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Quels que soient les chiffres disponibles 
utilisés pour le calculer ou l’estimer, le ré-
sultat reste le même: nous consommons 
beaucoup trop de sucre. Selon les recom-
mandations de l’Organisation mondiale 
de la santé, la part du sucre dans l’apport 
quotidien d’énergie ne devrait pas dépas-
ser 5% pour préserver sa santé. Pour un 
adulte souvent assis durant la journée, 
cela représente environ 25 g de sucre. Or, 
nous en consommons en moyenne quatre 
fois plus. L’Office fédéral de la sécurité 
 alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) estime la consommation quoti-
dienne de sucre en Suisse à 110 g par jour 
et par personne. Or, cette forte quantité 

de sucre rend malade. Caries, obésité, dia-
bète, goutte, hypertension et maladies 
cardiovasculaires, toutes ces pathologies 
sont liées à une consommation excessive 
de sucre. C’est pour cela que les organisa-
tions de santé et l’OSAV veulent réduire la 
consommation de sucre. Mais ce n’est pas 
une mince affaire. En effet, la production 
de sucre est un secteur économique im-
portant, en Suisse également, et l’indus-
trie agroalimentaire n’a aucun intérêt à 
utiliser et à vendre moins de sucre. De 
plus, le sucre est un symbole d’affection, 
nous l’utilisons pour nous  récompenser et 
faire des cadeaux. Qu’il s’agisse du gâteau 
d’anniversaire, des biscuits de Noël ou  

des lapins de Pâques en chocolat, le sucre 
joue un rôle essentiel dans quasiment 
toutes les fêtes. Qu’entreprennent donc 
les gouvernements et les acteurs de la 
santé pour diminuer la consommation de 
sucre? Ils jouent d’abord la carte de l’édu-
cation, afin de renforcer les compétences 
en matière d’alimentation de la popula-
tion. Ils veulent aussi améliorer le con-
texte et faciliter un choix sain, grâce à des 
menus équilibrés dans les cantines par 
exemple.

Moins de sucres cachés
En matière de réduction de la consom-
mation de sucre, la Suisse mise principa-

Le sucre, cette 
douce tentation

Le sucre nuit à la santé. La montée de 
l’obésité incite de plus en plus de pays à 
prendre des mesures pour réduire la 
consommation de sucre. Santé publique 
Suisse a organisé le 26 avril un symposium 
pour discuter de ces mesures.

Texte: Rahel Brönnimann, Service de presse et d’information  
de la SSO; photos: Peter Schneider, photographe

L’éducation reste nécessaire, a estimé Christoph Senn, membre du Comité central de la SSO, lors du débat. «L’enquête d’opinion 2017 de la SSO montre 
qu’aujourd’hui, 44% de la population seulement renoncent à la consommation de sucre pour prévenir les maladies dentaires et gingivales, contre 64% 
 encore en 1980.»
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lement sur des accords volontaires avec 
 l’industrie. En effet, la quantité de sucre 
consommée peut être réduite en modi-
fiant la composition des produits alimen-
taires. En signant la Déclaration de Milan 
en 2015, plusieurs entreprises suisses se 
sont engagées à réduire la teneur en sucre 
des yogourts et des mueslis. Et les pre-
miers résultats sont là: la part de sucres 
ajoutés dans les 461 yogourts évalués a 
diminué de 3% en moyenne à 16,2 g par 
pot. Cela représente toujours plus de 
quatre morceaux de sucre ajoutés par  
pot en moyenne, certains pots de 180 g  
en con tiennent même plus de huit mor-
ceaux. Toutefois, plusieurs nouveaux 
 yogourts affichent nettement moins de 
sucre que la moyenne, une évolution ré-
jouissante du point de vue de la promo-
tion de la santé.
Mais comment les consommateurs 
peuvent-ils dénicher ceux contenant 

moins de sucre dans les longs rayons des 
supermarchés remplis de toutes sortes  
de yogourts? Car même en prenant le 
temps de comparer la liste des ingré-
dients sur les yogourts, encore faut-il 
 savoir reconnaître les sucres «cachés». 
Certains producteurs évitent le mot 
«sucre» en uti lisant les sous-catégories 
saccharose ou glucose, ou encore listent 
des ingrédients tels que le sirop d’érable 
ou le jus de pomme concentré, en grande 
partie  composés de sucre. C’est pourquoi 
Barbara Pfenninger, de la Fédération ro-
mande des consommateurs (FRC), exige 
un étiquetage clair, en couleurs, de la 
quantité de sucre des produits.

Les boissons, véritables bombes à sucre
Les boissons sucrées ont un taux de sucre 
extrêmement élevé. Leur consommation 
et la prise de poids sont étroitement liées, 
comme le montrent des études réalisées 

ces trois dernières années sur le sujet. 
Certains pays, régions ou villes tentent à 
présent d’endiguer la consommation de 
sucre en taxant les boissons sucrées. Là 
où ce type d’impôt est déjà en place de-
puis un certain temps, les effets sont vi-
sibles. A Mexico, Berkley et Philadelphie, 
le profil de consommation a changé. La 
population y consomme moins de bois-
sons sucrées et plus d’eau. Depuis 2017,  
la Catalogne, le Portugal, San Francisco, 
Seattle, l’Irlande et l’Afrique du Sud ont 
également mis en place un impôt sur le 
sucre.
Nathalie Farpour-Lambert, médecin aux 
Hôpitaux universitaires de Genève, rap-
pelle toutefois aussi la grande consom-
mation de jus de fruits dans certains pays. 
Le jus de fruits passe pour une boisson 
saine alors qu’il regorge de sucre: un 
demi- litre de jus de pomme contient 
14 morceaux de sucre. Si moins de bois-
sons sucrées sont consommées au profit 
des jus de fruits, le problème n’est donc 
pas réglé. La boisson à privilégier est 
l’eau. Les organisations de santé recom-
mandent de remplacer par jour au maxi-
mum une portion de fruit par deux déci-
litres de jus de fruits.
Plusieurs participants au symposium 
 demandent à l’industrie agroalimentaire 
des mesures spécifiques pour mieux pro-
téger les enfants. Nathalie Farpour-Lam-
bert plaide entre autres pour un marke-
ting raisonnable et le renoncement aux 
promesses publicitaires mensongères. 
Les aliments riches en sucre ne devraient 
pas être vendus en tant qu’aliments sains. 
En outre, il faudrait renoncer à  placer ces 
produits à la hauteur des yeux des en-
fants dans les magasins pour mieux les 
vendre.

«Le sucre est un produit de luxe»

Une interview de PD Dr Bettina Wölner
hanssen, directrice ad interim de St. Clara 
Forschung AG à l’Hôpital SteClara à Bâle

Entretien: Rahel Brönnimann

Bettina Wölnerhanssen, notre corps a-t-il 
besoin du sucre de l’alimentation?
Notre organisme a effectivement besoin 
de sucre. Les globules rouges (érythro-
cytes), par exemple, ne peuvent pas fonc-

tionner sans glucose. Mais nous n’avons 
pas besoin de sucre dans l’alimentation. 
Par chance, nous pouvons produire le 
glucose nous-mêmes, à partir de sub-
strats des aliments, tels que l’amidon,  
la graisse ou les protéines. L’homme 
 moderne (Homo sapiens) existe depuis 
100 000 ans et l’espèce s’est admirable-
ment développée sans sucre. Le sucre ne 
fait partie de notre alimentation quoti-
dienne que depuis 150 à 200 ans. C’est un 

produit de luxe qui ne nous est absolu-
ment pas indispensable.

La consommation de sucre est-elle com-
mandée par notre tête? Pouvons-nous gérer 
notre envie de sucre par l’autocontrôle?
Les mécanismes de régulation de l’appétit 
et de la satiété dans l’organisme sont com-
plexes. C’est important, car l’organisme 
s’efforce de toujours maintenir un équi-
libre – ni trop ni trop peu d’énergie. De 

Barbara Pfenninger (gauche), de la Fédération romande des consommateurs (FRC), et Annette Matzke, 
de la Société Suisse de Nutrition, montrent la quantité de sucre contenue dans diverses boissons.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 128 6 P 2018

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 553

même, le niveau de glycémie doit rester 
dans une fourchette étroite. La plupart des 
processus impliqués sont inconscients, 
seule une petite partie est consciente et 
peut être influencée de manière ciblée. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit 
impossible de limiter volontairement sa 
consommation de sucre. C’est difficile au 
début, mais de plus en plus facile par la 
suite. Lors d’une con som ma tion impor-
tante, les papilles gustatives de la langue 
s’habituent à l’alimentation sucrée et 
s’émoussent. En réduisant le sucre, voire 
en y renonçant complètement pendant 
quelque temps, on constate que les mets 
sucrés paraissent tout à coup beaucoup 
plus sucrés. On est plus rapidement rassa-
sié de sucre et s’en passer devient plus 
 facile. Ce qui est en revanche difficile, 
c’est de reconnaître tous les aliments qui 
contiennent du sucre. Alors qu’il est clair 
que les bonbons, les boissons et pâtisseries 

sucrées en contiennent, on s’y attend 
moins dans les sauces toutes prêtes et les 
pizzas surgelées. Les nombreux noms der-
rière lesquelles du sucre se cache com-
pliquent également les choses. Le meilleur 
moyen d’éviter les sucres dits «cachés» 
est de préparer ses repas soi-même. Cela 
prend certes plus de temps, mais en fin de 
compte, on sait ce que l’on mange.

Le type de sucre que nous consommons 
fait-il une différence pour l’organisme? 
Le fructose est-il plus sain que le saccha-
rose?
Le sucre double saccharose est rapide-
ment transformé par l’organisme en 
fructose et glucose, première étape de 
son métabolisme. Une consommation 
extrêmement élevée de fructose n’en-
traîne pas d’augmentation de la glycé-
mie, contrairement au glucose. Le fruc-
tose augmente en revanche les lipides 
sanguins et n’a, contrairement au 
glucose, pratiquement pas d’effet rassa-
siant. Certaines études indiquent même 
que le fructose stimulerait l’appétit. Une 
consommation excessive régulière tant 
des sucres simples glucose et fructose 

que du sucre double saccharose est né-
faste pour plusieurs organes. Favoriser 
un sucre par rapport aux autres n’a donc 
aucun sens. En principe, il faudrait dimi-
nuer la consommation de tous les sucres. 
La tendance actuelle de remplacer le 
saccharose par du fructose est d’ailleurs 
une mauvaise idée, car le fructose s’avère 
particulièrement néfaste.

Les édulcorants sont-ils une option? Autre-
ment dit, le Coca-Cola zero est-il meilleur 
pour notre organisme que le Coca-Cola?
La consommation de sucre doit être ré-
duite, sans aucun doute. Le remplacer par 
d’autres substances au goût sucré qui sont 
moins nocives est une possibilité pour se 
rapprocher de ce but. Cependant, cer-
taines études sur les édulcorants artificiels 
soulèvent des questions et une consom-
mation chronique de grandes quantités 
devrait au moins être considérée comme 
critique. Il serait éventuellement plus ju-
dicieux d’utiliser une large palette de dif-
férents édulcorants, mais aussi de recourir 
plus souvent à des substances naturelles 
telles que l’inuline, le xylitol ou l’érythri-
tol. En principe, il faudrait réduire la part 
des aliments au goût sucré sans essayer de 
simplement remplacer le sucre. En con-
clusion, un verre d’eau est préférable tant 
au Coca-Cola zero qu’au Coca-Cola. Mais 
si je dois choisir entre ces deux derniers,  
je prendrais la version zero, car les effets 
néfastes du sucre ne font aucun doute.

Que signifient les produits terminaux  
de  glycation (PTG), qu’indiquent-ils?
Quand une protéine baigne dans du sucre, 
les groupes«sucre» se lient spontanément 
à la protéine et forment des complexes 
stables appelés «PTG» (ou AGE en anglais, 
pour advanced glycation endproducts). 
Ces liaisons peuvent limiter la fonction de 
la protéine. Or, notre corps est constitué 
de protéines qui baignent régulièrement 
dans du sucre, le glucose sanguin. La for-
mation de PTG est en soi un processus 
normal du vieillissement. Cependant, si la 
glycémie est souvent élevée, plus de PTG 
s’accumulent dans l’organisme, ce qui  
est à éviter. Le collagène, important pour 
l’élasticité de la peau et des vaisseaux san-
guins, par exemple, est particulièrement 
abîmé par ces liaisons avec le sucre. Une 
hyperglycémie sur la durée se paye donc 
par un vieillissement prématuré de la peau 
et des parois des vaisseaux.

Le sucre est-il une drogue?
Le sucre est une substance psychoactive 
qui partage quelques propriétés avec 

certaines drogues. Sa consommation 
 stimule les récepteurs de la dopamine  
du cerveau tout comme d’autres dro-
gues. De plus, des symptômes de sevrage 
apparaissent quand une personne ayant 
précédemment consommé beaucoup de 
sucre y renonce soudain complètement. 
Des changements de dépendance sont 
aussi décrits, comme des alcooliques  
qui se rabattent sur le sucre. Pendant  
la prohibition, la consommation de 
sucre aux Etats-Unis a fortement aug-
menté. Contrairement aux autres dro-
gues, il n’y a toutefois pas d’effet  direct 
visible, la personne ne ressent pas d’effet 
d’ivresse.

Pourquoi faut-il particulièrement protéger 
les enfants?
Les enfants dépendent de nous, ils 
mangent ce que nous leur proposons. 
Or, ils supportent moins de sucre que les 
adultes, car le volume de leur corps est 
bien plus faible, mais aussi parce qu’ils y 
sont bien plus sensibles en raison des 
hormones de croissance. Parallèlement, 
ils sont très réceptifs à la publicité, ce qui 
est largement exploité. Public cible de 
choix, ils sont courtisés de tous les côtés. 
Certains dégâts dus à la consommation 
de sucre, comme les caries ou les PTG, 
perdurent toute la vie. Nous avons une 
grande responsabilité et nous devons en 
faire plus pour protéger les enfants.

Bettina Wölnerhanssen, chef de clinique en 
 recherche clinique à l’Hôpital Ste-Clara à Bâle: 
«Le sucre est une substance psychoactive qui 
partage quelques propriétés avec certaines 
 drogues.» (Photo: màd)«La tendance actuelle de 

remplacer le saccharose 
par du fructose est une 
mauvaise idée.»


