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Édito
Cher(e) Nutritionaute,

Le dossier de ce numéro du Journal de la Nutrition est consacré aux aliments 
ultra-transformés (AUT), un concept qui révolutionne la prévention des maladies par 
l’alimentation, puisqu’il stipule que le degré de transformation des aliments compte 
plus que leur composition ! 

Nous vous faisons vivre les grandes étapes de cette découverte, et ses implications insoup-
çonnées pour notre santé, avec notamment une étude dont les résultats ont surpris les 
chercheurs-mêmes qui la conduisaient. Vous saurez pourquoi la consistance molle de ces 
aliments est en elle-même un facteur de risque de prise de poids.

Vous découvrirez pourquoi le Nutri-Score ne permet pas toujours de choisir les meilleurs 
aliments, et comment des industriels comme Nestlé l’utilisent pour faire la promotion de 
leurs AUT.

Dans un entretien exclusif, le Dr Hernando Salcedo Figaldo, qui défend auprès de la FAO 
le droit à une alimentation et une nutrition adéquates dans le monde explique pourquoi 
l’industrialisation des aliments fait à la fois le lit des maladies chroniques non transmis-
sibles, comme l’obésité, et celui des maladies infectieuses comme la COVID-19.

Près d’une personne sur quatre limite sa consommation de viande, 5 % se déclarant végé-
tarien. À l’occasion de la parution de La Meilleure Façon de Manger Végétal, un guide 
de nutrition complet pour végétariens et végétaliens, nous répondons page 34 aux princi-
pales idées reçues sur ces modes d’alimentation. 

Les diététiciennes de LaNutrition ont arpenté les rayons des supermarchés pour décrypter 
les compositions des marques de « viande végétale ». Mission : trouver les produits les 
moins transformés, donc à privilégier (pas facile), et lesquels éviter. Verdict page 40. 

L’art-thérapie fait des adeptes et se voit étudiée par la science pour ses effets sur l’an-
xiété, le stress, la dépression. De quoi s’agit-il précisément, comment fonctionne-t-elle, et 
comment pratiquer ? C’est à lire page 48.

Également au sommaire du numéro d’avril
 Les découvertes qu’il ne fallait pas manquer page 4. 
 Page 44, cuisinez végétal avec 4 recettes savoureuses.  

En avril, avec La Nutrition, vous avez toujours 5 ans d’avance !
Thierry Souccar
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 Manger moins d’aliments 
ultra-transformés pour préserver 
la planète
La fabrication d’aliments ultra-transformés 
repose majoritairement sur des ingrédients 
issus d’un petit nombre d’espèces végétales 
comme le maïs, le blé, le soja ou encore l’huile 
de palme. Ces cultures intéressent l’industrie 
car elles ont des rendements élevés, et peuvent 
être produites à des coûts réduits. 
L’élevage des animaux qui entrent dans la 
composition de ces AUT repose d’ailleurs sur 
ces mêmes cultures. 

Or ces cultures sélectives nuisent à la bio- 
diversité : 90 % de l’apport énergétique mondial 
provient de 15 espèces végétales, et plus de la 
moitié de la population mondiale dépend de 
seulement trois cultures céréalières : le riz, le 
blé et le maïs. 
Leur culture intensive est responsable d’un 
tiers de toutes les émissions de gaz à effet de 
serre et d’environ 70 % de l’utilisation de l’eau 
douce. 
La production de soja pour la nourriture 
animale contribue à la déforestation en 
Amérique du Sud, tout comme celle d’huile de 
palme en Asie du Sud-Est.
Plus on mange d’AUT, plus on restreint la 
variété d’aliments complets peu transformés, 
notamment fruits, légumes, oléagineux secs, 
céréales, légumineuses, viande et produits 
laitiers. 
« En réduisant votre consommation d’ali-
ments ultra-transformés, vous améliorez votre 
santé, et diminuez votre empreinte environ-
nementale » dit le Dr Anthony Fardet (Inrae 
Clermont-Ferrand).
Anastasiou et al. Ultra-processed  foods are trashing 

our health – and the planet. The Conversation, 29 mars 

2022.

 Les édulcorants artificiels liés 
à un risque accru de cancers
Les édulcorants artificiels augmentent-ils le 
risque de cancer ? C’est la question posée par 
des résultats issus de l’étude de cohorte fran-
çaise Nutrinet-Santé.
Dans cette étude, par rapport aux non-consom-
mateurs, les plus gros consommateurs adultes 
d’édulcorants artificiels couraient un risque 
plus élevé de 13 % de développer un cancer. 
Les risques concernent des cancers liés à l’obé-
sité : colorectal, de l’estomac, du foie, de la 
bouche, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, 
du sein, de l’ovaire, de l’endomètre, et de la 
prostate. 
L’aspartame et l’acésulfame de potassium 
étaient les deux substances les plus étroite-
ment liées à ce risque de cancer. La consomma-
tion d’aspartame était associée à un risque plus 
élevé (22 %) de cancer du sein.
Dans cette étude, les édulcorants artificiels 
étaient consommés par 36,9 % des participants. 
Les aliments concernés étaient majoritaire-

ment les boissons gazeuses, les édulcorants de 
table, les yaourts.
Les personnes qui consommaient des édulco-
rants artificiels étaient surtout des femmes, des 
jeunes, des fumeurs, des personnes sédentaires 
et des personnes plus susceptibles d’avoir un 
diabète que celles qui évitaient les édulcorants 
artificiels.
Debras C et al. Artificial sweeteners and cancer risk: 

Results from the NutriNet-Santé population-based 

cohort study. PLoS Med. 2022 Mar 24;19(3):e1003950. 

 Des microplastiques  
dans le sang
Nous inhalons et ingérons chaque jour des 
morceaux microscopiques de plastique. Mais 
jusqu’à présent, les scientifiques ne savaient 
pas si ces particules se retrouvaient dans le 
sang. C’est chose faite avec une étude rappor-
tant que des particules de plastique ont été 
trouvées dans le sang de plus des trois quarts 
(17 sur 22) de volontaires néerlandais. 
Les chercheurs ont analysé les échantillons 


