
A M A N D I N E  B E R T H A U D

LES ALIMENTS ULTRA-
TRANSFORMÉS (AUT)

Un frein pour notre santé et une éventuelle perte de poids?

POURQUOI EVITER LES
PRODUITS INDUSTRIELS?

Certains additifs alimentaires se trouvant dans les produits ultra-
transformés, comme les émulsifiants de synthèse ont
indirectement, un impact sur notre cerveau. Je m'explique. Les
dites substances altèrent le réseau de communication entre notre
intestin, et notre cerveau, ce qui peut fausser beaucoup de choses. 

DEFINITION

Un aliment industriel est un aliment
conditionné ou transformé en produits par
l’industrie agroalimentaire utilisant des
matières premières agricoles (légumes ou
de la viande par exemple) tels que des
aliments simples et des matières chimiques
alimentaires.

De plus, certains de ses additifs pourraient créer une inflammation entraînant des perturbations d'ordre métabolique :
résistance à l'insuline augmentant le risque d'apparition du diabète, syndrome métabolique, prise de masse grasse et
tout autre.
 
Le comportement pourrait également être victime de ces excès d'additifs : augmentation de l'anxiété, et dégradation des
comportements sociaux.
 
Certains neuropeptides du cerveau semblent atteints également. Une modification de leur niveau d'expression,
notamment ceux jouant un rôle dans la prise alimentaire, est présente avec une consommation importante d'additif.

LE CERVEAU, victime des additifs ?



COMMENT SE PASSER DES
PRODUITS INDUSTRIELS?

LISTE NON EXHAUSTIVE DE
QUELQUES PRODUITS INDUSTRIELS

A M A N D I N E  B E R T H A U D

La solution pour se passer des produits industriels dans son
alimentation consiste à fuir les produits transformés en s’orientant
le plus possible vers des alimentations à l’état brut.
 
Lors de ses achats au supermarché, il faut éviter les aliments
packagés présentant sur les emballages des allégations attirantes
comme offres promotionnelles, ouverture facile, nouvelles recettes,
saveur de l’année, prêt à l’emploi…
Les produits que vous voyez passer à la télé sont également à fuir...
 
Rapprochez vous des matières premières : des fruits et légumes
bruts, des produits laitiers du producteurs du coin, se diriger vers
les poissonneries et boucheries en achetant local, préparer vous-
même vos petits biscuits... votre santé, votre corps et même vos
papilles vous remercieront...

Le sirop de glucose-fructose (ou isoglucose, high fructose corn syrup (HFCS)
…) est produit à partir des céréales. C’est le résultat du cracking du maïs ou
du blé, que l’on transforme en sirop. 
 
En règle générale, on les trouve notamment dans les produits de
confiseries, les boissons, les confitures et conserves de fruits, les produits
laitiers, les condiments et les produits en conserve et préparés.
 
Ce sirop fait violence au pancréas : cela va favoriser le surpoids et l’obésité,
le diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique (qui correspond à
une accumulation de graisse dans le foie)...
 
Sa consommation peut entrainer une résistance à l’action de la péptine
(hormone du tissu adipeux qui agit sur la sensation de satiété), on devient
dépendant, le cerveau envoie des signaux comme quoi nous "en voulant
plus", ce qui nous pousse à la consommation.
 
Mais également, l’excès de fructose transformé, diminue l’action du foie
sur les graisses, ce qui augmente sa concentration sanguine, et peut
perturber les bilans sanguins et entraîner d'autres pathologies.
 

LE FOIE et LE PANCREAS, tués par le
HFCS ?

- biscuits apéritifs
- sauces en tout genre (ketchup, sauce
barbecue, mayonnaise, béarnaise...)
- nouilles instantanées
- viandes panés (cordon bleu, nuggets...)
- viandes et poissons fumés
- plats préparés (salade, plat cuisiné type
tartiflette (même si c'est "colin/riz"),
pizza, sandwich... 
- pain de mie, pain viennois, pain à
bruschetta...
- cacao en poudre sucré
- céréales du petit-déjeuner
- barres céréales
- yaourts aromatisés, yaourts aux fruits,
desserts type crème...
- crèmes glacées, glace en cône, en
bâtonnets...
- sodas, boissons sucrées, jus de fruits 
- préparations instantanées (soupe en
sachet, purée...)
- pâtes à cuisson rapide
 
Dès lors que vous voyez les indications
suivantes dans la liste d'ingrédients,
fuyez !
"huiles hydrogénées, protéines
hydrolysées, maltodextrines, sucre inverti,
lécithine, amidon de riz, edulcorants
(aspartame, extraits de stévia, sucralose…),
colorants, sirop de glucose, nitrites,
conservateurs, stabilisants, émulsifiants...
tous les E***...)


