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De faux aliments 
dans nos assiettes

Les aliments ultra-transformés ont envahi notre alimentation de-
puis 40 ans. Et ils nous rendent malades ! C’est ce que nous révèle 
Anthony Fardet, chercheur en alimentation préventive & holistique 
et auteur de «  Halte aux aliments ultra-transformés  ! Mangeons 
vrais ! ». Ces faux aliments sont les principaux responsables de nos 
problèmes de santé. Il devient donc urgent de mettre en place une 
approche holistique de l’alimentation. Explications.
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Les aliments ultra-transformés 
(AUT) font leur apparition mas-
sive dans notre alimentation dans 
les années 80. Pourtant, ce n’est 

qu’en 2009 que le concept des AUT 
apparait, pour la première fois, dans la 
littérature scientifique grâce à Carlos 
Monteiro, un épidémiologiste brésilien. 
Ces AUT sont notamment caractérisés 
par des matrices artificiels (créées par 
l’homme)  ayant subies des transfor-
mations drastiques (cracking/fraction-
nement extrême, cuisson-extrusion, 
raffinage excessif puis hydrolyse des 
ingrédients…) et l’ajout d’un ingrédient 
et/ou d’un additif afin de restaurer, imi-
ter ou exacerber la couleur (colorants), 
le goût (sucre, sel, graisse), la texture 
(liants, texturants, émulsifiants…) ou 
la densité nutritionnelle (ajout de fibres, 
vitamines et/ou minéraux) du produit. Il 
s’agit d’ingrédients ou d’additifs de type 
« cosmétiques » et la seule présence d’un 
de ces agents suffit à définir un AUT, car 
les vrais aliments n’en contiennent pas. 
Parmi les marqueurs de l’ultra-trans-
formation, on retrouve les sirops de 
glucose/fructose, le sucre inverti, les 
édulcorants, le dextrose, la maltodex-
trine, les isolats de protéines, les colo-

rants d’origine industrielle, les arômes 
artificiels etc. Le problème, c’est que 
beaucoup de ces agents ultra-transfor-
més sont nouveaux pour l’organisme 
humain. Et leur mise sur le marché a été 
autorisée sans que les autorités aient ef-
fectué les études nécessaires sur le long 
terme. Nous savons, aujourd’hui, qu’ils 
présentent des risques potentiels pour la 
santé humaine lorsqu’ils sont consom-
més régulièrement. 

Après avoir défini le concept d’AUT, 
Carlos Monteiro publie, dans la fou-
lée, la première classification NOVA 
en fonction du degré de transformation 
des aliments. C’est une véritable révo-
lution !
La version définitive et officielle de 
la classification Nova (2014) compte 
quatre groupes : 
► les aliments bruts qui peuvent être 
découpés, éplucher mais auxquelles on 
n’ajoute rien ; 
► les ingrédients culinaires que l’on 
peut retrouver à la maison (huile, épices, 
sel, beurre, sucre…) ; 

► les aliments transformés qui résultent 
d’une combinaison des deux premiers 
groupes lorsqu’on cuisine « maison » 
avec nos propres ingrédients ou encore 
les produits fermentés tels que le pain ou 
les fromages ; 
► enfin, les aliments ultra transformés 
dont on distingue deux groupes : - les 
« faux » aliments ou « fake food » (ali-
ments fractionnés, recombinés et dont la 
matrice nouvelle et artificielle est créée 
par l’homme) tels que les barres choco-
latées, les sodas, les yaourts à boire etc. ; 
- les plats préparés dans lesquels on peut 
malgré tout retrouver de vrais aliments 
mais surchargés souvent d’ingrédients 
de type cosmétiques c’est-à-dire dans 
l’unique but de restaurer, exacerber ou 
imiter le goût des vrais aliments. « Les 
industriels vont jusqu’à restaurer leur 
qualité nutritionnelle en les enrichissant 
en fibres, en minéraux, en vitamines et 
en antioxydants sauf que ces produits 
restent des aliments ultra-transfor-
més. Le fait qu’on soit obligé de rajouter 
des éléments pour améliorer le produit 
sous-entend que le reste a été dégradé. 
Les vrais aliments se suffisent à eux-
mêmes », dénonce Anthony Fardet.
Encore faut-il savoir s’y retrouver 

Démêler le vrai du faux
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      dans les allégations trompeuses et 
le marketing agressif des industriels 
! En effet, l’ultra transformation des 
aliments ne concerne pas uniquement 
la malbouffe, nous dit le chercheur : 
« cela peut englober plusieurs aliments 
présentés comme « bon pour la santé » 
alors que c’est complètement faux ! 
Les margarines enrichies en oméga 
3, les produits de petit déjeuner avec 
mentionnés « céréales complètes » ou 
« riches en vitamines » sur l’emballage, 
les pains de mie complets ou encore les 
produits light ne sont rien d’autres que 
des AUT ».
À travers son livre « Halte aux aliments 
ultra-transformés ! Mangeons vrai ! » 
et ses actions, Anthony Fardet souhaite 
nous aider à distinguer ces faux aliments 
et nous alerter sur les risques que nous 
encourons à consommer régulièrement 
ou de manière excessive ces AUT. 
Ces produits ultra transformés com-
portent quatre grandes caractéris-
tiques dont la combinaison régulière est 
délétère pour la santé : 
► ils sont constitués de calories vides  
c’est-à-dire qu’ils sont denses en éner-
gie et pauvres en composés protecteurs 
(fibres, minéraux, vitamines et antioxy-
dants, d’où les enrichissements) ; 
► ils sont souvent moins rassasiants 
que les vrais aliments de par leur ri-

chesse en sucres et en graisses et leur 
pauvreté en fibres et en protéines plutôt 
caractéristiques des vrais aliments. Ils 
ont, par ailleurs, des textures liquides 
(desserts lactés, sodas…) et il est avéré 
que les textures liquides, visqueuses et 
semi solides sont moins rassasiantes que 
les vrais aliments solides ; 
► ils sont hyperglycémiants donc 
source de sucres rapides ; 
► ils contiennent des composés nou-
veaux pour l’organisme humain, que 
l’on n’avait jamais consommés avant 
leur arrivée massive dans les années 
80 (certains additifs, arômes artificiels, 
sucres ultra-transformés, composés néo-
formés…).

Anthony Fardet estime le pourcentage 
d’aliments ultra transformés vendus en 
grande surface en France entre 40 et 50 
% de l’offre alimentaire tout aliment 
confondu. Concernant les aliments éti-
quetés emballés c’est-à-dire hors vrac et 
découpes, on se rapprocherait plus des 
70 % (estimation société Siga, à partir 
de plus de 10 000 aliments). 
Le pourcentage de calories vides dans 
nos assiettes est d’autant plus alar-

mant. Une étude NutriNet datant de 
2017 montre qu’un adulte français 
moyen consomme 36 % de calories 
vides quotidiennes au travers d’aliments 
ultra transformées. « On peut même 
penser que ce pourcentage est probable-
ment plus proche des 40 %. Quant aux 
enfants, les AUT constituent environ un 
tiers de leur alimentation en calories. Ce 
qui est énorme ! », déplore le spécialiste. 
Bien que l’hyper industrialisation des 
aliments ne soit pas la seule cause de 
l’explosion des maladies chroniques des 
30-40 dernières années, elle en est clai-
rement l’un des principaux facteurs.  
En effet, plusieurs études mettent en lien 
la consommation d’AUT avec l’appari-
tion des maladies chroniques ou dérégu-
lations métaboliques telles que le risque 
de diabète de type 2, d’hypertension, de 
maladies coronariennes, d’obésité, de 
surpoids, d’adiposité chez les enfants et 
les adolescents, de syndrome métabo-
lique, de dyslipidémie (dérégulation du 
métabolisme des lipides), du syndrome 
de l’intestin irritable ainsi que le risque 
de cancers totaux et du sein. 
Pour Anthony Fardet, l’approche holis-
tique de l’alimentation est primordiale 
pour résoudre les problèmes de santé. 
Depuis que nous faisons de la nutrition 
préventive nous sommes basés sur un 
logiciel que le chercheur qualifie de ré-

Un facteur des maladies 
chroniques
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Retrouver une 
alimentation holistique 

Les céréales pour enfants sont le résultat d’une cuisson-extrusion qui rend l’amidon très digestible, ce qui en fait une source de sucres 
« rapides » et non « lents ». La matrice initiale des céréales est altérée et les aliments ne rassasient pas. Ces produits sont également 
riches en agents technologiques : colorants, émulsifiants, correcteurs d’acidité, sirop de glucose, extrait de malt…

ductionniste : « On part du principe que 
l’aliment n’est qu’une somme de com-
posés ou de nutriments. Cette approche 
est la plus prégnante depuis le début des 
recherches en nutrition, à savoir depuis 
1850 (avec la découvertes des calories, 
protéines…), mais également en nutri-
tion préventive depuis les années 60-70 
lorsque les premières grandes maladies 
chroniques ont commencé à apparaître, 
liées très probablement à l’hyper in-
dustrialisation de l’alimentation. Ce 
raisonnement que l’aliment n’est que 
la somme de ses nutriments est scien-
tifiquement faux. Des résultats scienti-
fiques montrent que le tout est supérieur 
à la somme des parties car deux est su-
périeur à 1 + 1. Il existe une synergie, 
un lien entre 1 et 1 et ce lien participe à 
l’effet protecteur de l’aliment. C’est ce 
qu’on appelle l’approche holistique ». 

Autrement dit, le « potentiel santé » 
d’un aliment complexe, pas trop trans-
formé est supérieur à la somme du po-
tentiel santé des composés qui seraient 
pris isolément. 

Les mots-clés de cette approche 
sont « lien », « interactions entre les 
nutriments » qui confèrent à l’aliment 
sa structure. « Plus on explose, plus on 
fractionne nos aliments, plus il semble-
rait qu’on génère des maladies chro-
niques avec tous ces ingrédients isolés 
recombinés. Les aliments ultra transfor-
més, fractionnés, recombinés sont issus 
de la pensée réductionniste, car si l’ali-
ment n’est qu’une somme de nutriments, 
on peut se permettre de les fractionner 

cela ne change rien. Or, c’est une grave 
erreur ! », déclare le chercheur. Vous 
l’aurez compris, selon l’approche ho-
listique, les calories et les nutriments ne 
sont pas interchangeables d’un aliment à 
l’autre. « Cette approche réductionniste 
ne bénéficie qu’aux chiffres d’affaires 
des grands groupes agroalimentaires 
mais en aucun cas à la santé humaine 
et à la société. Elle ne fait qu’entraîner 
confusion, maladie et mort. L’approche 
globale est fondamentale notamment au 
niveau de l’aliment. Le véritable lien 
entre aliments et santé réside dans le de-
gré de transformation et dans la matrice 
c’est-à-dire avec l’approche holistique 
de l’aliment et non pas dans sa seule 
composition nutritionnelle », développe 
le spécialiste.
C’est dans cette optique révolutionnaire 
de l’alimentation que s’inscrit la 
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Une prise de 
conscience s’impose

   démarche d’Anthony Fardet. En 
2017, il participe à la création du score 
« Siga », à partir de la classification 
NOVA après deux ans de recherches 
scientifiques intenses. Il s’agit d’un ou-
til holistique qui tient compte de tous 
les aspects de l’aliment en fonction des 
degrés de transformation. « Avec notre 
start up Siga, nous avons voulu appor-
ter des améliorations à la classification 
NOVA. Nous avons donc créé un algo-
rithme avec cinq groupes supplémen-
taires à ceux de NOVA qui prend en 
compte l’effet « matrice » dans les ali-
ments peu transformés, la quantité de 
sucre, gras, sel, ajoutés dans les aliments 
transformés ; la quantité, la fonction, la 
redondance et les risques potentiels ou 
suggérés des additifs ; et les degrés de 
transformation des ingrédients dans les 
AUT. Nous avons obtenu une version 
utilisable par les consommateurs afin 
qu’ils puissent identifier immédiatement 
un AUT et une autre version destinée 
aux industriels afin qu’ils améliorent 
leur offre vers des produits moins trans-
formés  », explique le spécialiste.  
La classification Siga compte ain-
si neuf groupes pour les industriels et 
sept groupes pour les consommateurs, 
à savoir « aliments non transformés » ;  
« aliments peu transformés » ; 
« aliments transformés équilibrés » ; 
« aliments transformés gourmands » ; 
« aliments ultra transformés accep-

tables » ; « aliments ultra transformés 
occasionnels », « aliments ultra transfor-
més à éviter ». Ce score est disponible 
dans l’application ScanUp, téléchar-
geable gratuitement sur iOS et Android.
Le gouvernement français a pourtant 
choisi le Nutri-Score comme étique-
tage, en octobre 2017. Ce logo consiste 
à réduire l’aliment à une somme de nu-
triments comme la plupart des autres 
scores dans le monde. 

Comme le dit Anthony Fardet, le pro-
blème c’est que les scores  réduction-
nistes peuvent catégoriser des aliments 
ultra-transformés comme bon pour la 
santé, alors qu’ils sont gorgés d’additifs 
ou d’ingrédients ultra-transformés. Par 
exemple, un Coca light zéro est classé 
dans les catégories A ou B dans le Nu-
tri-Score alors qu’il n’existe rien de pire 
dans les aliments ultra transformés. On 
sait que les sodas zéro peuvent créer 
une habituation au gout sucré et qu’ils 
peuvent tromper les signaux de satiété. 
Autre exemple, une recette tradition-
nelle avec l’ajout d’additifs cosmétiques 
est classée dans la même catégorie. 
« Avec notre score Siga, nous avons pu 
évaluer que le Nutriscore classe comme 
bon nutritionnellement un très grand 
nombre d’AUT. En effet, les scores ré-

ductionnistes ne tiennent pas compte de 
tous les artifices de l’ultra transforma-
tion et ils font le jeu des industriels. Ils 
ne permettront pas à long terme de lutter 
contre les maladies chroniques. Nous 
mangeons des aliments ou des matrices 
alimentaires pas des nutriments ! C’est 
l’évidence même. C’est pourquoi, les re-
commandations doivent être faites sur le 
degré de transformation pas sur la com-
position. On entre par la petite porte des 
nutriments pour faire des recommanda-
tions générales comme si on commen-
çait une introduction par le spécifique 
pour aller vers le global. Personne ne 
fait cela, ça n’a aucun sens. L’approche 
par nutriments a échoué. Il suffit d’ob-
server les courbes de progression des 
maladies chroniques », 
affirme le spécialiste. 
D’ailleurs, une étude d’intervention 
récente, publiée en 2017, dans le pres-
tigieux journal JAMA a montré que la 
perte de poids n’était non pas due à la 
réduction du sucre ou des graisses dans 
l’alimentation (perte de poids similaire 
dans les deux cas) mais au retour à la 
consommation de vrais aliments sans se 
soucier des calories.
Pour diminuer la consommation des 
AUT et réduire par là-même le risque de 
maladies dites de civilisation, Anthony 
Fardet préconise ainsi trois actions : 
► éduquer et former le consommateur 
► enseigner l’alimentation préventive 



Les émulsifiants, épaississants sont souvent plus 
nombreux dans les produits sans gluten que dans les 
produits équivalents à base de blé. Ces additifs com-
pensent l’absence de gluten afin d’améliorer notamment 
la texture du produit final.

Les barres minceur comportent des ingrédients ultra-trans-
formés : protéines de lait, de lactosérum, de blé, lait en 
poudre etc. et les additifs sont nombreux : émulsifiants, 
édulcorants, agents de charge…
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Anthony Fardet, chercheur en 
alimentation préventive & holistique.

Les additifs sont nombreux dans les pains de mie : acides gras, conservateur, stabilisant, 
huile de colza, huile de palme, agent de traitement de la farine etc. L’intérêt nutritionnel 
est quasi-nul.

        et holistique dès l’âge de trois ans 
(et non l’alimentation réductionniste 
actuelle avec les glucides, lipides et pro-
téines). Le chercheur milite pour que 
cette alimentation holistique soit inscrite 
dans le programme éducatif au même 
titre que les autres matières 
► taxer les produits ultra transformés 
tout en facilitant l’accès aux vrais ali-
ments de préférence bio, locales et de 
saison.
Outre les problèmes de santé, derrière 
cette hyper industrialisation, se cache la 
maltraitance animale et la destruction de 
l’environnement et de la biodiversité. Et 
l’AUT est un bon indicateur holistique 
du niveau de dégradation de nos sys-
tèmes alimentaires dans toutes ses di-
mensions à l’échelle de la planète. Aus-
si, par notre seul acte d’achat de revenir 
à de vrais aliments, nous impactons glo-
balement la planète et régénérons ver-
tueusement les systèmes alimentaires, 
diminuons la souffrance animale, réha-
bilitons les petits producteurs, recréons 
de la vie sociale, protégeons nos tradi-
tions culinaires, etc. 
C’est dans ce contexte que le chercheur 
a élaboré la règle des 3V : Végétal, Vrai; 
Varié. Il s’agit du régime protecteur uni-
versel tel que défini par la science, à base 
de produits végétaux, peu transformés et 
variés (si possible bio, local et de sai-

son). « En respectant cette règle holis-
tique, vous êtes sûrs de remplir tous vos 
besoins nutritionnels sans avoir à vous 
en préoccuper. Fini la dictature des nu-
triments, sucres, sel, gras, etc. Je recom-
mande, par ailleurs, de ne pas dépasser 
deux à trois produits animaux par jour 
(soit 15% maximum des calories) et de 
limiter sa consommation d’AUT à 15% 
de calories quotidiennes pour un adulte 
(1-2 portions/jour sont très suffisantes), 
préconise le spécialiste. 
Cette règle permet de protéger non seu-
lement la santé humaine mais aussi l’en-
vironnement et le bien-être animal.



Une fois ce sont les graisses qu’il faut éviter. Une 
autre fois le sucre.
Pendant ce temps, obésité, diabète, maladies 
cardiovasculaires progressent. Et si les conseils 
nutritionnels avaient tout faux ? Les aliments ul-
tra-transformés nous rendent malades. C’est la 
démonstration que fait Anthony Fardet. Il révèle 
pourquoi les aliments ultra-transformés sont les 
principaux responsables de nos problèmes de san-
té. Les coupables sont aux rayons petit-déjeuner, 
produits frais, goûter, et même diététique de nos 
supermarchés !

Parmi les révélations de ce livre :
► Une approche de la nutrition révolutionnaire, 
résolument moderne, qui bouscule les vieux 
conseils ;
► Une critique de l’approche réductionniste ac-
tuelle, qui réduit l’aliment à une somme de nu-
triments, ce qui sert le marketing de l’industrie 
agro-alimentaire ;
► Les astuces des industriels pour nous faire 
croire qu’un aliment est bon pour la santé ; 
► 10 faux aliments décortiqués, analysés et com-
mentés ;
► La proposition de nouvelles recommandations 
nutritionnelles et d’un nouvel étiquetage nutrition-
nel ;
► Les 3 règles d’or pour manger sain, éthique et 
durable.
Paru en juin 2017, aux éditions Thierry Souccar.


