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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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SURCUISSON DE L’AMIDON  CUISSON

RISQUES ET SOLUTIONS

Crédit photo© artur-rutkowski - Unsplash

Les effets de la cuisson de l’amidon sont parfois mal connus. 
Pourtant, elle peut être la source du développement de molécules 
toxiques (néoformées) si on ne prend pas certaines précautions. 

Quelques clés de compréhension pour favoriser une alimentation 
plaisir et santé et regarder plus en détail la cuisson de l’amidon.
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SURCUISSON DE 
L’AMIDON 
RISQUES ET SOLUTIONS

CUISSON

L’ACRYLAMIDE, composé connu comme étant 
neurotoxique et cancérigène, est une molécule 
créée lors de la cuisson à de fortes températures 
(supérieures à 120°C), d’aliments riches en amidon 
(sucre) et contenant de l’asparagine (acide aminé). 

En 2015 – L’EFSA (Autorité européenne de sécurité 
des aliments) publie sa première évaluation 
complète des risques associés à l’acrylamide dans 
les aliments. Les experts concluent que l’acrylamide 
augmente potentiellement le risque de cancer pour 
les consommateurs de tous âges.

Les sources alimentaires présentant des taux élevés 
d’acrylamide :
•Les produits frits à base de pommes de terre 
(notamment frites, croquettes et pommes de terre 
rôties).
•Le café/succédanés de café.
•Le pain frais.
•Les biscuits sucrés et salés.
•Le pain grillé.
•Les céréales de petit-déjeuner.

Ainsi, le même aliment va produire des arômes 
différents suivant le mode de cuisson : grillé, rôti, 
frit, voire même bouilli.

L’ACRYLAMIDE

COMMENT REDUIRE LES QUANTITES 
D’ACRYLAMIDES DANS L’ALIMENTATION ?
1. Privilégier la couleur dorée à la couleur brune

Par exemple, la préférence de 
pommes de terre frites blondes 
à des pommes de terre frites 
brunes peut diminuer l’exposition 
alimentaire moyenne de 64% 
et même de 80% pour les forts 
consommateurs.

Le contrôle du temps de 
grillage du pain peut conduire 
à diminuer par 4 la teneur en 
acrylamide en fonction du type 
de pain et de la température du 
grille-pain.

PAS ASSEZ CUIT

Four pas assez chaud 
et/ou temps de 

cuisson trop court

Température et temps 
respectés

BIEN CUIT

Four trop chaud et/ou 
temps de cuisson trop 

long

TROP CUIT
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Sources : 

4. En éliminant les parties trop cuites et 
trop foncées.

2. En réalisant des cuissons à une 
température inférieure à 175°C :
Privilégiez la cuisson des frites en 2 fois dans un 
bain d’huile à 175°C maximum.

3. En utilisant des ingrédients pauvres en 
acides aminés «réactifs» :

 ▶ Les pommes de terre spécial friture.
 ▶ La farine « blanche » pour la fabrication 

des biscuits : moins riche en nutriments que 
les farines semi-complètes ou complètes mais 
moins riches en acides aminés favorisant la 
réaction de Maillard.

 ▶ ANSES - L’acrylamide dans les aliments - Mis à jour le 27/10/2017
 ▶ EFSA – Travaux scientifiques Acrylamide 
 ▶ http://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/acrylamide?activeTab=5 Rubrique FAQ : foire 

aux questions - Point 7 « Comment peut-on réduire les niveaux d’acrylamide dans les aliments »
 ▶ DGCCRF – Mai 2019 - Réduire l’acrylamide dans les denrées préparées à la maison - 

Adoptons les bons réflexes
 ▶ https://biochim-agro.univ-lille.fr/ Réactions de brunissement - Stéphane  BOUQUELET - 

Professeur, Université des Sciences et Technologies de Lille - 2.0 - 20 avril 2016
 ▶ ANIA : Guide acrylamide – Février 2019
 ▶ SNARR et SNRTC – Brochure - Comment gérer l’acrylamide en restauration ? – Edition 2015

 ▶ La réaction de Maillard 
se réalise aussi dans notre 
organisme, le résultat en 
est... le vieillissement des 
cellules !

LE SAVIEZ-VOUS ?
 ▶ Depuis 2017, la réglementation européenne a pris en compte 

le risque lié à l’acrylamide et fixé des teneurs de référence par 
catégorie d’aliments (frites, chips de pomme de terre, produits 
de la panification…) à destination des industriels. Des guides et 
conseils pour les industriels mais également pour la restauration ou 
les consommateurs ont été établis afin de réduire la création de 
cette molécule lors de la préparation des aliments.

POUR INFO
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