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Les produits allégés…  
sont-ils vraiment sains ?
Dans tous les rayons des supermarchés on trouve des produits light ou allégés. Toutes les familles 
de produits sont concernés : les produits laitiers, les boissons, les biscuits, les matières grasses, 
les plats cuisinés… Les Français en achètent beaucoup, et c’est un succès croissant depuis la 
première parution, dans les années 1960, du lait et puis des yaourts demi-écrémés…

Mais qu’est-ce que c’est un produit allégé ? Selon la législation un produit a le droit de porter 
l’adjectif d’ « allégé » seulement si sa teneur en nutriment ou sa valeur calorique est réduite d’au 
moins 25% par rapport à un produit de référence.

Il peut être allégé en sucres, en matières grasses, en sel ou en calories… Un produit « allégé en 
matières grasses » doit contenir 25% de lipides en moins par rapport à un produit de référence. 
Mais… comment convaincre le client potentiel que le produit est également goûteux et ressemble 
le plus possible à celui d’origine ? Pour redonner de la texture aux produits allégés puisqu’il n’y a 
plus assez de sucre ou de graisses pour la maintenir on ajoute un épaississant, voire un colorant ; 
pour assurer la conservation du produit pour les mêmes raisons on ajoute un conservateur…  
Voilà alors qu’il est très important de lire les étiquettes : il y a des épaississants naturels comme 
la cellulose et des épaississants chimiques comme les gels et la gélatine…

Rappelons en outre que les modifications apportées par les industries pour compenser la 
diminution de sucres et/ou des graisses n’est pas toujours une option plus saine que le produit 
d’origine. On peut donc se retrouver sous les dents des produits transformés plus chimiques, 
moins savoureux et potentiellement dangereux pour notre santé (édulcorants, additifs, risques 
d’intolérance, effets à long terme délétères…).

En conclusion… Souvent les produits « lights » sont une question de marketing. L’on peut perdre 
du poids en mangeant de manière équilibrée un peu de tout et en pratiquant régulièrement de 
l’activité physique. Si pourtant vous ne résistez pas à l’alimentation allégée… prenez le temps de 
lire les étiquettes et consulter le tableau qui détaille la composition des ingrédients… 
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Le travail continue…dans la cuisine ! Cherchez dans le 
frigo ou dans les placards si des aliments allégés sont 
présents et lisez les étiquettes… 
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