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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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BARBECUE - FUMAGE
LES HYDROCARBURES AROMATIQUES
POLYCYCLIQUES OU HAP

CUISSON

RISQUES ET SOLUTIONS

Crédit photo©anthony-cantin - Unsplash

Barbecue et fumage font partie de nombreuses traditions culinaires. 
Ils sont aussi la cause du développement de molécules toxiques 
(néoformées) si on ne prend pas certaines précautions. 

Quelques clés de compréhension pour favoriser une alimentation 
plaisir et santé, profiter d’une cuisson barbecue ou fumer les aliments, 
tout en limitant les risques.
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BARBECUE - FUMAGE
RISQUES ET SOLUTIONSCUISSON

La réglementation européenne fixe des teneurs 
maximales pour les HAP (pour le benzo(a)pyrène 
et la somme du benzo(a)pyrène, du benz(a)
anthracène, du chrysène et du benzo(b)fluoranthène) 
dans les aliments suivants :

 ▶ les viandes et poissons fumés, 
 ▶ les huiles et les graisses, 
 ▶ certains mollusques bivalves,
 ▶ les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge.

Les HAP, famille d’une centaine de molécules 
différentes, résultent de la combustion incomplète de 
produits organiques.

Les aliments peuvent être contaminés par les HAP de 
2 manières :

 ▶ Dans l’environnement : par la pollution de l’air 
(gaz d’échappement des moteurs, incendie forestier), 
la pollution des océans (marée noire..). On trouve 
des HAP dans les céréales et produits à base de 
céréales mais aussi dans les produits de la mer, les 
graisses végétales.

 ▶ Lors de la transformation des aliments par 
cuisson ou fumage : les HAP entrent directement en 
contact avec des produits de combustion tels que 
les fumées. On trouve des HAP dans les produits 
alimentaires grillés, rôtis, fumés, particulièrement lors 
de l’utilisation de charbon de bois pour la cuisson ou 
le fumage.

LES HAP DANS L’ALIMENTATION 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Les HAP sont potentiellement :
 ▶ génotoxiques, ils peuvent endommager notre 

ADN 
 ▶ cancérigènes pour l’homme. 

Pour la majorité des non-fumeurs, la principale 
source d’exposition aux HAP est l’alimentation.

DANGEROSITÉ DES HAP

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
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La cuisson d’aliments à des températures élevées, 
en contact direct avec la flamme, conduit à la 
formation en surface de composés chimiques comme 
le benzo(a)pyrène (B(a)P) faisant partie des HAP et 
ayant des propriétés cancérigènes.

Pour éviter la formation de ces molécules néfastes, 
l’ANSES préconise :

 ▶ Température : favorisez la cuisson des aliments 
par la chaleur des braises et non pas au contact 
direct des flammes (qui atteignent des températures 
d’environ 500°C). Pour cela :

 • Optez pour un barbecue à cuisson verticale.
 • Dans le cas d’un positionnement horizontal, 

placez la grille à au moins 10 cm des braises. 
Ainsi, vous ne dépasserez pas une température 
de cuisson de 220°C. 

 ▶ Privilégiez l’utilisation charbon de bois épuré 
(> 85% de carbone ou de catégorie A) plutôt que du 
charbon de bois ordinaire. Sa combustion sera une 
source moindre en HAP.

 ▶ Ne jamais placer la viande avant la combustion 
totale des allume-feux, qu’ils soient sous forme 
liquide, solide ou de gel. Ils ne doivent en aucun cas 
être utilisés lors de la cuisson des aliments.

 ▶ Veillez à ce que la graisse ne tombe pas sur les 
braises et ne créée pas de flamme. Les flammes et 
fumées ainsi créées sont la principale source d’HAP 
dans la cuisson au barbecue. Il est recommandé de 
parer les viandes avant la cuisson (enlever l’excès de 
gras) et de recouvrir les braises d’un tapis de cendre.

Plusieurs techniques de fumage des viandes et 
poissons sont utilisées.  Nous nous intéressons ici au 
fumage par combustion.

Pour limiter la formation d’HAP lors du fumage par 
combustion plusieurs moyens existent :

 ▶ Préférez le fumage à froid.
 ▶ Privilégiez le fumage indirect au fumage direct, 

avec l’utilisation d’un filtre à particules permettant 
éloignement de l’aliment par rapport à la source de 
fumée.

 ▶ Choisir le bois ou la paille en fonction de sa 
capacité à produire des HAP.

 ▶ Privilégiez un matériel produisant une fumée 
à chaleur d’intensité faible à moyenne (300 à 
400°C).

COMMENT LIMITER LA TENEUR EN HAP ?

1. CUISSONS au BARBECUE

2. TECHNIQUE de FUMAGE

Sources : 

 ▶ ANSES - La cuisson au barbecue en une image
 ▶ ANSES – Cuisson au barbecue – mis à jour 13/08/2018
 ▶ DGCCRF - Contamination de certaines denrées alimentaires par des composés néoformés - 07/09/2016 
 ▶ Centre culinaire contemporain – Le fumage
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