
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 129 5 P 2019

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE438

La plupart des gens associent la consom-
mation de sucre à une sensation agréable. 
Chocolat, bonbons, biscuits et gâteaux 
remontent le moral après une mauvaise 
journée, consolent les enfants en pleurs, 
sont indispensables à n’importe quelle 
fête et volontiers offerts. Or, le sucre ne 
récompense pas seulement l’âme, mais 
aussi le cerveau – et ce au sens propre du 
terme.

Presque comme une drogue
Dès que la langue détecte du sucre, le 
corps libère de la dopamine et le système 
nerveux envoie un message au cerveau 
où il active, entre autres, le système de la 
récompense. Cette structure, aussi appe-
lée système mésolimbique, est consti-
tuée d’un réseau de voies électriques et 
chimiques traversant diverses régions du 

cerveau. Son neurotransmetteur est la 
dopamine.
La fonction de ce système de la récom-
pense est importante. Il apporte au corps 
la réponse à la question : en veux-tu en-
core ? En présence de sucre sur la langue, 
la réponse est clairement oui. Les drogues 
ont d’ailleurs le même effet. Elles incitent 
le corps à libérer de la dopamine qui, à 
son tour, active le système de la récom-
pense. Du coup, la personne dépendante 
va en permanence chercher à reproduire 
ce mécanisme.
Le sucre est l’un des rares aliments qui 
entraînent également une libération de 
dopamine. Son effet n’est, certes, pas 
aussi fort que celui des drogues, mais il est 
cependant démontrable. D’où les symp-
tômes de sevrage ressentis les premiers 
jours par les personnes qui renoncent 

soudainement au sucre. Si le système de 
la récompense est surstimulé pendant 
une longue période, c’est-à-dire que trop 
de sucre est consommé, cela peut déclen-
cher des fringales et une tolérance accrue 
au sucre.

Le sucre rend malade
Paradoxalement, le cerveau ne se fait pas 
du bien en réclamant sans cesse plus de 
sucre. En effet, il existe de plus en plus 
d’indices tendant à démontrer que l’excès 
de sucre peut nuire au cerveau. Selon une 
étude anglaise datant de 2017, le sucre est 
soupçonné de favoriser les dépressions, 
entre autres. Pendant plus de 20 ans, 
les chercheurs ont interrogé plus de 
8000 participants sur leur bien-être et 
leur consommation de sucre. Ils ont ainsi 
pu mettre en évidence un lien, en parti-

Le sucre dont 
on ne se rassasie 
pas …

Le sucre est responsable des caries, du 
 surpoids et du diabète, c’est acquis depuis 
longtemps. Mais il y a pire : le sucre nuit 
également au cerveau.
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culier chez les hommes. Après cinq ans, 
les participants consommant plus de 
67 grammes de sucre par jour, sous forme 
d’aliments ou de boissons, voyaient leur 
risque de développer une maladie psy-
chique grimper de 23 % par rapport à 
ceux ayant une consommation quoti-
dienne de sucre inférieure à 40 grammes. 
Les chercheurs ont également mis en 
 évidence une possible augmentation de 
la survenue d’une dépression chez les 
hommes et les femmes ayant une con-
som ma tion de sucre élevée. 
Ces corrélations ne pouvaient pas être 
 expliquées par des facteurs sociodémo-
graphiques. Les chercheurs ont encore pu 
démontrer que c’est bien une consom-
mation importante de sucre qui a une 
 influence sur le cerveau des participants, 
et non l’inverse.
Des études plus anciennes laissent sup-
poser également que les personnes ayant 
une glycémie élevée mémorisent moins 
bien ce qu’elles ont appris et souffrent 
plus fréquemment de démence.

Un produit de luxe
C’est pour une bonne raison que notre 
cerveau veut toujours plus de sucre : il 
a besoin de beaucoup d’énergie. Or, le 
sucre est une source d’énergie extraordi-
naire – mais pas la seule, bien évidem-
ment. Les glucides, présents principale-

ment dans le pain, le riz ou les pâtes, sont 
eux aussi un bon carburant pour la tête 
et le corps. L’humanité s’est même com-
plètement passée de sucre pendant des 
millénaires. Cela fait seulement 200 ans 
environ qu’il est devenu un élément quo-
tidien de l’alimentation. Vu ainsi, le sucre 
est un pur produit de luxe.

Impôt sur le sucre : les Suisses sont contre
En raison de ses effets néfastes sur la 
 santé, divers pays taxent depuis quelque 
temps le sucre dans les produits alimen-
taires, notamment la Belgique, la Nor-
vège, la France et le Royaume-Uni. En 
 revanche, au Danemark et en Finlande, 
cet impôt a été de nouveau supprimé au 
bout de quelques années. En Suisse aussi, 
des efforts politiques ont été déployés 
dans certains cantons, notamment en 
Suisse romande, pour introduire une  
taxe sur le sucre – en vain jusqu’à main-
tenant.
Selon le « Sondage Alimentation et acti-
vité physique 2018 » réalisé par l’Institut 
de recherche GFS Bern sur mandat de 
l’Association suisse des sources d’eaux 
minérales et des producteurs de sodas, 
la majorité de la population (72 %) est 
 opposée à un impôt sur les denrées ali-
mentaires riches en sucre, en sel et en 
graisses. Seuls 26 % des sondés y sont 
 favorables.

Moins de sucre dans les mueslis et 
les  yogourts
Le Conseil fédéral veut également abais-
ser la teneur en sucre des denrées alimen-
taires, mais il mise plutôt sur des actions 
volontaires de la part de l’industrie ali-
mentaire. En 2015, le conseiller fédéral 
Alain Berset et dix entreprises du secteur 
des denrées alimentaires ont signé la 
« Déclaration de Milan » (mémorandum 
d’entente). Ces entreprises se sont enga-
gées à réexaminer les recettes de leurs 
produits afin de réduire progressivement 
la teneur en sucre de leurs yogourts et de 
leurs céréales du petit déjeuner. Quatre 
autres entreprises ont rejoint les signa-
taires quelque temps plus tard. Et effecti-
vement, la teneur en sucre a déjà été ré-
duite de 3 % dans les yogourts et de 5 % 
dans les céréales (bilan 2017). Au cours 
d’une table ronde, les représentants des 
entreprises signataires ont convenu de 
prolonger le mémorandum d’entente 
correspondant jusqu’en 2024.

Le présent article a été rédigé dans le cadre 
d’une coopération entre le SDJ et « Le cer-
veau », le magazine de la Ligue suisse pour 
le cerveau.
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