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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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POINT DE FUMÉE DES 
MATIÈRES GRASSES 

CUISSON

RISQUES ET SOLUTIONS

Crédit photo©donovan-valdivia - Unsplash

Cuire, c’est souvent utiliser des matières grasses (huiles, 
beurre, graisses), autant d’occasions de développer 
des molécules toxiques (néoformées) si on ne prend 
pas certaines précautions. 

Quelques clés de compréhension pour favoriser une 
alimentation plaisir et santé santé, diversifier l’utilisation 
de matières grasses selon les points de fumée, tout en 
limitant les risques.
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POINT DE FUMÉE DES 
MATIÈRES GRASSES
RISQUES ET SOLUTIONS

CUISSON

Lors de la cuisson des matières grasses, une 
molécule appelée acroléine peut se former 
si le «point de fumée» spécifique à chaque 
huile est dépassé.

Les acides gras, constituant de base 
des matières grasses, se transforment 
sous l’effet de la chaleur en glycérol.  
A très haute température appelée « point 
de fumée », le glycérol se décompose.  
On parle alors de «thermolyse» qui entraine 
la formation de différentes molécules 
volatiles dont une en particulier : l’acroléine 
(de la famille des aldéhydes).

Ce moment est reconnaissable par le 
dégagement d’une fumée et d’une odeur 
âcre caractéristique qui irrite les yeux, le 
nez, la gorge et le système respiratoire. 
L’acroléine est très volatile. Elle se dégage 
dans l’atmosphère de la pièce où la cuisson 
a lieu et pollue l’air, causant des irritations 
importantes pour les personnes présentes. 
C’est en la respirant que nous nous 
intoxiquons.

Remarque : l’acroléine est un polluant de 
nos intérieurs que l’on retrouve comme 
irritant majeur de la fumée de cigarette.

L’ACROLÉINE
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ATTENTION : Ces informations sont données à titre d’exemple, elles peuvent varier en fonction des modes de 
fabrication des huiles.
Constat : pour une même source de matières grasses, les points de fusion sont différents en fonction du mode de 
fabrication de l’huile :

- Non raffinée, vierge ou extra vierge : extraction uniquement mécanique
- Raffinée ou extra légère : extraction mécanique ET chimique

POINT DE FUMÉE DES MATIÈRES GRASSES UTILISÉES LE PLUS 
COURAMMENT EN CUISINE

Point de fumée 
(huile non raffinée)

T° exprimée en degré Celsius

Point de fumée 
(huile raffinée)

T° exprimée en degré Celsius

Huile de lin 107 -
Huile de tournesol 107 227
Huile de colza (canola) 107 240
Beurre 120 150
Huile d’olive (extra vierge) 160 -
Huile de noix 160 204
Huile de tournesol oléique 160 232
Huile d’arachide 160 232
Huile de maïs 160 232
Huile de soja 160 232
Huile de sésame 177 232
Huile de noix de coco/coprah 
(cette huile raffinée correspond à la 
Végétaline®)

177 232

Graisse de canard 190 -
Huile de macadamia 200 -
Saindoux 210 -
Blanc de bœuf 210 -
Huile d’olive (vierge) 216 -
Huile de pépin de raisin 216 –
Huile d’amande 220 –
Huile de noisette 221 –
Huile de palme (extraite de la pulpe 
du fruit du palmier)

- 232

Huile de palmiste (extraite des 
graines du fruit du palmier)

- 232

Huile d’olive (extra légère) - 252
Beurre clarifié (ghee) - 252

Se reporter à la fiche :

Catégories d’aliments : les huiles

Exemple : huile d’olive
- extra vierge : 160°C
- vierge : 216°C
- extra légère ou raffinée : 252°C
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Les matières grasses animales sont souvent peu 
recommandées pour leur taux en acides gras saturés, 
source d’augmentation du cholestérol sanguin et donc du 
risque de maladies cardiovasculaires. 

L’utilisation de matières grasses animales eproduit 
cependant un goût prononcé, souvent liée à une cuisine 
de terroir :
• Pommes de terre sarladaises à la graisse de canard,
• Frites belges au blanc de bœuf …

Si vous ou la personne que vous accompagnez, ne 
souffre pas de problème cardiovasculaire, réaliser une 
friture occasionnellement avec ce type de matière grasse 
est possible, d’autant plus si c’est une source de plaisir.

Cas particulier du beurre :
Le beurre a un point de fumée bas : 120°C.  
Il n’est donc pas conseillé de l’utiliser pour des cuissons. 
Par contre, le beurre clarifié (ou ghee) a un point de 
fumée de 252°C. Son utilisation est donc à favoriser lors 
des cuissons.

 ▶ Utiliser une friteuse dans un endroit bien aéré et 
mettre en marche la hotte de cuisson.

 ▶ Choisir une huile ou graisse appropriée à la cuisson 
(et non une huile d’assaisonnement).

 ▶ Ne pas dépasser le point de fumée spécifique à 
l’huile utilisée. Si l’on ne connait pas ce point de fumée, 
ne pas dépasser la température de 180°C.

 ▶ Après chaque friture, prélever les résidus à l’aide 
d’une écumoire, filtrer l’huile et nettoyer le bain.

 ▶ Ne pas utiliser d’huile de friture plus de 5 ou 
6 fois, surtout si elle dégage une odeur piquante 
(l’huile se dégrade au fur et à mesure des utilisations).  
Dans le cas des cuisines en restauration collective,  
réaliser un test de dégradation de l’huile.

HUILE VÉGÉTALE OU MATIÈRE GRASSE ANIMALE  

COMMENT LIMITER LE RISQUE LIÉ À L’ACROLÉINE  
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Sources : ANSES – Proposition de valeurs guides de qualité d’air intérieur L’acroléine – Avril 2015 
INRS 6 Fiche toxicologique N°57 – Edition 2015

Le beurre clarifié est un beurre fondu auquel on a éliminé la caséïne du lait (c’est 
l’écume qui se forme à la surface du beurre) et le petit lait qui se dépose au fond.

Il est facilement obtenu lorsque l’on fait fondre du beurre au bain marie.


