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ultratransformés
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Une autre étude confirme
que la consommation d’aliments industriels ultratransformés est mauvaise pour la
santé et diminue l’espérance
de vie.

nique a montré que la consommation d’aliments ultratransformés
diminue la satiété et provoque
une augmentation significative de
l’apport calorique, qui mène à un
excès de poids (1).
D’autres études ont aussi monPlusieurs aliments industriels
tré que certains additifs omnisont ultratransformés, c’est-àprésents dans ces aliments (les
dire que ce sont de pures créaémulsifiants en particulier) créent
tions synthétiques fabriquées à
une inflammation au niveau de
partir d’ingrédients peu coûteux
l’intestin qui dérègle la compo(gras, sucre, sel) et de produits
sition du microbiome, augmente
industriels inconnus dans la
la glycémie et cause un excès de
poids (2).
nature (protéines hydrolysées,
Puisque ces aliments ultratranshuiles hydrogénées, amidons
formés sont devenus une des prinmodifiés).
cipales sources de calories de la
Les produits ultratransformés
contiennent également un éventail population au cours des dernières
d’additifs destinés à améliorer leur années, il n’y a pas de doute que
ces aliments contribuent à l’épidéapparence, goût, texture et durée
mie d’obésité actuelle et à la forte
de conservation (émulsifiants,
stabilisants, texturants, colorants, incidence des maladies qui découlent de la surcharge pondérale.
saveurs artificielles, édulcorants
synthétiques).
QUAND MAL
Ces produits ne sont donc pas
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des aliments au sens où on l’entend habituellement, mais plutôt
Les résultats d’une étude itaune combinaison d’ingrédients,
lienne récente mettent bien en
agencés de façon à donner l’illuévidence cet impact négatif des
sion d’un aliment.
aliments ultratransformés sur la
santé (3).
GAIN DE POIDS
Dans cette étude, réalisée auLa consommation de ces aliprès de 24 325 hommes et femmes
ments ultratransformés a consiâgés en moyenne de 55 ans et
dérablement augmenté au cours
qui habitaient dans la région de
des dernières décennies et cette
Molise (sud de l’Italie), les chertendance est corrélée avec une
cheurs ont analysé la quantité
hausse fulgurante du nombre de
quotidienne d’aliments ultratransformés consommés par les participersonnes obèses dans la population.
pants et, en parallèle, ont répertoCette association n’est pas une
rié les décès prématurés qui ont
coïncidence, car une étude clitouché cette population sur une

période de 8 ans.
Les principaux aliments ultratransformés consommés par les
participants étaient les viandes
transformées (saucisses, charcuteries industrielles), les pizzas
préparées, les pâtisseries, les
collations industrielles et les boissons sucrées.
Les résultats obtenus montrent
clairement que les personnes
qui consommaient le plus de ces
aliments ultratransformés (15 %
de leur apport alimentaire total)
étaient beaucoup plus à risque de
mourir prématurément que celles
qui en consommaient peu (moins
de 5 % de l’apport alimentaire).
Par exemple, les chercheurs
ont noté une hausse importante
(52 %) du risque de décès liés aux
maladies ischémiques (infarctus,
AVC) de même qu’une hausse du
risque de mortalité prématurée en
général, indépendamment de la
cause (hausse de 26 %).
Ces effets néfastes sur la santé
cardiovasculaire sont particulièrement prononcés chez les personnes qui présentent des facteurs
de risque de maladies cardiovasculaires, en particulier des antécédents d’infarctus ou d’AVC ou la
présence d’un diabète de type 2.
Conçus à la base pour satisfaire
notre inclination naturelle envers le sucre, le gras et le sel, les
aliments ultratransformés n’en
demeurent pas moins des produits
malsains, dépourvus de nutriments essentiels, et qui favorisent
le surpoids et le développement de
pathologies graves.

C’est aussi vrai pour les produits
industriels destinés aux végétariens ou aux véganes : comme tous
les produits ultratransformés, ces
versions sans viande sont souvent
fabriquées à partir d’ingrédients
de piètre qualité et renferment des
quantités parfois astronomiques
de sucre, de gras, de sel et de plusieurs additifs alimentaires.
D’ailleurs, les études rapportent
que les végétariens ou les véganes
qui consomment régulièrement
ces produits sont beaucoup plus à
risque de développer des maladies
cardiovasculaires et de décéder
prématurément (4).
Que l’on soit omnivore, végétarien ou végane, la seule façon de
manger sainement est de consommer régulièrement des aliments
frais.
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