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Aliments industriels et classement par gammes

Les aliments industriels : une innombrable panoplie, très hétérogène
• développés par l'industrie agro-alimentaire. 
• Soit des aliments simples, comme les viandes, les poissons, 

les légumes, les fruits, les produits laitiers ou 
• Soit des aliments transformés tels que les soupes, les condiments, 

les plats cuisinés, tous les produits de biscuiterie, etc. 
• ce sont tous les aliments qui sont prêts à une consommation plus 

ou moins immédiate 
• qui ont le plus souvent subi un procédé de conservation : 

appertisation (conserves et semi-
conserves), surgélation, déshydratation, sous-vide.

• Ces aliments industriels sont classés par gammes, chacune d'elles 
correspondant à un mode de conservation, quelque soit le produit.

https://www.e-sante.fr/viandes/guide/1567
https://www.e-sante.fr/poisson/guide/1262
https://www.e-sante.fr/legumes/guide/1644
https://www.e-sante.fr/fruits/guide/1642
https://www.e-sante.fr/produits-laitiers/guide/1043
https://www.e-sante.fr/aromates-condiments-epices/guide/1643
https://www.e-sante.fr/biscuit/guide/1640
https://www.e-sante.fr/conserves/guide/567
https://www.e-sante.fr/produits-surgeles-congeles/guide/992
https://www.e-sante.fr/produits-deshydrates/guide/567
https://www.e-sante.fr/produits-sous-vide/guide/567


Classification des aliments :

o Au départ, pour les denrées d’origines végétales

o Etendue aujourd’hui à tous les produits

o 6 gammes différentes en fonction du mode de présentation, des 
techniques d’élaboration et du procédé de conservation. 



Classement des aliments : Première gamme



Classement des aliments : Première gamme

Produits bruts non transformés, frais vendus en l'état de la 
récolte 

- Conservation à température ambiante ou réfrigérée

- à l'abri de la lumière et de l'humidité afin de ralentir le 
développement des micro-organismes. 

- Bio ou non

- Leur durée de conservation limitée. 



Classement des aliments : Deuxième gamme



Classement des aliments : Deuxième gamme

Produits agricoles et préparations cuisinées, pasteurisation ou stérilisation

Deux méthodes simultanées:
• La destruction de tous les micro-organismes, toxines et enzymes, par 

traitement thermique (stérilisation ou pasteurisation).
• Le conditionnement étanche (aussi bien aux gaz, liquides,micro-

organismes et autres contaminants). boite métal, verre bocaux, barquette 
PVC

• Conservation à température ambiante
• DLUO (date limite d'utilisation optimale) d'environ 5 ans, 
• Qualités nutritionnelles des aliments qui sont légèrement modifiées 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteurisation


Classement des aliments : Troisième gamme



Classement des aliments : Troisième gamme

Produits agricoles et préparations cuisinées, congelés et surgelés, 
• A conserver à des températures d'au moins – 18 °C.
• Conservation des aliments plusieurs mois en abaissant leur 

température :
• Sous les -18°C pour les produits congelés (méthode plus lente)
• Sous les -40°C pour les produits surgelés (méthode plus rapide)

• Souvent traitement antérieur: épluchage, blanchiment, cuisson,..
• Emballages non étanches ( cartons, plastiques,..)
• Formation de cristaux pouvant causer la destruction des 

membranes cellulaires et donc une déshydratation lors de leur 
remise en température. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Surgel%C3%A9
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Classement des aliments : Quatrième gamme

• Produits agricoles frais et préparations crus, prêts à être consommés 
comme les carottes râpées, salades, herbes aromatiques …par exemple. 

• Traitement préalable: lavage, épluchage, taillage,…

• Deux procédés de conservation différents :
• Soit le conditionnement sous atmosphère contrôlée afin de ralentir le 

développement d'une partie des micro-organismes.
• Soit le conditionnement sous vide qui inhibe le développement de tous les 

micro-organismes.

• La prolifération des micro-organismes et les autres altérations sont 
ralenties.

• En circuits réfrigérés (4 à 5°C), la date limite de consommation (DLC) : 5 à 
10 jours.



Classement des aliments : Sixième gamme



Classement des aliments : Sixième gamme

Produits agricoles déshydratés ou ionisés, de longue conservation à 
température ambiante.

Ex :  aides culinaires, fonds, sauces, épices et aromates, potage, 
gelée, ovoproduits

• Plusieurs procédés de déshydratation
• Le séchage par l'air en plaçant l'aliment devant un courant d'air 

chaud et sec.
• La lyophilisation : le produit est d'abord congelé puis séché.

• Ou traitement par ionisation pour  décontamination 

• Conservation plusieurs mois à température ambiante et à l'abri de 
la lumière

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9shydratation_(chimie)
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Classement des aliments : Cinquième gamme

•Produits alimentaires qui ont subi une transformation 
suite à un processus de cuisson , conditionnés sous vide 
ou sous atmosphère raréfiée, avant ou après cuisson

• prêts à l’emploi

• pasteurisés ou stérilisés, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pasteurisation


Classement des aliments : Cinquième gamme

• conservés grâce à une réfrigération (température de 0°C à 
4°C).

•Durée de vie (DLC obligatoire) supérieure aux produits de 
4ème gamme

• Finitions rapides par remontée en température en 
fonction du produit utilisé et une restitution sur l’assiette



Aliments de Cinquième gamme

• En restauration collective, cette gamme prend une part de 
plus en plus importante du marché pour leur praticité, 
limiter la complexité des différents menus et…. pour 
employer moins de personnel destiné à la préparation.

• Mais à quoi faut-il être attentif? …



Aliments de Cinquième gamme, points 
d’attention

• Maîtrise de la recette et des ingrédients, de la qualité ? 
 Exiger une fiche technique très précise

• Quid au niveau qualité nutritionnelle? 
• Très variable….
Rendre le Nutriscore obligatoire
Lister les additifs à éviter , ex carboxyméthylcellulose E466 ( ou liste positive)
 quid des aliments ultra-transformés….

• Propriété organoleptique? 
• Très variable…



• Contamination par les contenants? 
• Être attentif aux matériaux utilisés ( migration entre contenant et 

contenu surtout avec la chaleur…) Ex: bisphénol A

• Impact environnemental ?
• Proportion de produits locaux ?
• Coût environnemental du transport proportionnel au poids
• Gaspillage alimentaire : augmenté ou diminué? 

Aliments de Cinquième gamme, points 
d’attention



La classification NOVA 
Définition : 

catégorise les aliments selon 4 groupes, en fonction de leur degré de
transformation industrielle:

- aliments peu ou pas transformés: fruits et légumes, œufs, lait, viande...

- ingrédients culinaires: huiles végétales, beurre, sel, sucres, farines... 

- aliments transformés: pour prolonger leur durée de vie ou améliorer leurs qualités 
organoleptiques (cuisson, fermentation...) 

- aliments ultra-transformés …. 25 à 60 % des apports énergétiques journaliers en Europe 

Source : Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC, Jaime PC. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing. Public 
Health Nutr 2018;21:5-17.

Quid des aliments ultra transformés?



par exemple 
les pains et brioches industriels, les barres chocolatées, les biscuits apéritifs, les sodas et boissons sucrées aromatisées, les 

nuggets de volaille et de poisson, les soupes instantanées, les plats cuisinés congelés ou prêts à consommer, etc….

Tout produit transformé avec ajout de conservateurs autre que le sel (nitrites 
par exemple), ainsi que les produits alimentaires principalement ou 
entièrement constitués de sucre, de matières grasses et d’autres substances 
non utilisées dans les préparations culinaires telles que les huiles hydrogénées 
et les amidons modifiés. 

Les procédés industriels comprennent par exemple l’hydrogénation, l’hydrolyse, 
l’extrusion, et le prétraitement par friture. Des colorants, émulsifiants, 
texturants, édulcorants et d’autres additifs sont souvent ajoutés à ces produits.

Ces procédés industriels produisent également des molécules néo-formées non 
présentes lors de techniques de cuisine traditionnelle 

Source : Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC, Jaime PC. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food
classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutr 2018;21:5-17.

Aliments ultra transformés



Exemples :

-Les compotes de fruits avec seulement du sucre ajouté = «aliments 
transformés», tandis que les desserts aux fruits aromatisés avec du sucre 
ajouté, mais également des agents texturants et des colorants = «aliments 
ultra-transformés».

-Les viandes rouges ou blanches salées =comme des «aliments transformés» 
alors que les viandes fumées et/ou avec des nitrites et des conservateurs 
ajoutés, comme les saucisses et le jambon, = «aliments ultra-transformés».

- Les conserves de légumes uniquement salées = comme des «aliments 
transformés» alors que les légumes industriels cuits ou frits, marinés dans des 
sauces et/ou avec des arômes ou texturants ajoutés (comme les poêlées 
industrielles de légumes) =  comme des «aliments ultra-transformés».

Source : Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB, Louzada MLC, Jaime PC. The UN Decade of Nutrition, the NOVA food
classification and the trouble with ultra-processing. Public Health Nutr 2018;21:5-17.

Aliments ultra transformés



Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé 
prospective cohort ; Fiolet T. et Al.;BMJ 14/02/2018;360:k322

Participants:
104 980 participants aged at least 18 years (median age 42.8 years) from the 
French NutriNet-Santé cohort (2009-17)

Conclusions:

10% increase in the proportion of ultra-processed foods in the diet
associated with a significant increase of greater than 10% in risks of overall
and breast cancer. Further studies are needed to better understand the 
relative effect of the various dimensions of processing (nutritional
composition, food additives, contact materials, and neoformed
contaminants) in these associations

ET conclusions identiques au niveau cardio-vasculaire…

Aliments ultra transformés





Classement des aliments 

Source : Statbel/mortalité



Aliments ultra-transformés  

Attention:

• pas systématiquement tous les aliments industriels mais seulement 
une fraction d’entre eux. 

• Il existe beaucoup d’aliments industriels de qualité, non  
ultratransformés

• => Mais prudence et discernement….



Conclusions 

Principes de précaution

• Pas de conclusions hâtives mais assez pour étudier en profondeur ces constats 

• Assez aussi pour inciter à la prudence et à une limitation de l’usage de cette 
catégorie d’aliments, en attendant de nouvelles études.

• D’ailleurs, la France a déjà modifié ses recommandations: 

=>   réduire de 20 % la consommation d’aliments ultra-transformés en France 
d’ici à 2022.



Conclusions 

La solution ? Cuisiner….

• Une solution pour contrer cette augmentation de consommation de produits 
ultra-transformés ? Et bien, cuisiner… ;-)

• Utiliser des aliments bruts et peu transformés semblent bien être une 
recommandation nutritionnelle importante à suivre sans attendre… 

• et le métier de cuisinier…. Une espèce en voie de disparition? Au contraire 

Cuisinier : un  métier très important à soutenir et à valoriser à sa juste valeur 
pour la santé de tous !



Merci pour votre attention

Place aux questions


