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Combinaison sucre/sel/gras 

+ aliments colorés, à texture « facile» et au goût relevé 

+ packaging attrayant 

+ campagne marketing agressive 

 Cibles privilégiées : les enfants/les ados 

 Manipulation « riche en … » 

+ ignorance alimentaire du grand public 

+ production de masse bon marché  
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Une catastrophe sanitaire à l’échelle planétaire 

Plusieurs études (en Europe, USA, Canada, Nouvelle-Zélande, Brésil)  
montrent que les AUT représentent 25 à 60 % de la prise alimentaire 
 
Et dans les pays émergents….  
la consommation d’AUT est considérée comme signe extérieur de richesse 
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- Le chemin le plus court vers le surpoids, l’obésité et le diabète  
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- Réaction de l’organisme par des intolérances et hypersensibilités à l’arrivée 
massive de nouveaux aliments raffinés-fractionnés-recombinés  

- L’étude NutriNet-Santé montre : 

 - une association possible entre consommation d’AUT et risque de cancer  

 - l’intérêt  de diminuer la consommation de ces aliments dans la  
 prévention primaire de cancer  

Conséquences de la consommation excessive d’AUT 

- Fractionner, recombiner, recomposer artificiellement les aliments ;  
c’est oublier l’effet matrice de l’aliment qui représente un aspect essentiel du 
potentiel santé d’un aliment 
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 L’effet matrice  
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«  La 1ère chose à faire est de conscientiser les gens car ils ne sont pas 
toujours au courant des ingrédients cachés et ont souvent du mal à s’y 
retrouver. Nous devons également protéger les enfants et les ados; ce 
sont les plus touchés, ce qui est grave ! » J. Neve - Président du CSS. 

Recommandations: 

 Consommer des aliments bruts. 
 Choisir les magasins et restaurants offrant une variété. 

d’aliments frais non préparés. 
 Planifier la préparation du repas. 
 Développer les compétences nutritionnelles et culinaires. 
 Eviter d’exposer les enfants aux publicités. 
 Contrôler les inventions et la créativité de l’industrie agro-

alimentaire. 
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