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Matrice de l’aliment ? 

La matrice de l’aliment faire référence à sa structure, et les interactions entre les nutriments 

(protéines, lipides, glucides, fibres, vitamines, minéraux), lui conférant des propriétés telles 

que la texture, la porosité, la friabilité, la couleur.  

Composition identique, matrice différente 

une pomme (solide) ≠ une compote de pomme (visqueux) ≠ un jus de pomme (liquide) 

1 gramme de fructose de pomme ≠ 1 gramme de fructose de jus 

 

La matrice des aliments a une influence sur la digestion et la vitesse d’absorption des 

nutriments. La libération lente de l’ensemble des nutriments permet une satiété bien plus 

durable. A l’inverse, des aliments dont la matrice a été déstructurée sont moins rassasiants 

et pousseront à en consommer davantage. Cela a pour conséquence d’augmenter l’apport 

en énergie, en sel, sucres et graisses dans l’alimentation. La consommation d’aliments 

déstructurés, hyperglycémiants, va également avoir un impact sur le métabolisme en 

favorisant l’insulino-résistance et l’apparition de maladies chroniques. 

Les classifications relatives à la transformation : 

Classification NOVA Classification SIGA 

« les AUT sont caractérisés dans leur 

formulation par l’ajout d’ingrédients et/ou 

d’additifs cosmétiques à usage 

principalement industriel – et ayant subi un 

procédé de transformation excessif – pour 

imiter, exacerber, masquer ou restaurer des 

propriétés sensorielles (arôme, texture, 

goût et couleur). Il peut aussi s’agir de 

procédés technologiques très dénaturants 

(cuisson-extrusion, soufflage…) ». 

« un AUT se caractérise par la présence 

dans sa liste d’ingrédients d’au moins une 

substance elle-même ultra-transformée, 

dénommé marqueur d’ultra-

transformation (MUT). Ces substances 

sont obtenues par synthèse, ou bien par 

une succession de procédés physiques, 

chimiques et/ou biologiques appliqués à 

des matières premières naturelles et qui 

conduisent à une forte dégradation par 

rapport à leur matrice d’origine ». 

Catégories : 

1. Aliments frais ou minimalement 

transformés 

2. Ingrédients culinaires 

3. Aliments transformés 

4. Aliments ultra-transformés 

Catégories : 

1. Non transformés 

2. Peu transformés (dont culinaires) 

3. Transformé « équilibré » 

4. Transformé « gourmand » 

5. Ultra transformé « équilibré » 

6. Ultra transformé « gourmand » 

7. Ultra transformé « à limiter » 
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La classification NOVA classe les aliments selon leur traitement technologique, mais manque 

de nuance : une orange et son pur jus sont dans le groupe 1 malgré des matrices différentes. 

Le groupe 4 est très englobant. Le score SIGA prend en compte des données concernant la 

matrice, l’équilibre nutritionnel (« équilibré / gourmand) et la potentielle dangerosité des 

additifs. 

L’ultra-transformation 

Le « cracking » consiste à fractionner des aliments naturels en composés 

dénaturés ou purifiés (marqueurs d’ultra-transformation = MUT) : 

pectine de pomme isolée, sirop de glucose ou glucose fructose ou de 

mais, poudre de pois, caséine, lactosérum, protéines de soja, fibres purifiées etc et à les 

recombiner pour obtenir des aliments au goût standardisé, apprécié du plus grand monde, à 

faible coût.  

Que mesure le Nutriscore ? 

Le Nutriscore prend en compte, pour 100 grammes d’aliments, l’apport énergétique, la teneur 

en glucides, sucres, graisses, acides gras saturés et sel. La note favorise aussi les produits 

ayant une teneur intéressante en fruit, légumes, fibres et protéines. C’est une mesure sur la 

composition du produit. 

Les industriels travaillent la composition des produits afin d’obtenir des 

Nutriscore A et B, au prix de remaniements de la matrice. Il conduit à 

diaboliser des produits tels que beurre ou fromage, classés D ou E. 

Les critères de choix ? 

Matrice Composition 

Liste d’ingrédients connus, naturels, 

similaires à ce que l’on utilise en cuisine 

Données nutritionnelles (teneur en 

nutriments) 

Score Nova (partiellement), Siga Nutriscore 

Application Siga, ScanUp (combine le score 

SIGA et Nutriscore) 

Application Yuka (60% Nutriscore, 30% 

présence d’additif, 10% biologique) 

Absence de MUT Absence d’additifs 

Approche holistique 

« je mange des aliments » 

Approche réductionniste 

« je mange des nutriments » 
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Ultra-transformé ? 

Un « steak » vegan bio : oui probablement, « vegan » signifie qu’aucun produit animaux 

n’entre dans la composition, « bio » donne uniquement une information relative au mode 

d’agriculture. Les produits végétariens, vegan, « sans » sont souvent des AUT. 

Des céréales type pétales au chocolat avec un Nutriscore B : oui, et même avec un Nutriscore 

A et une mention « sans colorant ni arôme artificiel » ! Hormis les flocons de céréales bruts 

entrant dans la composition des mueslis, les céréales de petit déjeuner subissent des 

procédés d’hydrolyse, d’extrusion, de soufflage. On retrouve plusieurs MUT tels que sirop de 

glucose, extrait de malt d’orge, émulsifiants, etc. 

Du jambon sous blister (ou pas) : contient plusieurs MUT dont le nitrite de sodium (à risque), 

mais aussi dextrose, antioxydants, etc. 

Un plat préparé avec une note Yuka 90/100 : oui probablement. Yuka se concentre sur la 

composition nutritionnelle (60% Nutriscore), les additifs à risque selon l’EFSA, l’ANSES et le 

CIRC (30%) et la dimension biologique (10%). 

Des biscuits de petit-déjeuner riches en fibre et -30% de sucres : produit fractionné 

recombiné par les industriels avec ajout de fibres purifiées et utilisation d’ingrédients 

cosmétiques pour permettre l’obtention d’une allégation nutritionnelle / bon nutriscore. 

Un riz au lait avec du sirop de glucose fructose : au royaume des desserts, les MUT sont rois. 

Rare sont ceux qui échappent à la règle, même parmi les « marques ». 

Une terrine de porc sans additifs ni conservateurs : a priori proche de la recette de nos 

grand-mères, sera qualifié de « transformé gourmand » selon SIGA à cause d’une teneur 

élevée en lipides, mais ce n’est pas un AUT.  

Une compote sans sucre ajouté (pomme 99.7% (purée et purée concentrée), arôme naturel 

de pomme, jus de citron concentré) : ce produit est classé « ultra-transformé équilibré » par 

SIGA. De la pomme fractionnée et recombinée, mais une composition similaire à la pomme, 

grâce à l’utilisation de MUT dérivés de la pomme. C’est comme cela que l’on obtient des 

compotes au goût standardisé plaisant à nos enfants, avalées en 30 secondes. 

Santé, environnement ? 

La surconsommation d’AUT est favorisée par à la fois par une matrice déstructurée moins 

rassasiante et une appétence renforcée envers ces produits grâce à un goût travaillé pour 

satisfaire le plus grand monde. On va avoir tendance à en consommer davantage, ce qui 

favorise prise de poids, insulino-résistance et développement de maladies chroniques 

(diabète type 2, stéatose hépatique). Au-delà de 15% de l’apport calorique total, les AUT 

commencent à avoir un effet délétère sur la santé. 

En terme environnemental, les AUT sont la plupart du temps suremballés. Les MUT, dont la 

fabrication est énergivore, font l’objet d’achats mondiaux occasionnant des transports.  
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Que consommer ? 

Des études récentes suggèrent qu’au-delà d’un apport de 15% de l’apport énergétique de la 

journée en AUT, un impact sur la santé est noté. 

Finie la pyramide alimentaire, les nouvelles 

recommandations (PNNS4) sont plus globales et en 

adéquation avec les dernières avancées scientifiques. 

En augmentant la part de végétaux et 

légumineuses dans l’alimentation, le fait maison 

en favorisant les produits bruts ou simplement 

transformés, si possible locaux et/ou d’origine 

biologique,  

en variant son alimentation, 

la part des AUT dans notre alimentation va 

mécaniquement diminuer. 

 

Le temps ? S’il est souhaitable d’augmenter le fait maison, l’indice SIGA a le mérite de mettre 

en valeur des produits transformés équilibrés ou gourmands qui ne contiennent aucun MUT : 

en gros la recette est relativement proche du fait maison, même si elle est réalisée avec des 

moyens industriels. On peut y trouver des produits préparés de toutes les familles 

d’aliments. Choisir des produits avec une liste d’ingrédients que l’on trouve dans sa cuisine 

(et non des dérivés) est une bonne approche pour s’affranchir de l’utilisation des 

applications. 

 

Petit glossaire : 

AUT : Aliment Ultra-Tranformé 

MUT : Marqueur d’Ultra-Transformation 

PNNS : Programme National Nutrition Santé 

 

Pour aller plus loin : 

Les travaux d’Anthony Fardet, Docteur en Nutrition Humaine et chercheur à l’INRAe : 

http://www.anthonyfardet.com/ 

Le site de SIGA : https://siga.care/ et l’application ScanUp : https://scanup.fr/ 

Le PNNS : https://www.mangerbouger.fr/PNNS 

Affiche PNNS 4 


