
La nourriture industrielle.



Qu'est-ce que la nourriture 
industrielle ?

Nourriture industrielle

Nourriture préparée 
dans des usines où ont 
été rajoutés des additifs.

Nourriture maison

Nourriture sans additif



Les additifs: C'est quoi ?

⚫ Produits que l'on rajoute à une préparation

⚫ Ce ne sont pas des aliments 

⚫ Ils n'ont pas pour fonction de nourrir

⚫ Ils peuvent être naturels

⚫ Le plus souvent ils sont fabriqués en laboratoire 



Les differents additifs et leurs 
fonctions

Nombreux additifs: 
stabilisants, colorants, gélifiants, correcteurs d'acidité, 
agent de texture...

Fonctions: 
Aliments plus onctueux, plus appétissants, plus de tenue, 
plus de goût, plus de conservation, plus de volume, plus 
de couleurs......



MAIS 

II

Les additifs n'ont pas de pouvoir 
nutritifs. 

= Notre corps n'en a pas besoin !

Ils ne sont pas dans la pyramide 
alimentaire!



Par exemple

Avec jus ou pulpe 
de fraise :

- naturel

- Vitamines

Avec colorants et arôme:

- chimique

- pas de vitamines

Yaourt à la fraise

Industriel Fait maison



Les aliments industriels et les 
maladies

Les additifs

Les aliments 
transformés

TROP DE

MALADIES

Mauvais pour le 
coeur et les 
vaisseaux 
sanguins

MALADIES

- allergies
- troubles de la concentration
- cancers

Sucre Graisse Sel

Obésité

Jusqu'à 10 par produit industriel.
On peut en manger 

+ de 100 / Jour 

!!!



Les étiquettes alimentaires

On peut les repérer sur les 
étiquettes alimentaires, 
dans la liste des 
ingrédients.

Il sont notés sous le code:

"E" suivi de 3 chiffres

E 110 = colorant Orange
E 133 = colorant Bleu



Pour mieux manger 



Interdire

Dans les glaces, les 
bonbons et les 
sucettes... Il y a du 
dioxyde de titane 
comme additif. 

Il est très dangereux 

pour notre santé. 

Il sera bientôt interdit 
en France. 



Limiter les additifs

Les responsables 
politiques veulent 
autoriser 51 
additifs contre 340 
aujourd'hui

Les aliments bio 
industriels sont 
déjà limités en 
nombre d'additifs 



Cuisiner

Il faut cuisiner 
soi-même

sinon on mange trop 
d'additifs



S'engager

Les charcutiers français 
mettent moins de sel 
et de colorants dans 
les jambons. 

En réalité le jambon 
n'est pas rose mais 
blanc. 



Conclusion

La nourriture industrielle est mauvaise pour la 
santé à cause des additifs rajoutés.

Pour mieux manger, il faut limiter les additifs et 
donc cuisiner nous même. 


