le point sur…

Sucrose, glucose, fructose :

quels sont les effets des sucres
sur la santé métabolique ?
Plusieurs observations justifient de suspecter un rôle des sucres
ajoutés dans l’augmentation récente des maladies métaboli
ques : 1) la consommation de sucres ajoutés a augmenté de
manière importante dans la période au cours de laquelle la
prévalence d’obésité a augmenté et 2) les données épidémio
logiques ainsi que des études de suralimentation montrent une
relation positive entre consommation de sucre, de fructose,
ou de boissons sucrées et les maladies métaboliques. Plusieurs
questions regardant l’effet des sucres naturels sur la santé
restent actuellement sans réponse, en particulier les interac
tions entre apports en sucres et facteurs de l’environnement
comprenant l’ethnicité et l’activité physique. Seules des études
d’intervention permettront d’évaluer si les apports en sucres
naturels jouent un rôle causal dans la survenue des maladies
métaboliques humaines.
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Sucrose, glucose, fructose consumption :
what are the impacts on metabolic
health ?
There is growing evidence that consumption
of added sugars play a role in the recent in
crease of metabolic diseases : 1) The intake
of derived caloric sweeteners has increased
in conjunction with rising prevalence of obe
sity ; 2) Epidemiologic data and experimental
studies show a positive correlation between
sugar, fructose or sweetened beverages
consumption and component of the metabolic
syndrome. Several questions regarding effect
of natural sugars on health are not answered
yet, particularly the interactions between su
gar intake and environment factors including
ethnicity background and physical activity.
Only Interventional studies will elucidate if
there is a causal relation between sugar in
take and metabolic diseases in humans.

0

sucres naturels : sucrose, glucose,
fructose
Le sucre est un composant courant, banal de notre alimentation
et est consommé quotidiennement par la plupart d’entre nous.
C’est un disaccharide (sucrose ou saccharose) formé d’une molé
cule de glucose associée à une molécule de fructose. Cette
molécule, synthétisée par un nombre limité de plantes : canne
à sucre, betterave sucrière, palmiers à sucre, était pratiquement
absente de nos assiettes européennes avant le XVIIe siècle, et
a vu sa consommation croître de manière très importante à
partir du XIXe siècle. Le goût sucré, que cette molécule confère
aux aliments, est lié à l’activation de récepteurs gustatifs qui sont activés non seu
lement par le sucrose mais aussi par le fructose et le glucose, deux hexoses sim
ples trouvés en petite quantité dans les fruits et le miel, ou encore par les substan
ces dites édulcorantes. Parmi ces dernières, on distingue les édulcorants à teneur
énergétique (définis par un contenu en énergie L 3,5 kcal/g), comme les polyols,
et les édulcorants non énergétiques comme l’acésulfame ou le cyclamate.1 En de
hors des fruits, du miel et des plantes produisant du sucrose, ces sucres ne se
trouvent pas en quantité appréciable dans nos aliments primaires, mais y sont
ajoutés dans la préparation alimentaire ou industrielle des produits. On regroupe
sous le nom de sucres ajoutés les sucres ainsi introduits dans les aliments.2 Leur
consommation correspond à la grande majorité des sucres ingérés usuellement.2

sirop de maïs enrichi en fructose
L’industrie alimentaire nordaméricaine a développé depuis plus de 50 ans
des technologies permettant d’extraire l’amidon du maïs et de l’hydrolyser pour
produire des sirops de glucose. A la fin des années soixante, un procédé d’iso
mérisation enzymatique du glucose en fructose à l’échelle industrielle a été dé
veloppé et utilisé par l’industrie agroalimentaire. A l’aide de ce procédé, une
partie du glucose issu du maïs est maintenant convertie en fructose, et le glucose
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et le fructose sont mélangés pour aboutir à des sirops de
maïs dits «enrichis en fructose», ou high fructose corn syrup
(HFCS). Ces sirops contiennent des proportions de glucose
et de fructose variables, mais la forme la plus communé
ment utilisée, le HFCS55, contient 42% de glucose, 55% de
fructose, et quelque 3% de maltose et maltodextrines. La
consommation de HFCS55 apporte donc, comparée à celle
de sucrose, un apport seulement légèrement plus élevé en
fructose. Le HFCS diffère du sucrose principalement par le
fait que le glucose et le fructose sont sous forme d’hexoses
dans le HFCS.3 Les études ayant comparé les effets de la
consommation aiguë de HFCS et de quantités équivalen
tes de sucrose n’ont pas mis en évidence de différences
métaboliques appréciables.4

rôle des sucres dans la pathogenèse
des maladies métaboliques ?
Actuellement, les sucres ajoutés sont fortement suspec
tés de jouer un rôle considérable dans l’augmentation im
portante de prévalence de l’obésité et des maladies méta
boliques à laquelle nous assistons depuis une trentaine
d’années. Ce rôle de suspect tenu par les sucres ajoutés, et
en particulier par les sucres consommés avec les boissons
sucrées (sodas, energy drinks, laits aromatisés sucrés, etc.),
se traduit par les propositions faites par de nombreux pays
de taxer les boissons sucrées,5 et par la mention expresse
des sucres ajoutés parmi les cinq «composantsproblème»
de notre alimentation (graisses saturées, graisses trans,
énergie totale, sel, sucres ajoutés) dans le projet européen
d’étiquetage alimentaire.6 Cette suspicion d’un rôle impor
tant des sucres repose sur des observations faites à plu
sieurs niveaux.

évolution de la consommation
de sucres dans le monde au cours
des dernières décennies
L’évolution de la consommation de sucres observée au
cours des dernières décennies est bel et bien compatible
avec l’hypothèse que ce composé joue un rôle dans le dé
veloppement de l’obésité. Dans tous les continents, à l’ex
ception de l’Amérique du Nord, on observe des augmen
tations de consommation brute de sucres par habitant entre
1986 et 2006.6 Aux EtatsUnis, la consommation de sucres a
diminué, tandis que celle de HFCS a crû, et la consomma
tion d’édulcorants énergétiques totale a augmenté de 14%
entre 19856 et 20056 (tableau 1). Il faut cependant rele
ver que la consommation de sucres ajoutés semble avoir
amorcé une décrue, avec une diminution observée aux Etats
Unis entre 2000 et 2008,7 sans pour autant que la prévalence
des maladies métaboliques ne diminue.

données épidémiologiques
L’hypothèse que le sucre pourrait être un facteur causal
dans l’augmentation de l’obésité et des maladies métabo
liques est aussi supportée par de nombreuses études épi
démiologiques montrant une relation entre la consomma
tion de produits sucrés et les maladies métaboliques. Ainsi,

0

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 7 mars 2012

25_30_36256.indd 2

Tableau 1. Evolution de la consommation mondiale
de sucres

Données selon : ISO Sugar Year Book, 2008 ; www.corn.org/percaphfcs.htm
HFCS : high fructose corn syrup.
Continents

Consommation
de sucres per capita
(g/jour)
1986

2006

107

124

83

88

117

143

Asie

30

45

Afrique

40

46

Océanie

122

118

Europe
Amérique du Nord
Amérique du Sud

Consommation de
HFCS per capita
(g/jour)
1985

2005

40

52,4

il a été démontré, au sein de grandes cohortes, une relation
entre la consommation de sucres et l’apport énergétique
total,8 et entre consommation de sucres ou de boissons
sucrées et la survenue d’une obésité.9 Il a également été
observé que la consommation de fructose ou de boissons
sucrées était associée à une fréquence augmentée de dia
bète,10 de dyslipidémie,11 et à un nombre de facteurs de
risque cardiovasculaire plus important.7 Ces dernières as
sociations ne persistaient cependant pas après ajustement
pour le poids corporel, suggérant qu’elles pourraient être
secondaires plus à l’excès pondéral qu’à un effet spécifique
des sucres.

études de suralimentation en sucrose,
fructose ou glucose
Chez le rongeur, il est bien connu qu’une alimentation
enrichie en sucrose entraîne une augmentation de l’apport
énergétique et conduit en l’espace de quelques semaines
à un syndrome métabolique caractérisé par une obésité,
un diabète, une dyslipidémie, et parfois même une hyper
tension. Il a été démontré que la composante fructose de
ces alimentations riches en sucrose était principalement
responsable de ces complications métaboliques.13
Le rôle prédominant du fructose peut être expliqué par
le métabolisme particulier de cet hexose. Le glucose et le
fructose ont la même formule chimique brute, C6H12O6.
Après leur ingestion, ces deux hexoses sont absorbés dans
la circulation porte, gagnent en premier lieu le foie. Une
portion significative du glucose est transportée à l’intérieur
de l’hépatocyte, où il est phosphorylé en glucose6phos
phate avant de suivre la voie de la glycolyse, un processus
contrôlé par l’insuline. La dégradation glycolytique du fruc
tose est cependant limitée par une rétroaction négative du
citrate et de l’ATP (adénosine5triphosphate) sur l’enzyme
phosphofructokinase. En conséquence, seule une portion
du glucose ingéré (environ 2030%) est métabolisée dans
l’hépatocyte du foie, le reste gagnant la circulation systémi
que. Le fructose est lui aussi transporté dans l’hépatocyte,
où il est initialement transformé en fructose1phosphate
sous l’action de l’enzyme phosphofructokinase, caractérisée
par une très haute affinité pour le fructose, puis scindé en
triosesphosphate (glycéraldéhyde3phosphate et dihy
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droxyacétonephosphate) par l’enzyme aldolase B. La haute
activité de ces deux enzymes, qui ne sont pas contrôlées
par l’insuline, et l’absence de feed-back sur ces réactions a
pour conséquence que la quasitotalité du fructose ingéré
est transformée en triosesphosphate dans l’hépatocyte.19
L’ingestion de fructose en quantité importante entraîne donc
une production massive de triosesphosphate dans les hé
patocytes, et, secondairement, une stimulation de la néo
glucogenèse, de la synthèse de glycogène et de la synthèse
de novo d’acides gras. Les acides gras néoformés dans l’hé
patocyte représentent une portion mineure du métabo
lisme du fructose, mais peuvent avoir des conséquences
fonctionnelles importantes en participant à la sécrétion de
VLDLtriglycérides (lipoprotéine de très basse densité) et
à la déposition de triglycérides intrahépatiques. Les études
ayant utilisé du fructose marqué avec du carbone 13,10 in
diquent que la quasitotalité d’une charge orale de fructose
est métabolisée au niveau splanchnique (principalement
foie, mais aussi intestin), et qu’environ 50% recirculent se
condairement sous forme de glucose, 25% sous forme de
lactate, et qu’environ 15% sont stockés sous forme de gly
cogène hépatique. Les 10% restants sont oxydés dans les
tissus splanchniques ou participent à une lipogenèse hépa
tique. Il s’agit là de chiffres indicatifs, susceptibles de varier
en fonction de la quantité de fructose ingéré et de la coin
gestion ou non d’autres substrats alimentaires (figure 1).6
Chez l’homme, plusieurs études, portant chacune sur de
petits nombres d’individus, ont évalué les effets d’un sup
plément de fructose. Ces études ont généralement été
effectuées en condition d’apport énergétique largement

supérieur aux besoins nécessaires, et avec des apports de
fructose très importants (correspondant au contenu en fruc
tose de plusieurs litres de soda par jour). Ces études ont
clairement indiqué qu’un excès d’apport alimentaire sous
forme de fructose pouvait entraîner une augmentation des
concentrations de triglycérides à jeun et postprandiales,15
une stimulation de la lipogenèse hépatique de novo,16,17 une
résistance hépatique à l’insuline16 et une intolérance au
glucose.17 On observe aussi une déposition de triglycérides
«ectopiques», c’estàdire stockés dans le cytoplasme de
cellules non adipocytaires, en particulier au niveau du foie
et des muscles.18 De tels dépôts de lipides ectopiques
semblent être, de manière générale, en relation étroite avec
le développement d’une résistance à l’insuline.19
S’il apparaît clairement qu’un excès de sucrose ou de
fructose peut perturber le métabolisme, lipidique en parti
culier, dans des conditions expérimentales, il faut cependant
garder à l’esprit qu’il existe une grande diversité dans notre
population, autant en ce qui concerne les facteurs généti
ques que l’environnement. En particulier, la susceptibilité
à un apport de fructose important pourrait être modulée de
manière significative par d’autres composants de l’alimen
tation (alcool, fibres alimentaires, antioxydants, exercice…).

quelle est la quantité de fructose
nécessaire pour entraîner des
altérations métaboliques ?
Dans notre alimentation de tous les jours, l’apport en
fructose naturel reste marginal et la majeure partie du fruc

Lactate environ 25%
VLDL-TG

Sang veineux porte

environ 50%

Fructose (F)

Glucose (G)

environ 100%

F
F-1-P
Trioses-P

G-6-P
environ 10%

TG

environ 15%

CO2

Glycogène

Hépatocyte
Figure 1. Devenir d’une charge orale de fructose chez le sujet sain au repos

F-1-P : fructose-1-phosphate ; G-6-P : glucose-6-phosphate ; Trioses-P : trioses-phosphate ; VLDL-TG : lipoprotéine de très basse densité – triglycéride.
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tose est ingérée sous forme de sucrose. Il s’en suit que la
consommation de fructose est pratiquement indissociable
de celle du sucre. Les recommandations d’apports alimen
taires en sucres ajoutés restent très débattues, et il existe
de fortes dissimilitudes selon les sources. Ainsi, l’Agence
pour la sécurité alimentaire européenne déclare qu’il n’y a
pas de raison solide de suspecter que les sucres ajoutés
soient néfastes lorsque leur apport représente moins de
25% de l’énergie totale ingérée (soit 500 kcal/jour, ou envi
ron 125 g de sucres, dont 62 g de fructose pour un individu
moyen consommant 2000 kcal/jour),20 alors que les recom
mandations récemment émises par l’American Heart Asso
ciation demandent de limiter les apports en sucres ajoutés
à moins de 150 kcal/jour (environ 35 g/jour) pour les hommes
et 100 kcal/jour (environ 25 g/jour) pour les femmes !21
Plusieurs métaanalyses ont récemment tenté de déter
miner quelle quantité journalière de fructose est associée
à des perturbations métaboliques significatives. L’une d’elle
indique que l’on n’observe pas d’augmentation des con
centrations postprandiales de triglycérides lorsque les ap
ports sont inférieurs à 50 g de fructose/jour (correspondant
à 100 g de sucre ou environ 400 kcal), et pas d’augmenta
tion des concentrations de triglycérides à jeun lorsqu’ils
sont inférieurs à 100 g fructose/jour (soit 200 g/jour de sucre
ou environ 800 kcal/jour).22 Une autre métaanalyse en re
vanche indique que la substitution de fructose à des hy
drates complexes dans l’alimentation de patients avec un
diabète de type 2 augmente les concentrations de triglycé
rides lorsque la dose journalière dépasse 60 g de fructose/
jour (soit 120 g/jour de sucres ou environ 500 kcal/jour).23

Tableau 2. Sucres, fructose et maladies métaboli
ques : points essentiels
• Le fructose est principalement consommé sous forme de sucrose
• La consommation de sucre a augmenté au cours des dernières décennies
• Les apports de sucres représentent en moyenne entre 10 et 20% des
apports énergétiques totaux
• Le fructose est métabolisé dans le foie, où il est converti en glucose,
glycogène, lactate et acides gras
• Chez le rongeur, une alimentation riche en sucrose ou en fructose
entraîne un syndrome métabolique (obésité, dyslipidémie, diabète,
hypertension)
• Chez l’homme, une suralimentation avec des quantités importantes de
fructose (200-300g/jour) entraîne une hypertriglycéridémie, un dépôt
de graisses dans le foie et les muscles, et diminue la sensibilité hépatique
à l’insuline
• Les effets du fructose sur les lipides sanguins sont observés pour des
quantités ingérées de 50-100 g/jour
• Les apports alimentaires de fructose moyens de la population (EtatsUnis) sont d’environ 55 g/jour (environ 10% des apports énergétiques
totaux)

à long terme de telles alimentations. Les études de con
sommation au sein de la population, les études épidémio
logiques et physiopathologiques sont donc compatibles
avec un rôle des sucres dans la survenue des maladies mé
taboliques, mais ne permettent pas à ce stade de conclure
que les sucres constituent le principal facteur causal d’une
épidémie d’obésité et de maladies métaboliques. Des étu
des d’intervention, avec observation des effets d’une ré
duction de la consommation de sucres ajoutés chez des
sujets porteurs de syndrome métabolique, seront néces
saires pour préciser le rôle relatif joué par les sucres et par
d’autres facteurs.

les apports de sucres alimentaires
«habituels» représentent-ils un risque
pour la santé ?
Les données épidémiologiques des EtatsUnis indiquent
que les apports journaliers moyens de fructose sont de
l’ordre de 55 g fructose par jour et correspondent à 10% des
apports alimentaires totaux.24 Environ la moitié de ces ap
ports peut être attribuée à la consommation de boissons
sucrées. Compte tenu du fait qu’il existe une importante
variabilité interindividuelle, avec des apports plus impor
tants chez les personnes jeunes et chez les hommes, il est
fort vraisemblable qu’une partie significative de la popula
tion consomme des quantités de fructose susceptibles
d’avoir des effets métaboliques indésirables.

conclusion
En résumé (tableau 2), les sucres ajoutés représentent
une portion substantielle de notre alimentation et, lorsque
consommés en excès, peuvent, chez des individus séden
taires, reproduire certains éléments du syndrome métabo
lique (hypertriglycéridémie, stéatose hépatique, résistance
hépatique à l’insuline). Ces effets sont principalement at
tribuables au fructose contenu dans la molécule de sucrose.
Le degré de sévérité de ces perturbations métaboliques
après suralimentation est cependant bien moindre que ce
lui observé chez des patients obèses ou porteurs d’un syn
drome métabolique, et il est difficile de supputer les effets
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Implications pratiques

> Il est difficile de proposer des recommandations précises à

ce stade, compte tenu, entre autres, des divergences existant
entre les recommandations des diverses sociétés scientifiques
et agences nationales

> Compte tenu du fait que : 1) la consommation de sucres

ajoutés est élevée dans nos populations et est, pour la moitié,
due à la consommation de boissons sucrées et 2) qu’il existe
une évidence solide qu’un excès de sucres peut entraîner des
dysfonctions métaboliques, il apparaît souhaitable de limiter
la consommation de sucres à 10% de l’apport énergétique
total chez les individus présentant des facteurs de risque cardiométabolique (obésité, dyslipidémie, intolérance au glucose
ou diabète)

> Pour atteindre ce but, il convient de limiter en premier lieu
la consommation de boissons sucrées (non seulement sodas,
mais aussi energy drinks, jus de fruits industriels et boissons
lactées) et de snacks sucrés (barres chocolatées, barres de
céréales, ice-creams, etc.)

> De manière plus générale, une réduction de la consomma-

tion de boissons sucrées à un maximum d’une portion de 3 dl/
jour chez les enfants, adolescents et jeunes adultes contribuerait vraisemblablement à réduire le risque de développer
une obésité et les complications métaboliques associées
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