada. 2010. Santé du cœur et taux de cholestérol des Canadiens, 2007 à 2009. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11136-fra.htm [dernière consultation le 4 juin 2015]. 
2 Les renseignements présentés dans ce document complètent l'information d'étiquetage publiée par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments. Il incombe à tous les fabricants et importateurs de veiller à ce que leurs 
produits soient conformes à toute la législation et la réglementation canadienne pertinente. 
3 [ ] = obligatoire; ( ) = facultatif; / = autre libellé acceptable 
4 Il est aussi possible de recourir à « acide eicosapentaénoïque » pour désigner l’AEP. 
5 Il est aussi possible de recourir à « acide docosahexaénoïque » pour désigner l’ADH. 
6 Les exemples ont pour seul but d’illustrer le propos. Ils ne reflètent pas nécessairement des allégations santé 
acceptables. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11136-fra.htm
http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/fra/1299879892810/1299879939872
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Énoncés supplémentaires3 : 
 
L’énoncé supplémentaire suivant peut être utilisé à proximité de l’énoncé principal, en caractères 
pouvant atteindre le double de la taille et de la visibilité de ceux utilisés pour l’énoncé principal : 
 

(Les oméga-3) (à longue chaîne) AEP et ADH aident à réduire/abaisser les triglycérides 
 
 
Conditions pour les aliments faisant l’objet de l’allégation 
 
Les critères d’admissibilité suivants s’appliquent à tous les produits alimentaires sur lesquels 
figure l’allégation santé mentionnée ci-dessus. 
 
L’aliment : 
a) contient au moins 0,5 g d’acide eicosapentaénoïque (AEP) et d’acide docosahexaénoïque 

(ADH) combinés 
i. par quantité de référence et par portion déterminée; ou 

ii. par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé, un supplément 
nutritionnel ou un substitut de repas; 

b) contient au moins 10 % de l’apport nutritionnel recommandé pondéré (ANRP) d’une 
vitamine ou d’un minéral nutritifs 

i. par quantité de référence et par portion déterminée; ou 
ii. par portion déterminée, si l’aliment est un repas préemballé, un supplément 

nutritionnel ou un substitut de repas; 
c) contient 0,5 % ou moins d’alcool; 
d) contient 

i. moins de 15 % de la valeur quotidienne (VQ) de sodium par quantité de référence et 
par portion déterminée, et par 50 g si la quantité de référence est d’au plus 30 g ou 
30 ml; ou 

ii. moins de 15 % de la valeur quotidienne (VQ) de sodium par portion déterminée, si 
l’aliment est un supplément nutritionnel ou un substitut de repas; ou 

iii. moins de 25 % de la valeur quotidienne (VQ) de sodium par portion déterminée, si 
l’aliment est un repas préemballé; 

e) contient 
i. moins de 15 g de sucres totaux par quantité de référence et par portion déterminée; ou 

ii. moins de 15 g de sucres totaux par portion déterminée, si l’aliment est un repas 
préemballé, un supplément nutritionnel ou un substitut de repas; 

f) ne fait pas partie des types de poissons dont Santé Canada recommande de limiter la 
consommation à cause de leur teneur en mercure, soit le thon frais ou congelé, le requin, 
l’espadon, l’escolier, le marlin, l’hoplostète orange et le thon blanc en conserve. 

 
 
  

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/chem-chim/environ/mercur/cons-adv-etud-fra.php
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Conditions relatives à l’étiquette et à la publicité 
 
• Si la mention ou l’allégation figure sur l’étiquette d’un produit préemballé ou encore dans 

l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, le tableau de la 
valeur nutritive doit indiquer la teneur en gras monoinsaturés, de même que la teneur en 
acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6, conformément au paragraphe B.01.402(2). 

 
• Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment qui n'est pas 

un produit préemballé ou dans l'annonce d'un produit préemballé faite par une personne autre 
que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l'étiquette ou l'annonce 
doit indiquer la teneur en gras monoinsaturés, de même que la teneur en acides gras 
polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 par portion déterminée, conformément à l’intention des 
exigences établies à l’article B.01.602 à l’égard de la publicité imprimée, radiophonique et 
télévisée. 
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