
les

10 conseils
de my coach nutrition

Ni « règles » ni « commandements », mais des « CONSEILS » 
pour adopter une alimentation saine et savoureuse, et vous guider 
« étape par étape » à améliorer vos habitudes alimentaires et 
celles de vos proches (choix alimentaires, modes de préparation, 
dosages des MG, sucres, sel, proportions dans l’assiette…)
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14 / CONSEIL N° 3 Faites honneur au végétal à chaque repas

Limitez les produits 

industrialisés, 
transformés, raffinés

C O N S E I L  N °  1
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Aujourd’hui, 80 % de notre alimentation est industrielle. L’industrie 
alimentaire affiche de nombreux appâts pour nous séduire. Faut-il 
  céder à la tentation ? Opter pour le bio ? Pour choisir utile, pratique et 

bénéfique pour votre santé et celle de l’environnement, nul doute qu’un tri 
s’impose ! Et il s’agit, le plus souvent possible, de mettre la main à la pâte…

Critères principaux
de choix d’un produit 
alimentaire 

Les plus cités sont

LE PRIX
L’HABITUDE
LE GOÛT

Les moins cités sont 

LA NOUVEAUTÉ
LA PUBLICITÉ 
LES CONTRÔLES SANITAIRES

Plus de 

80 % DES ADULTES 
lisent les étiquettes 

des aliments qu’ils achètent.

Source : étude INCA2

Aliments et produits 
de l’industrie alimentaire
Certes pratiques, les produits industriels, devenus de consommation 
courante, présentent plusieurs inconvénients.

 A Des excès et des abus…
Le premier inconvénient concerne l’ajout excessif de sel, de sucre et 
de matières grasses. L’industrie alimentaire use et abuse des conser-
vateurs, des additifs, des exhausteurs de goût, des colorants… Elle a 
de bonnes raisons de le faire, pour augmenter l’appétence du pro-
duit final, sa texture et sa durée de vie en rayon. Prenons l’exemple 
des biscuits apéritifs très (trop !) salés : vous commencez à en man-
ger, et vous avez bien du mal à vous arrêter. Et ne parlons pas des 
graisses de ces produits, qui dépassent les 30 % de lipides ! Mais le sel 
se trouve aussi ajouté dans les soupes, dans les plats cuisinés et, en 
plus ou moins grande quantité, dans de nombreux produits sucrés.

“
Pour un apéritif sympathique et moins calorique, pensez 
aux pickles de petits légumes ou aux fruits coupés en 

morceaux. Essayez aussi les chips maison de légumes et de 
fruits. Contrairement à celles du commerce, aussi grasses que les 
chips de pommes de terre (35 % de lipides), celles faites maison 
contiennent moins de 5 % de lipides !
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16 / CONSEIL N° 1 / Limitez les produits industrialisés, transformés, raffinés 

 ò La qualité des sucres et des matières grasses crée 
de nombreux débats depuis quelques années, car 
les industriels les choisissent pour leurs proprié-
tés — stabilité à la cuisson, texture moelleuse ou 
croquante… —, mais ils privilégient ceux à faible coût 
pour la fabrication de leurs recettes, ce qui n’est pas 
forcément au bénéfice du consommateur.
Par exemple, la mention « graisses végétales », qui 
semble positive, renvoie le plus souvent à de l’huile 
de palme ou de coprah (coco, qui se retrouve dans 
Végétaline®). Ces graisses, certes végétales, font partie 
des exceptions puisqu’elles sont riches en acides gras 
saturés, lesquels augmentent les risques d’accident 
vasculaire. Pendant de nombreuses décennies, la 
production de l’huile de palme a aussi participé à la 
déforestation ! Pas très bénéfique pour la santé ni éco-
logique, tout cela, or ces graisses sont présentes dans 
de nombreuses recettes industrielles : biscuits salés et 
sucrés, chips, sauces, plats cuisinés…
Côté sucres, c’est aujourd’hui le sirop de glucose-
fructose (ou de fructose-glucose, selon que le glucide 
majoritaire est le glucose ou le fructose) qui fait parler 
de lui (? P. 100) ! Il est présent dans les biscuits, les 
laitages ou les pâtisseries, et s’avère nuisible à forte 
dose (résistance à l’insuline, élévation du taux de tri-
glycérides et augmentation des graisses dans le foie).

 ò La qualité des protéines issues de la viande ou 
du fromage n’est pas toujours au rendez-vous des 
préparations du commerce (pizzas, plats cuisinés…). 
Mis à part les scandales touchant à la nature de la 
viande intégrée dans le plat (on se rappelle la viande de 
cheval en guise de bœuf dans les lasagnes !), le profil 
des « viandes » incorporées laisse à désirer : produits 
carnés malaxés avec de la farine de soja, de fibres de 
blé, de protéines de pois… Côté fromages, ce n’est pas 

L’industrie agroalimentaire fait des efforts 
depuis quelques années, à la demande des 

autorités sanitaires, pour respecter les préconisations 
du Programme national nutrition santé. L’ANSES leur 
demande de réduire les taux de sel, de sucre et de 
matières grasses, et d’améliorer leur qualité (plus 
d’oméga 3, moins de graisses saturées…).
Ainsi, vous trouvez en rayon des jambons blancs 
indiquant « – 25 % de sel » (par rapport au produit de 
référence). Vous avez aussi les soupes qui affi chent 
« – 15 % de sel » dans certaines marques. Ce ne 
sont sans doute pas les plus répandus ni les plus 
consommés, mais ils sont présents.
Comme l’écrivent les professeurs sur les copies de 
certains élèves « peut mieux faire, poursuivez les 
efforts » !

? EFFORTS DES INDUSTRIELS, P. 337.

Pour le sucre, on peut prendre l’exemple du yaourt 
sucré ou aromatisé par l’industriel, qui voit son taux de 
glucides tripler (en moyenne) par rapport à l’apport en 
glucides naturels du laitage initial !

À titre indicatif, on compte…

100 g 
de yaourt 

nature

100 g 
de yaourt 

aromatisé sucré

100 g 
de yaourt 
aux fruits

3 à 5 g 
de glucides

12 à 16 g 
de glucides

jusqu’à

29 g 
de glucides

POUR

POUR

POUR
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mieux, avec des pâtes fondues de diverses origines et 
sans nomination exacte ! Tout cela alors qu’on s’attend, 
à juste titre, à voir sur l’emballage « bœuf », « poulet » 
ou « veau », « emmental » ou « mozzarella ». Fiez-
vous d’une part aux labels (? LES LABELS DE QUALITÉ ET LES 

ALLÉGATIONS, P. 332) et à votre vue : lisez les étiquettes en 
retournant l’emballage, car la photo est trompeuse.

 A Du raffinage…
Un deuxième inconvénient concerne un certain 
nom bre de produits industriels : le « raffinage » des 
aliments de base, type farine, sucre, pâtes, riz et autres 
céréales, qui perdent leur coloration brune mais aussi 
ces précieux éléments nutritifs que sont les fibres, 
les vitamines ou les sels minéraux. Dommage, car à 
nombre de calories égal, les aliments raffinés sont 
moins nourrissants et moins rassasiants, ce qui incite 
insidieusement le consommateur à manger plus en 
quantité ou à compenser par ailleurs (grignotage…).

CONSOmalin
Préférez les versions « complètes » des 
aliments : farines bio (T65, T80, T110, farine de 
riz, de châtaigne…), pain bio au levain complet 
ou semi-complet, pain aux céréales, pâtes au blé 
complet, riz complet ou semi-complet… sans oublier 
ceux qui sont naturellement complets, comme les 
légumineuses (lentilles vertes du Puy, lentilles corail, 
pois chiches, haricots blancs, fl ageolets…).

 ò Toutefois, il y a des exceptions ! Ainsi, la transfor-
mation des tomates fraîches (par cuisson forte ou par 
séchage lent) favorise la concentration du lycopène 
dans ce légume.

TENEUR EN LYCOPÈNE DES PRODUITS À BASE DE TOMATE

Pour 100 g de… Teneur en lycopène

tomate crue 2,5 mg

tomates pelées en conserve 3 mg

pulpe de tomates en conserve 15 mg

ketchup 17 mg

purée de tomates en conserve 22 mg

coulis et concentré de tomates 29 mg

tomates séchées au soleil 40 mg
Chiffres tirés du livre Produits alimentaires : faites le bon choix, Larousse.

 A … et des traitements
Le troisième inconvénient concerne les traitements 
subis par les aliments : rendre croustillant des flocons 
de céréale (corn-flakes, riz) ou les souffler (galette de 
riz soufflé), les enrober de caramel, les précuire pour 
limiter leur temps de cuisson (riz ou pâtes à cuisson 
rapide « 3 minutes ») ou rendre les pains de mie 
« extra-moelleux » nécessitent des procédés de fabri-
cation qui modifient la structure initiale de l’aliment, et 
notamment les glucides. L’indice glycémique de ces 
aliments s’élève (? P. 63), et ils sont plus vite assimilés 
par l’organisme ! Ainsi, vos pâtes ne sont plus des sucres 
lents, mais plutôt des sucres rapides. Vous en mangez 
plus, et vous avez faim plus vite… C’est un cercle vicieux, 
surtout pour celui ou celle qui surveille son poids.

Rappelez-vous que moins les aliments sont transformés, 
mixés, sucrés, assaisonnés, et plus vous profi tez de leurs 
qualités nutritives intrinsèques !
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L’étiquetage alimentaire :
à vos loupes !

À défaut de pouvoir détailler l’étiquetage alimentaire (il faudrait un livre entier !), 
voici quelques conseils pour mieux lire les étiquettes…

LA LISTE DES INGRÉDIENTS, au dos de l’emballage, 
apparaît par ordre décroissant (du plus important 
en quantité au moins représenté). Cela paraît 
logique, et pourtant il y a des mauvaises sur-
prises : par exemple, le sucre arrive en tête pour 
un chocolat noir quand on s’attend plutôt à y 
trouver le cacao (beurre de cacao).

LE NOMBRE D’INGRÉDIENTS : misez sur les produits 
qui contiennent le moins d’ingrédients possible. 
Cela dépend du type de produit, bien sûr, mais il y 
a des limites… certains dépassent les dix lignes !

LES NOMS IMPRONONÇABLES  : si, dans la liste 
des ingrédients, vous ne pouvez pas prononcer 
certains noms, méfiance. Ils correspondent aux 
conservateurs, aux additifs… S’ils ne sont pas 
forcément nocifs (? P. 22), mieux vaut qu’il n’y en 
ait pas plus de trois qui vous soient inconnus. Plus 
la recette est simple, meilleure elle est pour votre 
santé.
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 ò Évitez les aliments dont l’étiquette indique 
la présence : 
u de sirop de maïs (riche en fructose) ; 
u de sirop de glucose-fructose ; 
u d’acides gras trans (que l’on trouve aussi sous les 
noms « huiles hydrogénées » ou « huiles partiellement 
hydrogénées »). 

 ò Distinguez le « mélange de légumes » 
et la « poêlée de légumes » : au rayon surgelé se côtoient 
les deux présentations, or, dans la poêlée, les légumes 
sont enrichis en matières grasses lors de leur précuisson, 
contrairement au mélange. En lisant soigneusement 
l’étiquette, vous verrez parfois plus de 10 g de lipides pour 
100 g dans une poêlée de légumes, quand le mélange de 
légumes en affi che 0 g !

 ò Ne confondez pas « coulis de tomates » 
et « sauce tomate » : le premier ne contient pas 
de graisses (lipides), tandis que la seconde, oui, car 
elle est cuisinée !

Quelques pièges à éviter
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Le choix du bio
Ce mode de production et de transformation privilégie 
les procédés non polluants, respectueux de l’écosys-
tème et des animaux. L’agriculture biologique a donc 
un impact favorable sur l’environnement. L’agriculture 
et l’élevage bio font appel à de nombreuses espèces 
locales, régionales, anciennes voire rustiques. En pro-
tégeant la biodiversité, le bio préserve un patrimoine 
génétique unique. Résultat, une offre bio très large 
dans de nombreux rayons (plus de trente variétés de 
farine, par exemple).
 ò Côté saveur, les avis sont partagés, et il n’y a pas de 

consensus. Tous les goûts sont dans la nature !
 ò Pour les atouts santé, aucune étude d’envergure 

ne prouve que le bio est meilleur pour la santé du 
consommateur. Ce mode de production prévient les 
risques de maladies liées à la toxicité des produits de 
synthèse (engrais chimiques et pesticides) auprès des 
agriculteurs, des viticulteurs et autres utilisateurs mis 
directement en contact. Ce qui plaide en faveur de la 
consommation d’aliments bio, c’est une moindre expo-
sition à des produits chimiques (pesticides, engrais 
chimiques…) suspectés d’être cancérigènes et de 
perturber le système hormonal. Au-delà de l’absence 
de polluants, les produits bio sont de plus en plus ana-
lysés et comparés aux aliments conventionnels pour 
leur teneur en certains nutriments et micronutriments 
(vitamines, sels minéraux, antioxydants…). Les résul-
tats sont parfois légèrement supérieurs, parfois plus 
significativement (études de l’INRA et de l’INSERM).

 A Les fruits et les légumes bio 
Les fruits et légumes bio présentent des teneurs 
supérieures en matière sèche (à poids égal, un aliment 
bio contient moins d’eau, il est plus dense en « matière 

 ò Les yaourts onctueux : l’onctuosité d’un aliment 
vient du gras qu’il contient. Ainsi, les yaourts nature 
brassés, veloutés ou bulgares, sont en général au lait 
entier : ils contiennent de 3 à 5 g lipides au minimum 
pour 100 g, contre 1 g pour un yaourt standard, ce qui 
double l’apport calorique du yaourt ! Attention, certains 
« laitages » sont à base de crème et de lait entier, 
ce qui fait grimper le taux de lipides à 10 g /100 g au 
minimum.

Réservez leur usage à certaines préparations (sauces 
pour crudités plus onctueuses), ou occasionnellement en 
dessert.

 ò Petits pains grillés du commerce ou pain que l’on fait 
griller soi-même ? Malgré l’atout « blé complet » mis 
en évidence sur le paquet, la plupart de ces biscottes 
présentent un taux de lipides très élevé : plus de 10 g de 
lipides pour 100 g dans certaines marques !

Rappelez-vous que le pain, blanc ou complet, ne contient 
quasiment pas de lipides (moins de 1 g pour 100 g), 
alors cela vaut peut-être la peine de griller son pain…

 ò Les plats cuisinés : un plat cuisiné de qualité doit 
affi cher une quantité de protéines supérieure à la 
quantité de lipides ; cela signifi e que la part de viande 
ou de poisson est correcte, et l’apport en graisse, 
raisonnable.

u Vérifi ez aussi le taux de lipides : il ne faudrait pas 
qu’il dépasse les 5 à 6 g pour 100 g (les acides gras 
saturés sont précisés, ils ne doivent pas dépasser 2 à 4 g 
par portion).

u Le taux de sel, lui, doit être inférieur à 1 g 
pour 100 g.

Quelques pièges à éviter
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sèche »), ce qui signifie qu’ils possèdent plus de 
« densité nutritionnelle ». Ils contiennent des taux 
légèrement supérieurs en vitamine C, en magnésium, 
en fer et en polyphénols. Leur pouvoir antioxydant 
global est supérieur. Le fait de conserver la peau des 
fruits et des légumes bio (de trois à sept fois plus riche 
en composés antioxydants que la pulpe) permet de 
profiter pleinement du capital santé de ces aliments.

 A Les viandes bio 
Les viandes bio ont des taux de lipides (graisses) en 
moyenne inférieurs de 10 %. Le profil en graisse des 
viandes et du lait affiche une teneur supérieure en 
acides gras polyinsaturés de type oméga 3 de + 68 % 
(revue bibliographique, 12-2011, de Claude Aubert). 
D’autres résultats d’études vont dans ce sens, en 
France (étude ABARAC, à Montpellier), en Europe 
(Quality Low Imput Food Project) et aux États-Unis.

Le fait maison : 
des atouts non négligeables !
Il y a plusieurs avantages à préparer vous-même vos 
recettes.

 ò Vous y mettez des ingrédients de qualité : de la 
« vraie » viande, du « vrai » fromage…
 ò Vous assaisonnez à votre goût, en choisissant les 

aromates et la quantité adaptés. Ce n’est pas le cas 
d’une préparation du commerce ! Si vous salez, sucrez 
ou ajoutez vous-même de la matière grasse à une 
préparation, vous visualisez mieux la dose ajoutée, et 
vous pouvez intervenir en diminuant celle-ci par rap-
port à la recette d’un livre par exemple (moins de sucre, 
moins de beurre…), sans nuire à la qualité gustative !
 ò C’est en cuisinant que l’on découvre la présence 

de certains ingrédients dans une préparation : par 
exemple, une pâte à pizza ne contient quasiment pas 
de gras, contrairement à une pâte brisée ou une pâte 
feuilletée. Plus vous mettez la main à la pâte, plus 
vous apprenez à doser ces ingrédients pour limiter les 
calories superflues.
 ò Le fait maison permet aussi d’éviter les conser-

vateurs, les additifs, les exhausteurs de goût, les 
colorants et autres suppléments dont use et abuse 
l’industrie alimentaire !
 ò Les autres avantages du fait maison sont surtout 

liés à la transmission, à l’éducation des enfants et au 
partage. Difficile en revanche de parler d’économies, 
car aujourd’hui — notamment pour les plats cuisinés, 
les pâtisseries ou les biscuits —, le coût final d’une 
recette confectionnée à la maison avec des ingré-
dients de qualité dépasse bien souvent celui du même 
plat réalisé de façon industrielle. Il faut souligner que le 
volume de production n’est pas le même ! Là encore, 
c’est un choix personnel.

mon astuce de maman… 
POUR LE GOÛTER

 
Je me souviens d’une chronique télé que je prépa-
rais sur les en-cas du commerce pour le goûter des 
enfants. Entre pains au lait, crêpes au chocolat, bis-
cuits, madeleines et pains d’épice, je n’ai pas trouvé 
un seul produit sans sirop de glucose-fructose ! Je 
concluais ma chronique par des suggestions de goû-
ters nomades, tel le sandwich à base de deux tartines 
de pain (du vrai) avec quelques carrés de chocolat 
entre les deux, sans oublier le fruit frais de saison, 
éventuellement coupé pour la pomme et mis dans 
une boîte hermétique. Économique et nutritif ! 
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