
L’acrylamide
en boulangerie, pâtisserie

L’acrylamide est une substance 
quali� ée par l’Organisation Mondiale de la Santé de

« potentiellement cancérigène ».
Il existe donc un risque pour le consommateur 

et il est essentiel de ne produire que des produits sûrs. 

En tant que boulanger ou pâtissier, vous avez un rôle à jouer !

Dans quell�  conditions 
se forme l’acrylamide?

A une température 
supérieure à 120°C 


  dans un environnement s� , 
pauvre en eau/humidité

(� . four, grille-pain, � iteuse,…)(� . four, grille-pain, � iteuse,…)

Quand se forme l’acrylamide ?

Au moment de la cu�  on, par la réaction de bruni� ement, a� elée réaction « de Maillard »


  dans un environnement s� , 

(� . four, grille-pain, � iteuse,…)

Dans quels produits 

se forme l’acrylamide ?

Dans d�  aliments 

rich�  en sucr�  

(rich�  en hydrat�  de carbone. 

Exemple : le pain)



Pourquoi parler d’acrylamide en boulangerie/pâtisserie ?

La formation d’acrylamide est essentiellement liée à la température, à la durée de cuisson et au 

type de cuisson. Le pain et les autres produits de la boulangerie sont riches en sucres et sont 

cuits au four dans un milieu à faible teneur en humidité : ce sont les conditions rêvées pour la 

formation d’acrylamide. Plus la cuisson d’un produit de boulangerie dure longtemps et plus la 

température est élevée, plus la formation d’acrylamide est favorisée. La croûte brunit, voire noir-

cit, ce qui engendre la formation d’acrylamide. Evitez donc de faire des pains ou pâtisseries avec 

une croûte trop foncée !

Les boulangers/pâtissiers ont une responsabilité !

Les boulangers/pâtissiers ont l’obligation de travailler de façon à réduire la formation 

d’acrylamide dans leurs produits. Pour ce faire, ils peuvent :

- allonger la durée de fermentation * ;

- optimaliser la teneur en humidité de la pâte* ;

- abaisser la température du four et allonger le temps de cuisson* ;

- cuire les produits jusqu’à l’obtention d’une couleur claire et éviter le brunissement excessif de 

la croûte ;

- cuire les sandwiches jusqu’à l’obtention d’une couleur optimale ;

- a�  cher un document fournissant des indications sur la combinaison optimale « couleur de la 

croûte et teneur en acrylamide » de manière visible dans les locaux à l’intention du personnel 

chargé de la préparation ;

- respecter les instructions de cuisson pour le pain et les produits de boulangerie préemballés 

dont la cuisson doit être achevée.

Agence fédérale 
pour la Sécurité 
de la Chaîne alimentaire

*  A appliquer dans la mesure du possible et lorsque cela est compatible avec le processus de production 
et les exigences en matière d’hygiène (éviter des problèmes microbiologiques)


