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Comment l’industrie agro-alimentaire  

nous rend-elle dépendants ? 
Article extrait de «60 Millions de consommateurs», Hors-Série N°157, Octobre 2011 

 

Arômes, conservateurs et colorants surchargent nos aliments. Parmi ces molécules, certaines 

nous font même préférer un produit à un autre. De là à les utiliser pour nous rendre dépendant, il 

n’y a qu’un pas ! 

 

Le goût de Nutella, Coca-Cola, McDonald’s, on le reconnaît entre tous. Et pas question 

de nous proposer une imitation : celle-ci ne tiendrait pas face au jugement de nos 

papilles. Comment les industries sont-elles parvenues à nous imposer ainsi leur « marque 

gustative » ? En ajoutant systématiquement dans leurs produits des substances aux goûts 

spécifiques. Le but est clair : fidéliser leurs clients par le goût. Les industriels n’hésitent plus à se 

tourner vers les dernières découvertes du neuromarketing, ou comment mettre les connaissances 

en matière de neurobiologie au service des ventes. 

 

DES ADDICTIONS HAUTEMENT PROFITABLES 

Consommés occasionnellement, ces produits alimentaires ne posent généralement pas de 

problème. Mais l’attirance de certains produits est renforcée par le gras, le sucré, l’onctuosité ou 

le craquant incomparables. Ils savent se faire apprécier et désirer, quitte à perturber nos 

mécanismes internes de régulation de la faim. On peut alors parler d’une certaine forme de 

« dépendance » gustative. A la clef, le risque de comportements plus ou moins addictifs, qui nous 

poussent à consommer un aliment sans que nous en ayons besoin physiologiquement. 

 

DE NOMBREUX MOYENS DE MANIPULATION 

« On parle de soumission lorsqu’il y a une intention délibérée de pouvoir agir sur 

le comportement de quelqu’un » affirment les experts en toxicologie au sujet des 

drogues données à l’insu de leurs victimes. Peut-on faire un parallèle avec certaines 

pratiques de l’industrie agro-alimentaire ? Les ingrédients que les marques ajoutent aujourd’hui à 

leurs produits ont-ils uniquement pour but de permettre une meilleure conservation, de les colorer 

ou d’améliorer leur goût ? Ou certains composés ajoutés ont-ils aussi pour but, moins avouable, de 

rendre dépendants les consommateurs ? Des études scientifiques montrent que certaines 

marques disposent de moyens de manipulation, tels ceux utilisés en publicité. 

 

LES FAILLES DU SYSTEME DE RECOMPENSE 

Au cœur du phénomène de dépendance se trouve le système cérébral dit « de récompense ». 

Grâce à lui, nous mangeons et assurons nombre d’autres comportements essentiels à notre survie 

et à celle de l’espèce humaine. Pour résumer, lorsque nous mangeons, des molécules présentes 

dans le cerveau, appelées neuromédiateurs, agissent au niveau de différentes structures 

cérébrales afin que nous éprouvions du plaisir et que nous recommencions en temps voulu. 

Résultat, nous sommes en quelque sorte « dépendants » vis-à-vis de ces comportements. D’autres 

molécules peuvent tirer parti de ce système de récompense, parce qu’elles « miment », nos 

neuromédiateurs naturels, comme les molécules opiacées, qui nous rendent dépendants aux 

drogues en contenant. Une dépendance qui n’a plus rien de positif !!! 

 

 

 



DES SUBSTANCES MODIFIANT LE COMPORTEMENT 

Quid des produits que l’on pourrait trouver dans l’alimentation ? Parmi les 

produits chimiques habituellement ajoutés dans les aliments, des substances 

identifiées pour leurs actions psychoactives, modifiant les comportements, 

pourraient venir se rajouter à la liste des ingrédients, sans être considérées 

comme des additifs au sens réglementaire. Le chocolat contient ainsi de la théobromine (un 

alcaloïde pouvant améliorer l’humeur) et de la phényléthylamine (autre alcaloïde pouvant agir 

également positivement sur l’humeur), à des doses minimes. Si des industriels décident de les 

incorporer à un aliment dans des proportions anti-naturelles, une dépendance pourrait être 

créée envers cet aliment et les comportements modifiés en vue d’un augmenter la 

consommation. 

 

DE FUTURES SOUMISSIONS SONT-ELLES POSSIBLES ?  
Dès lors, le champ des possibles en matière de soumissions alimentaires reste ouvert. Les études 

ne manquent pas, expliquant les effets de telle ou telle molécule liée aux aliments sur notre 

psychisme. La sérotonine, par exemple, quand elle vient à manquer, est liée à des états 

dépressifs. Or sa synthèse n’est autre que dépendante, notamment du tryptophane, un acide 

aminé que le corps ne peut pas synthétiser et qui doit être apporté par la nourriture. 

L’acétylcholine, un autre neuromédiateur naturel qui joue sur les troubles de l’humeur, est, quant 

à lui, en partie dépendant de la vitamine B1 pour être synthétisée. Même relation entre la 

vitamine B6 et la dopamine, molécules des comportements et de la pensée. De là à chercher à 

améliorer les apports de ces molécules afin d’améliorer l’équilibre psychique, le tout via des 

aliments sur-enrichis, il n’y a qu’un pas. Influencer le cerveau par l’alimentation ne relèvera 

alors plus de la science fiction, mais bel et bien d’un choix délibéré, pour préférer certains 

produits à ceux des concurrents. 

L’état actuel de la réglementation n’interdit pas formellement d’ajouter des ingrédients 

« naturels » à une composition, mais il ne s’agit tout de même pas de farine ou d’œufs !  

 

LE SYSTEME EST D’ORES ET DEJA EN MARCHE 

Le « conditionnement » des consommateurs est en tout cas d’ores et déjà pratiqué sous différentes 

formes. Sous des prétextes de meilleure conservation, mais aussi de santé, on a ajouté à nos 

aliments des additifs en tout genre, des pro-biotiques ou encore de l’aspartame, venu 

remplacer le sucre. L’étiquette « scientifiquement prouvé » donne souvent sa bénédiction à ces 

produits aux yeux des consommateurs, alors que bien des études présentées sont d’une faiblesse 

scientifique déconcertante. 

 

UNE REGLEMENTATION A FAIRE EVOLUER 

Dans ce contexte, et en présence d’une réglementation inadaptée, comment ne pas craindre 

l’adjonction de produits plus spécifiques, agissant sur le comportement des consommateurs ? Une 

substance ne peut être employée à titre d’additif que si elle est autorisée (liste positive). Mais 

connaît-on la nature des extraits végétaux présents dans certains sodas  

Certains fabricants eux-mêmes revendiquent l’usage des « formules secrètes. Chez Coca-Cola, par 

exemple, on affirme que « ses extraits végétaux (arômes naturels) constituent notamment sa 

recette de fabrication unique ». « La composition aromatique de Coca-Cola fait partie du 

patrimoine intellectuel de la société » et « comme chez la plupart des fabricants de produits 

alimentaire, cette recette de fabrication n’est pas divulguée ». Au moins, c’est clair ! 

 

Qu’en est-il de la transparence, alors que les médecins n’ont même pas accès à ces informations, 

ne serait-ce que pour donner des conseils aux personnes allergiques à certains composants ou 

présentant, par exemple, des troubles du fonctionnement des reins ? 

Afin d’anticiper l’arrivée des produits psychoactifs dans nos denrées (si ce n’est pas 

déjà fait), il est urgent de disposer d’une réglementation adaptée pour que 

l’alimentation continue d’accomplir son but premier : nous nourrir et participer au 

bon fonctionnement de notre corps. 

A MEDITER…  



MENUS DE SEPTEMBRE 

1,5 L  d’eau par jour ! Tout au long de la journée, pensez à boire ((eau plate de 
préférence, thé, café, tisane…) 

 Petit déjeuner Déjeuner Diner 

Lundi 
Jus de fruit 
Thé citron 

Corn-Flakes au lait 

Salade de tomates/fêta au basilic 
Poulet rôti 

Pommes de terre au four 
Mirabelles 

Filet de colin en papillote 
Courgettes 
Riz au curry 

yaourt nature 
Pastèque 

Mardi 

Baies de goji 
Café 

Pain aux céréales 
Beurre 
Yaourt 

Artichauts vinaigrette 
Faux-filet 

Haricots verts 
Pain + brie 

Pomme 

Salade de lentilles/oignons 
Jambon blanc 

Purée de céleri/carottes 
Faisselle 

Reines claudes 

Mercredi 

Café au lait 
Biscottes 
Beurre 

Fromage blanc avec compote 

Salade de chèvre chaud sur toasts 
Jambon cru 

Pêche 

Carottes râpées 
Filet mignon aux pommes 

Torsades 
Yaourt aux fruits 

Jeudi 

Kiwi 
Thé vanille 

Pain suédois 
Fromage 

Melon 
Gambas grillés à la vanille (cf 

newsletter Sept 2011) 
Riz blanc / poireaux 
Yaourt à la vanille 

Sardines grillées 
Tomates provençales 

Pain 
Entremets chocolat/morceaux de 

poire 

Vendredi 

Pomme 
Chocolat au lait 

Pain de mie 
Beurre 

Concombre vinaigrette 
Foie de génisse 

Purée de pommes de terre 
Fromage blanc 0% ou 20% 

Framboises 

MENU GREC 

Salade grecque 
Dakos 

Nectarine/raisin 

Samedi 

Thé citron 
Pain de campagne 

Beurre 
Yaourt 

Gaspacho 
Emincés de dinde marinés au citron 

Riz basmati 
Petits suisses 0% ou 20% 

Figues 

Croque-monsieur fraîcheur (cf 
newsletter Sept 2011) 

Salade verte 
Granité aux fruits (cf newsletter 

Sept 2011) 

Dimanche 

Orange pressée 
Café 

Pancakes 
Confiture ou miel 

Taboulé à la menthe 
Brochette de bœuf 

Ratatouille 
Millefeuille de boudoirs-faisselle-

Framboises 

Omelette pommes de terre/comté 
Salade verte/tomates 

Ananas 

 

SALADE GRECQUE 

 

Ingrédients pour 4 personnes 
 

 4 tomates 

 1 concombre 

 1 poivron vert 

 1 oignon rouge 

 12 olives 

 150g de fêta 

 Menthe, origan, sel, poivre 

 2 Cas d’huile,  
 

Préparation 

Découper les tomates en petits dés et les mettre dans un saladier.  
Ajouter le concombre, le poivron vert et les olives. Mélanger avec l'oignon et la fêta 
coupée en dés. Assaisonner avec l'huile, le basilic et l'origan, le sel et poivre.  
Mélanger délicatement et servir. 
 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

 227 10 17 9 

Equivalence  => 1 part =   1 portion de légumes + 1 produit laitier + 1 CàS de matières grasses  

http://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2013/06/lardjem-louiza-wissem-vip-blog-com-565229Salade-grecque-276x300.jpg


DAKOS 

Ingrédients pour 1 personnes 
 

 1 paxicadi (pain grecque) ou 2 pains 
suédois 

 1 tomate coupée en petits dés 

 quelques câpres, 3 olives noires 

 40g de feta 

 1 CaS d’huile d'olive, sel, origan 

 

Préparation 

Passer le paximadi (pain sec à la base de l’alimentation crétoise)  sous l'eau pour qu'il 
s'humidifie un peu et le poser sur une assiette de présentation. 
Mélanger la tomate avec les câpres, le sel et 1 càc d’'huile d'olive. 
Etaler la tomate sur le paximadi. Emietter la feta sur le dessus. Verser le reste d'huile et 
parsemer d'origan. Finir avec les olives. 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 280 7 16 27 

Equivalence => 1 part = 1 CàS de matières grasses + 1 portion de légumes + 100g de féculents + 
1 produit laitier. 

 

MILLEFEUILLE DE BOUDOIRS-FAISSELLE-FRAMBOISES 

Ingrédients pour 4 personnes 

 

 15 boudoirs Brossard 

 250g de faisselle, 150g de fromage blanc 0% 

 30g de miel d’acacia 

 250g de framboises 

 2 feuilles de gélatine (ou ½ càc d’agar agar) 

 20 cL d’eau, 3 CàS de grenadine 0% 

Préparation 

Commencer par mettre les feuilles de gélatine à ramollir dans un saladier d’eau froide. 
Dans un autre saladier, mélanger la faisselle égouttée et le fromage blanc. Dans une 
casserole faire chauffer le miel puis y ajouter les feuilles de gélatine ramollies et laisser 
fondre. Verser le miel gélifié encore chaud sur le mélange à la faisselle. Bien mélanger. 

Dans une assiette creuse, diluer le sirop de grenadine avec l’eau. Recouvrir le fond et les 
bords d’une  terrine d’une feuille de papier film. Disposer une première rangée de 
boudoirs imbibés de sirop de grenadine. Recouvrir d’un tiers de la mousse à la faisselle. 
Disposer quelques framboises et recommencer comme précédemment en finissant par 
une couche de biscuits imbibés. Conserver quelques framboises pour le décor. 

Recouvrir d’un film et laisser reposer au réfrigérateur au moins 2h.Démouler le 
millefeuille et le servie très frais, décoré de quelques framboises. 

 Energie (kcal) Protéines (g) Lipides (g) Glucides (g) 

Total pour 1 pers 268 8 10 36 

Equivalence => 1 part = 1 càc de matières grasses + 100g de féculents + 1 portion de fruit + 1 
produit laitier 


