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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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CUISSON DES VIANDES 
ET POISSONS 

CUISSON

RISQUES ET SOLUTIONS
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Selon le mode et le temps de cuisson, cuire certains aliments, 
notamment viandes et poissons, peut entraîner des risques. 
La raison principale : la création de molécules toxiques 
(néoformées). 

Quelques clés de compréhension pour favoriser une alimentation 
plaisir et santé santé et diversifier les modes de cuisson, tout en 
limitant les risques.
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CUISSON DES VIANDES 
ET POISSONS 
RISQUES ET SOLUTIONS

CUISSON

 ▶ Les Amines Hétérocycliques (AH) sont des molécules 
qui se créent lors de la cuisson des viandes et des 
poissons. On distingue 2 familles d’AH, en fonction de la 
température de cuisson :

• Les AH thermiques se créent entre 100 et 
300°C. Ils sont le résultat de la réaction de 
Maillard qui se fait à partir de la créatine et la 
créatinine (protéine).

• Les AH pyrolytiques apparaissent à des 
températures supérieures à 250/300°C. 
Ils sont le résultat de la dégradation des AH 
thermiques lors d’une réaction de pyrolyse 
(décomposition d’une matière organique par 
augmentation importante de la chaleur).

Ces molécules se trouvent dans différents produits lors de 
la cuisson des viandes et des poissons : viandes grillées, 
sauces, extraits de viande, arômes de viande, résidus de 
poêles, etc. 

L’effet cancérigène est obtenu lors de leur dégradation 
notamment au niveau du foie. Selon les différentes études 
produites, ces molécules pourraient participer en partie 
au développement du cancer colorectal. Des recherches 
sont également réalisées pour évaluer leurs responsabilité 
dans les cancers du sein, de la prostate, de la vessie, du 
poumon ou du pancréas.

Remarque : chez les personnes prédisposées 
génétiquement à ces cancers, une vigilance alimentaire 
particulière est à apporter afin que l’alimentation ne soit 
pas un facteur supplémentaire dans l’apparition de ces 
maladies.

LES AMINES HÉTÉROCYCLIQUES AROMATIQUES (AHA)
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1. En maîtrisant la température de cuisson : la quantité 
d’AH n’est pas linéaire en fonction de la température. 

• En dessous de 150°C : absence d’AH. 
• Au-dessus de 200°C : la quantité d’AH augmente 

très rapidement. 

2. En limitant le temps de cuisson : en dessous de 
5 minutes, on estime que la plupart des AH ne sont 
pas formés. Ainsi, une viande plus grasse va nécessiter 
moins de temps de cuisson, car elle conduit très bien 
la chaleur et va produire moins d’AH.

3. En favorisant des modes de cuisson : les cuissons 
à l’eau, au court-bouillon, à la vapeur, en papillote 
limitent la formation d’AH, alors que les cuissons 
au micro-ondes, friture plate (poêle) au grill ou au 
barbecue favorisent leur développement. Ces modes 
de préparation ne sont évidemment pas à exclure, 
mais la variation des modes de cuisson nous parait 
important pour limiter les risques.

4. En évitant la consommation de viande bien cuite, 
grillée.

5. En choisissant les ingrédients utilisés lors de la 
cuisson : favoriser les marinades, les épices qui limitent 
la formation d’AH mais aussi le thé et l’huile d’olive 
(vierge), les agrumes (naringenine), les composés 
soufrés de l’ail et les caroténoïdes de la tomate.

6. En favorisant une consommation « raisonnée » de 
viande (rouge ou blanche) : en limitant la fréquence 
de consommation des viandes grillées et en variant 
les modes de cuisson.

Source :  
Évaluation du potentiel génotoxique des amines 
hétérocycliques aromatiques chez l’homme. Les 
cahiers de la Recherche. Santé, Environnement, Travail, 
ANSES, 2014, Cancer et environnement, pp.24-25. 
ANSES-01725615. 
Cuisson des aliments, nutrition et santé - Jean-Michel 
Lecerf - Correspondances en Métabolismes Hormones 
Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - nos 5-6 - mai-juin 2012 
159.

COMMENT LIMITER LA FORMATION D’AH DANS LES ALIMENTS 
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