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Aujourd’hui sort en salles
« Sugarland », un documentaire
à charge alertant sur les dangers
des sucres cachés pour la santé.

Si le sucre est très présent
dans notre alimentation,
peu de consommateurs savent
où il se dissimule.

Enquête sur un produit
omniprésent et universellement
apprécié sur lequel circulent
beaucoup d’idées fausses.

Le sucre est-il vraiment
un poison?
tDe façon visible
ou cachée, le sucre
est très présent
dans notre alimentation.
Certains spécialistes
aﬃrment même qu’il peut
provoquer une addiction.
tEn France, les experts
recommandent de ne pas
dépasser 100 g de sucre
par jour et pas plus
d’une boisson sucrée.
« Poudre blanche », « poison »,
drogue… Depuis quelques mois,
plusieurs livres, films ou reportages font du sucre un aliment à
bannir absolument. À raison ?

t Où trouve-t-on

du sucre
dans notre
alimentation?

« Pratiquement partout », répond Serge Ahmed, directeur de
recherche à l’Inserm et à l’université de Bordeaux. De fait, il y
en a dans de nombreux produits
alimentaires, de manière plus ou
moins visible. Avec d’abord bien

sûr le produit de base, en morceaux ou en poudre, composé de
saccharose (moitié glucose, moitié fructose). Le sucre est aussi présent à l’état naturel dans les fruits
et les légumes. Par exemple, pour
une portion de 100 g, on trouve
11 g de sucre dans des pommes
golden, 15 g dans du raisin et 5 g
dans des carottes crues. De nombreux produits industriels contiennent aussi du sucre « ajouté » sans
que le consommateur soit toujours
conscient des quantités. L’adolescent qui boit une cannette de soda
ne comprend pas toujours qu’il ingurgite l’équivalent de 10 cuillères
à café de sucre. Et ses parents, qui
raffolent de plats cuisinés, ignorent aussi souvent qu’ils contiennent des « sucres cachés ». En 2016,
l’Institut national de la consommation (INC) et la Fédération des
diabétiques avaient alerté sur ces
derniers, présents aussi bien dans
des pizzas que des carottes râpées,
des bières, des mayonnaises ou du
céleri rémoulade. « Les quantités
qui ont été relevées ne sont pas anodines, jusqu’à l’équivalent de trois
morceaux de sucre dans une portion
de pizza royale », aﬃrmaient alors
les deux institutions.

t Pourquoi

les industriels
utilisent-ils ces
« sucres cachés »?
Directeur scientifique du Centre
d’études et de documentation du
sucre (Cedus), Philippe Reiser affirme que celui-ci est présent en
faible quantité dans ces aliments.
« Au total, 90 % du sucre vendu
aux industriels est utilisé pour des
produits sucrés et seulement 10 %
pour des produits salés. On trouve
0,5 % de sucre dans les jambons ou
0,3 % dans la bière », indique-t-il,
en précisant que ces substances
sont ajoutées pour permettre une
meilleure conservation des produits ou pour adoucir l’acidité de
certaines saveurs. « Ajouter du
sucre donne un goût plus agréable.
Mais en agissant ainsi, on va provoquer un mécanisme de conditionnement du consommateur qui, sans
même se rendre compte, va voir activer des mécanismes neuronaux de
circuit de la récompense, qui vont
ensuite provoquer une attirance
spontanée pour ce produit », indique Serge Ahmed.

t Le sucre est-il

indispensable
à l’organisme?

C’est l’un des arguments des
industriels : le sucre serait un
« carburant cellulaire », indispensable pour apporter « l’énergie nécessaire » à l’organisme ou
à la mémoire. « Des enfants ayant
consommé un petit déjeuner sont
plus performants pour effectuer
dans la matinée des tests d’arithmétique et de lecture », aﬃrme le
Cedus. En fait, ce sont les glucides qui sont indispensables à
l’organisme, lui apportant 50 %
de ses apports énergétiques journaliers. Mais il y a les glucides
simples et complexes. Les premiers, présents dans les produits sucrés, n’apportent aucun
élément favorable à la santé. On
trouve les seconds dans les pâtes,
le riz, le maïs, le blé, les légumes
secs ou les pommes de terre.
« Manger un bol de céréales sucrées n’est pas indispensable pour
bien travailler à l’école. On peut
aussi manger des tartines beurrées avec un peu de confiture »,

indique le professeur Irène Margaritis, directrice de l’évaluation
des risques à l’Agence nationale
de sécurité des aliments (Anses).
« C’est important de manger suﬃsamment de glucides, mais en préférant des produits qui vont aussi
apporter des fibres par exemple »,
ajoute-t-elle. Aujourd’hui, les recommandations en France visent
à réduire de 25 % la consommation de glucides simples et à augmenter de 50 % celle des glucides
complexes.

t Quelle quantité

de sucre peut-on
manger sans risque
pour la santé?
Dans un rapport de fin 2016,
l’Anses préconise de ne pas dépasser 100 g de sucre par jour.
Dans ce chiﬀre, l’Agence englobe
tous les sucres, ceux présents
à l’état naturel dans les fruits
ainsi que les sucres ajoutés. De
son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a édicté
des repères pour les seuls sucres
ajoutés, estimant qu’ils ne devraient pas dépasser 10 % P P P

La Croix -mercredi 24 janvier 2018

ÉVÉNEMENT

3
Photos extraites du documentaire Sugarland
de Damon Gameau. Tanzi Distribution

P P P de la ration énergétique to-

tale. « Il serait encore meilleur
pour la santé de réduire l’apport
en sucres à moins de 5 % de la ration énergétique totale, soit à 25
grammes (6 cuillères à café) environ par jour », indique l’OMS.
Encore faut-il que ces repères
soient facilement compris par
les consommateurs. Pour y voir
plus clair, ces derniers peuvent
consulter sur Internet le Ciqual
(1), une table nutritionnelle qui
permet de connaître la teneur en
sucre de tous les aliments. On découvre que, pour une portion de
100 g, une pâte à tartiner à la noisette contient 56 g de sucres. Soit
un peu plus de la moitié de la ration quotidienne à ne pas dépasser, selon la norme française. « Le
message important est aussi de ne
pas consommer plus d’une boisson
sucrée par jour. Et de préférer un
jus de fruits à un soda », indique
le professeur Margaritis.
Aujourd’hui, environ 20 % des
Français sont au-dessus de ce
repère de 100 g par jour. « Mais
cela dépend de l’âge et du sexe.
Ceux qui dépassent le plus sont
les garçons de 11 à 17 ans. Ils sont
35 % à dépasser le seuil des 100 g
par jour. Mais on estime que s’ils
supprimaient les sodas, ils retomberaient en dessous », précise le
professeur Margaritis.

t Existe-t-il une

addiction au sucre?
C’est la conviction de certains
scientifiques comme Serge Ahmed, qui a largement fait parler

repères
Les eﬀets sur la santé
Des eﬀets « néfastes ». Dans
son rapport de fin 2016, l’Anses
estime qu’il existe un faisceau
d’éléments convergents vers
des « eﬀets néfastes d’apports
élevés en sucre ». Au-delà de
certaines quantités, le sucre
présente des risques pour la

de lui en 2016 en aﬃrmant que le
sucre était plus addictif que la cocaïne ou l’héroïne. « Nous avons
conduit de nombreux travaux sur
des rats, explique-t-il. Une de ces
études consistait à administrer à
des animaux de la cocaïne et de
l’héroïne jusqu’à un stade où nous
avons constaté qu’ils dévelop paient des signes comportementaux et des modifications neurobiologiques laissant penser qu’ils
avaient développé une addiction
à ces deux drogues. À ce moment,
nous leur avons proposé de choisir entre ces drogues et du sucre. »
Et dans près de 90 % des cas, ces
rats « accros » à l’héroïne ou la
cocaïne se sont tournés vers le
sucre. « Ce qui montre que celuici a un très fort pouvoir attractif,
plus important que celui des drogues », indique Serge Ahmed.
Mais tous les spécialistes ne sont
pas convaincus. « Certes, les gens
qui ont l’habitude de mettre deux
sucres dans leur café vont avoir du
mal à le boire nature », souligne le
professeur Martine Laville, professeur de nutrition à la faculté
de médecine de Lyon. « Certes, on
voit aussi régulièrement en consultation des patients qui consomment beaucoup de produits sucrés,
parfois de manière ”émotionnelle”.
Mais nous ne sommes pas des rats
en laboratoires. Et certaines compulsions sont davantage liées à des
troubles du comportement alimentaire qu’à une addiction à tel ou tel
produit. »
Pierre Bienvault
(1) ciqual.anses.fr

santé par des eﬀets directs sur
la prise de poids et l’augmentation de la triglycéridémie.
« Cela fait monter le niveau des
lipides sanguins, ce qui à terme
augmente le risque cardiovasculaire », précise le professeur
Margaritis. De manière indirecte, le sucre augmente aussi
le risque de certains cancers.
Les boissons sucrées dans
le viseur. L’Anses considère

Dans « Sugarland »,
un régime doux-amer
tSur le modèle de Super
Size Me, un Australien s’est
soumis pendant deux mois
à un régime riche en sucres,
en mangeant uniquement
des aliments dits « sains ».
tSon documentaire,
Sugarland (1), qui sort en
salles aujourd’hui, met en
lumière, de manière ludique
et pédagogique, l’importance
des sucres cachés
dans notre alimentation.
En 2004, Morgan Spurlock
s’était astreint pendant un mois à
manger trois fois par jour des hamburgers chez McDonald’s et avait
fait de cette expérience un documentaire à succès, dénonçant le
rôle de la restauration rapide dans
l’obésité qui touchait alors de
nombreux Américains. Depuis, le
sucre a remplacé la graisse comme
ennemi no 1 de l’alimentation, susceptible d’être à l’origine de nombreuses pathologies et notamment
de « l’épidémie » de diabète de
type 2 qui touche l’ensemble des
pays occidentaux.
Treize ans plus tard, l’Australien Damon Gameau s’est livré à
une expérience semblable avec le
sucre. Cet acteur et réalisateur, en
que les sucres, plus particulièrement sous forme liquide
(sodas, nectars, jus de fruits
à base de concentrés, jus de
fruits frais, smoothies, etc.),
« contribuent à la prise de
poids avec un niveau de preuve
convaincant ». Selon l’Agence,
il faudrait limiter la disponibilité des produits sucrés en
distribution automatique
dans les écoles, les collèges,
les lycées ou les facs.

bonne forme physique, a adopté
pendant deux mois une alimentation riche en sucres. Un régime qui
consistait à consommer l’équivalent de 40 cuillères à café par jour,
soit un peu plus que la consommation moyenne d’un adolescent dans
son pays. Surtout, il ne s’agissait pas
pour lui de se bourrer de sodas ou
de confiseries mais d’avaler des
aliments censés être bons pour la
santé : jus de fruits naturels, yaourts
0 %, céréales, pain de mie, smoothie, etc. Et de continuer à pratiquer
une activité sportive quotidienne.

Le poulet saupoudré
de sucre est tout
de suite moins
appétissant.
Le résultat est évidemment sans
appel. Avec un régime équivalent
en calories à ce qu’il consommait
auparavant, il a pris 8,5 kilos, plus
de 10 centimètres de tour de taille
et surtout a développé des risques
de maladies hépatiques et cardiovasculaires importants. Mais c’est
moins l’expérience, forcément à
charge, qui est intéressante dans
ce documentaire, conçu de manière ludique et pédagogique, que
la démonstration de l’importance
prise par le sucre dans notre alimentation quotidienne sans que
nous nous en apercevions forcément. Ces fameux « sucres cachés », présents dans la plupart
des produits issus de l’industrie
agroalimentaire parce qu’ils procurent une sensation de plaisir immédiat et parce que, en lissant les
goûts, ils permettent une consommation par le plus grand nombre.
C’est le bliss point – l’apogée gus-

tatif – mis au point par des chercheurs au service de l’industrie.
Elle a entraîné au cours de ces
trente dernières années une augmentation de 46 % de la consommation de sucre dans le monde.
Le mérite de ce documentaire,
qui semble parfois s’adresser à
un public essentiellement anglosaxon, est surtout de matérialiser la quantité de sucre que nous
absorbons sans nous en douter.
L’image d’un supermarché, vidé
de 80 % de ses produits lorsqu’on
retire des rayons ceux qui en
contiennent, est saisissante. Tout
comme l’expérience qui consiste à
systématiquement remplacer par
du sucre en poudre les produits
qui en contiennent. Le poulet saupoudré de sucre en lieu et place
d’une sauce Teriyaki est tout de
suite moins appétissant. Sachant
qu’une cuillère de sucre équivaut
à 4 g, le réalisateur nous incite à
estimer nous-mêmes la quantité
contenue dans nos aliments.
Le réalisateur démontre également bien les enjeux économiques
colossaux – 50 milliards d’euros –
que représente le marché du sucre,
et les stratégies adoptées par l’industrie agroalimentaire, très proches
de celles du tabac, pour minimiser les risques pour la santé. Elles
vont jusqu’à financer – Coca-Cola
en tête – des études scientifiques
prouvant qu’on ne peut établir un
lien avec certaines pathologies.
« La réponse de l’industrie agroalimentaire a toujours été de dire : vous
n’avez qu’à manger moins, explique
Damon Gameau. Or, mon expérience
démontre que cela ne suﬃt pas. »
Céline Rouden
(1) Sugarland ee, documentaire
australien de Damon Gameau,
avec la voix de Kyan Khojandi, 1 h 31.

