
Les produits transformés sont des formulations industrielles possédant une
longue liste d'ingrédients et/ou additifs d'utilisation exclusivement industrielle. Il
en existe deux types ; les aliments résultant d'une recombinaison d'ingrédients et
les plats préparés
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LES ALIMENTS
TRANSFORMÉS ET ULTRA
TRANSFORMÉS

QUELS  SONT  LES  RISQUES  ?

Les aliments transformés sont connus pour être hyperglycémiants et porteurs de
calories vides. Ainsi, ils augmentent le risque de diabète de type 2, de surpoids,
d’obésité et de maladies cardiovasculaires.

COMMENT  LES  REPERER  ?

La classification NOVA permet de classifier les aliments selon leur degré de
transformation industrielle. On distingue 4 groupes :
 

Les aliments peu ou pas transformés 

Les ingrédients culinaires transformés 
 Les aliments transformés : aliments auxquels on ajoute des substances qui
modulent la durée de conservation ou modifient les qualités
organoleptiques.  Il s’agit d’aliments du groupe 1 auxquels on ajoute du sel,
sucre ou vinaigre et huile
 Les aliments ultra transformés : produits dont la fabrication comporte
plusieurs étapes et techniques de transformation
 



COMMENT  LES  EVITER  ?

Les additifs alimentaires : dans l’Union européenne, tous les additifs alimentaires
sont identifiés par un numéro commençant par « E ».

 

Lecture  d 'étiquettes

E1, les colorants
E2, les conservateurs
E3, les antioxydants
E6, les exhausteurs de goût
E9, les édulcorants

Les sucres cachés : ensemble de sucres qui sont ajoutés aux aliments par le
fabricant au cours du procédé industriel pour en améliorer la saveur, la texture
ou prolonger sa durée de vie. Le sucre peut être sous le nom de glucose,
saccharose, maltose, fructose, trimoline, leboline, staboline, galactose, ...

Système d'étiquetage nutritionnel basé sur un logo avec cinq valeurs allant de A
à E et du vert au rouge, établi en fonction de la valeur nutritionnelle d'un
produit alimentaire. Le score est calculé par un système de points. On tient en
compte la teneur en sucre, graisses saturées, sel, fruits, légumes, fibres,
protéines.

Nutriscore

Yuka

Yuka est une application mobile qui permet de scanner les produits
alimentaires et d'obtenir une information claire sur l'impact du produit sur la
santé. La méthode de calcul se base sur celle du Nutri-Score et prend en
compte les calories, sucre, sel, graisses saturées, protéines, fibres, fruits et
légumes. Il prend ainsi en compte les avis de l’EFSA, de l’ANSES, du CIRC et les
aliments bio.


