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1. Presse internationale  

 

CNN 

12 février 2019 - Eating 'ultraprocessed' foods accelerates your risk of early death, study says 

 

New York Times 

12 février 2019 - Eating Processed Foods Tied to Shorter Life 

 

The Challenger.ru 

12 février 2019 - Во Франции подвели итоги NutriNet-Santé — исследования, которое 
проводилось с 2009 года. Итоги неутешительные: учёные связывают чрезмерное 
употребление промышленно переработанных продуктов с риском ранней смерти. 

 

Live Science 

12 février 2019 - Eating 'Ultraprocessed' Foods Linked with Early Death 

 

Earth.com 

12 février 2019 - Ultraprocessed foods increase the risk of early death, study finds 

 

Radio Canada 

14 février 2019 - Lien entre la consommation d’aliments ultra-transformés et le risque de 
mortalit. Entrevue avec M.Touvier 

 

DH.be 

16 février 2019 - Aliments ultratransformés : attention danger 

 

 

 

 

 

https://edition.cnn.com/2019/02/11/health/ultraprocessed-foods-early-death-study/index.html
https://urlz.fr/8UhS
https://the-challenger.ru/eda/produkty/pererabotannye-produkty/
https://the-challenger.ru/eda/produkty/pererabotannye-produkty/
https://www.livescience.com/64749-ultraprocessed-foods-early-death.html?utm_source=ls-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20190212-ls
https://www.earth.com/news/ultraprocessed-foods-early-death/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/segments/entrevue/106041/aliments-transformes-mortalite-hdm
https://www.dhnet.be/conso/consommation/aliments-ultratransformes-attention-danger-5c66fe8bd8ad5878f0afecec


  
Page 3 

 
  

2. Presse nationale 

 

Le Monde 

12 février 2019 - Une nouvelle étude suggère un effet néfaste des aliments ultratransformés 
sur la santé 

 

Le Parisien 

12 février 2019 - Malbouffe : une nouvelle étude pointe les aliments «ultratransformés» 

 

20 Minutes 

11 février 2019 – «Une nouvelle pierre à l'édifice» contre les aliments «ultratransformés» 

 

Doctissimo 

11 février 2019 - Les aliments "ultra-transformés" liés à un sur-risque de décès 

 

Le Figaro Madame 

12 février 2019 - Les "faux aliments", ces produits ultratransformés dont il faut se méfier 

 

Capital 

12 février 2019 - COMMENT LES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS NUISENT À NOTRE SANTÉ 

 

Les Echos 

12 février 2019 - Les aliments ultra-transformés auraient bel et bien un effet néfaste sur la 
santé 

 

Femme Actuelle 

12 février 2019 - Des chercheurs confirment un lien entre produits ultra-transformés et 
mortalité 

 

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/02/12/une-nouvelle-etude-suggere-un-effet-des-aliments-ultra-transformes-sur-la-sante_5422252_3244.html
http://www.leparisien.fr/societe/malbouffe-une-nouvelle-etude-pointe-les-aliments-ultratransformes-12-02-2019-8010051.php
https://www.20minutes.fr/economie/2448827-20190211-nouvelle-pierre-edifice-contre-aliments-ultratransformes
http://www.doctissimo.fr/nutrition/news/Les-aliments-ultra-transformes-lies-a-un-sur-risque-de-deces
http://madame.lefigaro.fr/cuisine/cereales-cordon-bleu-plats-prepares-faux-aliments-anthony-fardet-060218-146888?utm_medium=SocialMadame&utm_source=Twitter#Echobox=1549971590
https://www.capital.fr/economie-politique/comment-les-aliments-ultra-transformes-nuisent-a-notre-sante-1327368
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0600684028236-les-aliments-ultra-transformes-auraient-bel-et-bien-un-effet-nefaste-sur-la-sante-2244175.php#xtor=CS1-26
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/une-etude-sinteresse-au-lien-entre-produits-ultra-transformes-et-mortalite-2074898
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Top Santé 

12 février 2019 – Une nouvelle étude française, portant sur des dizaines de milliers de Français, 
suggère une nouvelle fois les effets néfastes de la consommation d’aliments ultra-transformés sur la 
santé 

 

Passeport Santé 

12 février 2019 - Aliments ultra-transformés : leur surconsommation augmenterait le risque 
de décès 

 

Huffpost 

12 février 2019 - Aliments "ultratransformés", dangereux pour la santé? Les scientifiques 
peinent à le prouver 

 

Futura Santé 

12 février 2019 - Les aliments ultratransformés augmentent le risque de mortalité 

 

Sciences et Avenir 

12 février 2019 - "Une nouvelle pierre à l'édifice" contre les aliments "ultratransformés" 

 

Magazine de la santé 

12 février 2019 - La consommation de plats préparés est-elle mauvaise pour la santé ? 

 

Santé clic 

12 février 2019 - Les aliments ultra-transformés augmenteraient le risque de décès 

 

RTL 

12 février 2019 - Les aliments ultra-transformés responsables de cancers ? 

 

Le Quotidien du Médecin 

13 février 2019 - Consommation d'aliments ultratransformés : une étude française suggère 
une association avec une hausse de la mortalité 

https://www.topsante.com/nutrition-et-recettes/bien-choisir-ses-aliments/decrypter-les-etiquettes/les-aliments-ultra-transformes-augmenteraient-le-risque-de-deces-630553
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=aliments-ultra-transformes-mortalite
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/12/aliments-ultratransformes-dangereux-pour-la-sante-les-scientifiques-peinent-a-le-prouver_a_23667398/
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/nutrition-aliments-ultratransformes-augmentent-risque-mortalite-70202/#xtor=RSS-8
https://www.sciencesetavenir.fr/sciences/une-nouvelle-pierre-a-l-edifice-contre-les-aliments-ultratransformes_131409
https://www.francetvinfo.fr/sante/alimentation/la-consommation-de-plats-prepares-est-elle-mauvaise-pour-la-sante_3187005.html
http://www.santeclic.com/les-aliments-ultra-transformes-augmenteraient-le-risque-de-deces/
https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/les-actualites-de-12h30-les-aliments-ultra-transformes-responsables-de-cancers-7796525966
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/13/consommation-daliments-ultratransformes-une-etude-francaise-suggere-une-association-avec-une-hausse-de-la-mortalite_865915
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CNews 

13 février 2019 - LES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS NUIRAIENT FORTEMENT À NOTRE 
SANTÉ 

Pourquoi Docteur 

13 février 2019 - Les aliments ultra-transformés augmenteraient le risque de mortalité 

 

Le Quotidien du Pharmacien 

13 février 2019 – Nouveaux résultats d’une étude sur les risques de la malbouffe 

 

Bio à la Une 

13 février 2019 - Santé : les méfaits des aliments ultratransformés de nouveau démontrés 

 

Actu Santé 

13 février 2019 - Aliments ultra-transformés mauvais pour la santé, découvrez le “batch-
cooking” 

 

Y a quoi dans mon assiette ?  

13 février 2019 - Aliments ultra-transformés et risque de mortalité : nouvelle étude 
prospective dans le JAMA, retour critique 

 

Démarches administratives 

13 février 2019 - La consommation d'aliments ultratransformés serait associée à un risque de 
mortalité plus élevé 

 

GENTSIDE 

13 février 2019 - D'après une nouvelle étude, les aliments ultra-transformés augmentent le 
risque de mortalité 

 

Glamour 

13 février 2019 - SANTÉ : LES ALIMENTS ULTRA-TRANSFORMÉS POURRAIENT AUGMENTER LE 
RISQUE DE MORTALITÉ 

https://www.cnews.fr/food/2019-02-13/les-aliments-ultra-transformes-nuiraient-fortement-notre-sante-812376
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28276-Les-aliments-ultra-transformes-augmentent-risque-mortalite
https://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite-pharmaceutique/article/2019/02/12/nouveaux-resultats-dune-etude-sur-les-risques-de-la-malbouffe_276644
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37175/cancer-mefaits-aliments-ultratransformes-nouveau-demontres
https://www.actusante.net/actu/aliments-ultra-transformes-mauvais-pour-la-sante-decouvrez-le-batch-cooking-9306
https://quoidansmonassiette.fr/aliments-ultratransformes-risque-mortalite-etude-prospective-jama-critique/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://demarchesadministratives.fr/actualites/la-consommation-daliments-ultratransformes-serait-associee-a-un-risque-de-mortalite-plus-eleve
https://www.maxisciences.com/alimentation/d-apres-une-nouvelle-etude-les-aliments-ultra-transformes-augmentent-le-risque-de-mortalite_art42755.html
https://www.glamourparis.com/beaute/forme-minceur/articles/sante-les-aliments-ultra-transformes-pourraient-augmenter-le-risque-de-mortalite/72679
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Europe 1 

13 février 2019 - Santé : une nouvelle étude pointe les aliments ultratransformés   

 

Vl Media 

13 février 2019 - Les aliments ultra-transformés auraient un impact sur la mortalité 

 

L’OBS 

14 février 2019 - Les aliments ultratransformés sont très mauvais pour la santé. Mais de quoi 
parle-t-on ? 

 

Mutualistes 

15 février 2019 - Les aliments ultratransformés nuisibles pour la santé 

 

France Inter 

14 février 2019 - Les aliments ultra-transformés augmentent le risque de mortalité 

 

Trust my science 

14 février 2019 - Une nouvelle étude révèle que certains aliments sont bel et bien liés à un 
taux de mortalité plus élevé 

 

JIM 

18 février 2019 - Aliments ultra-transformés : des effets sur la mortalité ? 

 

Que Choisir 

20 février 2019 - Les aliments ultra-transformés augmentent le risque de mortalité 

 

Le Quotidien du Patient 

26 février 2019 – Aliments ultra-transformés et hausse de la mortalité ? Le retour des AUT !  

 

https://www.europe1.fr/sante/une-nouvelle-etude-pointe-les-effets-nefastes-des-aliments-ultratransformes-sur-la-sante-3856952
https://vl-media.fr/les-aliments-ultra-transformes-auraient-un-impact-sur-la-mortalite/
https://www.nouvelobs.com/sante/20190214.OBS0170/les-aliments-ultratransformes-sont-tres-mauvais-pour-la-sante-mais-de-quoi-parle-t-on.html
http://www.mutualistes.com/les-aliments-ultratransformes
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-14-fevrier-2019
https://trustmyscience.com/aliments-ultra-transformes-lies-taux-mortalite-plus-eleve/
https://www.jim.fr/e-docs/aliments_ultra_transformes_des_effets_sur_la_mortalite__176217/document_actu_med.phtml
https://www.quechoisir.org/actualite-alimentation-les-aliments-ultra-transformes-augmentent-le-risque-de-mortalite-n63995/
https://le-quotidien-du-patient.fr/article/2019/02/26/aliments-ultra-transformes-et-hausse-de-la-mortalite/
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Seronet 

27 février 2019 – Aliments ultra-transformés et santé 

 

La Nouvelle République 

27 février 2019 – Aliments ultra transformés et santé : une étude limite le lien de causalité 

  

https://www.seronet.info/breve/aliments-ultra-transformes-et-sante-84109
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/aliments-ultratransformes-et-sante-une-etude-limite-le-lien-de-causalite
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/aliments-ultratransformes-et-sante-une-etude-limite-le-lien-de-causalite

