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Le fructose et les sucres contenant du fructose seraient la cause de l’augmentation de l’obésité, du diabète et d’autres maladies non
communicables. On trouve de nombreux articles dans les éditoriaux, commentaires et lettres de publications scientifiques ainsi que
plusieurs autres dans les médias sociaux et traditionnels qui demandent que l’on restreigne et règlemente leur consommation1-3. Certains
prétendent même que les sucres sont dangereux (toxiques) et nécessitent un contrôle de la part des responsables de la santé publique,
comme d’imposer des taxes1. Les documents scientifiques ne sont pas tous d’accord sur ce point. Les preuves de grande qualité, comme
celles d’essais d’alimentation contrôlés, doivent être prises en compte lorsqu’on évalue s’il y a des preuves valables pour soutenir de
telles suppositions. Cet article présente un résumé de ces preuves en examinant d’abord le fructose puis ensuite tous les sucres
contenant du fructose.
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ANALYSE DES ESSAIS D’ALIMENTATION CONTRÔLÉS DE FRUCTOSE
Les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) ont récemment financé une série
d’examens systématiques et de méta-analyses
des essais d’alimentation contrôlésb. Deux types
d’études ont été examinés :
1 « les études isocaloriques », dans lesquelles
le fructose est remplacé par d’autres
sources de glucides dans des conditions où
les calories sont équivalentes, et des
2 « études hypercaloriques », dans lesquelles
on ajoute du fructose dans l’alimentation
afin d’avoir des calories supplémentaires
comparativement aux régimes sans
fructose.

L’analyse des « études isocaloriques » n’est
pas arrivée à prouver les effets négatifs
même à doses élevées du fructose
Les échanges isocaloriques du fructose par
d’autres glucidesc n’ont pas permis de mettre en
évidence d’effets négatifs sur les risques
cardiométaboliques y compris la masse
corporelle, les lipides à jeun, la tension artérielle
et le contrôle glycémique13-18, ainsi que les
triglycérides postprandiaux et les marqueurs de
la stéatose hépatique d’origine non alcoolique
(non publiées). Les études ont permis d’observer
certains avantages possibles; par exemple
l’échange isocalorique de fructose par d’autres
glucides peut améliorer le contrôle de la glycémie
ainsi que réduire la tension artérielle. Tant que
les calories restaient identiques, les résultats ont
été confirmés à plusieurs doses et avec des

doses dépassant le 95e percentile de la
consommation aux États-Unis (87 g/jour ou
14 % des calories venant du fructose)19. Au
Canada, la distribution de la consommation du
fructose n’est pas disponible à des fins de
comparaison; cependant, la consommation de
sucres totaux au Canada est en moyenne environ
3 % inférieure à celle aux États-Unis pour tous
les groupes d’âge20,21.
On n’a pas remarqué non plus de changement
au niveau des effets lorsque le bilan énergétique
était positif. Un sous-ensemble de cinq « études
isocaloriques » portait sur une alimentation en
calories supérieure (bilan énergétique positif)
pour ce qui est du fructose et des comparateurs
(glucose). Ce devis a permis d’isoler les effets
du fructose de ceux des calories, puisque dans
les deux groupes, les calories étaient les mêmes,
mais données en excès. Les effets des régimes
donnant un excès de calories sous forme de
fructose étaient les mêmes que ceux des autres
régimes dans lesquels on ajoutait des calories
sous forme de glucose15.

On a constaté des effets seulement lorsque
le fructose était fourni comme calories
supplémentaires à doses très élevées
Les analyses systématiques des essais
d’alimentation contrôlés ont trouvé des preuves
d’effets négatifs cardiométaboliques seulement
lorsque les régimes dans lesquels on ajoutait du
fructose
fournissaient
des
calories
supplémentaires (+18-97 % calories) et à des

doses très élevées (+104-250 g/jour), bien
supérieures au 95e percentile de la
consommation de la population19. Ces régimes
anormaux ont prouvé qu’ils augmentent le poids
et l’acide urique13-18, ainsi que les triglycérides à
jeun, les triglycérides postprandiaux, les
marqueurs de la stéatose hépatique d’origine non
alcoolique, le glucose et l’insuline (non publiées)
par rapport aux mêmes régimes sans excès de
calories.

Résumé d’analyse des essais d’alimentation
contrôlés du fructose
Prises ensemble, les preuves disponibles venant
des « études isocaloriques » ne peuvent soutenir
le risque au niveau cardiométabolique du
fructose lorsqu’il remplace d’autres sources de
glucides à condition que les calories soient
équivalentes. C’est seulement lorsqu’on ajoute le
fructose dans l’alimentation pour qu’il donne des
calories supplémentaires à des doses élevées
qu’on a pu observer des changements au niveau
métabolique. En l’absence de risque de toxicité
dans les « études isocaloriques », les effets que
l’on remarque dans les « études hypercaloriques »
semblent être attribuables à l’excès de calories
et non pas au fructose comme source spécifique
de ces calories.
b

ClinicalTrials.gov : NCT01363791.
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Les autres sources de glucides comprennent
l’amidon, le sucre (saccharose), le glucose, le
maltodextrose, le galactose et le sirop de maïs à
teneur élevée en fructose.

ANALYSE DES ESSAIS D’ALIMENTATION CONTRÔLÉS DES SUCRES
(SACCHAROSE ET D’AUTRES SUCRES CONTENANT DU FRUCTOSE)
Bien que les essais d’alimentation contrôlés du fructose aient aidé à déterminer le rôle que le fructose joue dans ce débat, une critique que l’on entend au
sujet de ces études est que dans la population générale, le fructose est rarement ou même jamais consommé seul. Le fructose est plus souvent consommé
avec du glucose dans des agents édulcorants courants comme le sucre (saccharose) ou le sirop de maïs à teneur élevée en fructose (Figure 2) ainsi que
dans les fruits et légumes qui contiennent du fructose, du glucose et du saccharose (Figure 3). Dans la série d’examens systématiques et de méta-analyses
dont il a été question précédemment, il n’a pas été prouvé que le fructose se comportait différemment du saccharose ou du sirop de maïs à teneur élevée en
fructose, lorsque ces édulcorants étaient un élément de comparaison. Cependant, le problème qui reste à régler est de savoir si les essais avec le fructose
donneront les mêmes résultats lorsque le fructose est ingéré conjointement avec du glucose sous forme de saccharose ou de sirop de maïs à teneur élevée
en fructose, les deux édulcorants caloriques utilisés le plus souvent.
On a examiné les trois études principales qui encore
une fois, permettent de distinguer séparément l’effet
du sucre et des calories :
1 les « études isocaloriques », dans lesquelles les
sucres sont remplacés par d’autres sources de
glucides en ayant la même quantité de calories;
2 les « études de suppléments » hypercaloriques,
dans lesquelles les calories venant des sucres
sont ajoutées au régime normal
comparativement au régime normal seul; et
3 les « études de soustraction hypocalorique »,
dans lesquelles les calories venant des sucres
sont soustraites du régime comparé avec le
régime normal (contenant des sucres).

Teneur en sucre de divers édulcorants nutritifs
Adapté du Fichier canadien sur les éléments nutritifs et des bases de données de la USDA
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Figure 2 : Teneur en sucre de divers édulcorants nutritifs. *Le saccharose est un disaccharide divisé en
quantités égales de monosaccharides, glucose et fructose qui sont liés ensemble par un lien glycosidique.
Source : Adapté du fichier canadien sur les éléments nutritifs et des bases de données de la USDA.
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Teneur en sucre des fruits et légumes

moindre que prévu en fonction des calories
supplémentaires28. On a constaté une hausse
semblable sur les triglycérides lorsque les
calories
des
boissons
édulcorées
caloriques25 ou du saccharose23 sont
ajoutées en plus du régime normal.
Cependant, sans un élément de comparaison
pour les calories dans ces études, on ne peut
pas conclure que le gain de poids serait
différent s’il venait de n’importe quelle autre
source de calories supplémentaires.
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Figure 3 : Teneur en sucre des fruits et légumes. Source : Adapté du Fichier
canadien sur les éléments nutritifs et des bases de données de la USDA

Les analyses des « études isocaloriques »
des sucres ajoutés n’arrivent pas encore à
montrer des effets négatifs
Les « études isocaloriques » disponibles
n’arrivent toujours pas à prouver de façon
constante des effets négatifs sur la santé. Un
examen systématique et une méta-analyse
récente effectués par l’Organisation mondiale
de la santé ont évalué les preuves existantes
afin de mettre en évidence les effets du
fructose, du saccharose et du sirop de maïs
à teneur élevée en fructose sur les mesures
d’adiposité dans des études randomisées22.
On a constaté que le sucre (surtout le
saccharose)
dans
les
échanges
isocaloriques avec d’autres sources de
glucides n’a pas d’effet sur la masse
corporelle22. Un autre examen systématique
des preuves existantes a mis en évidence
que le sucre n’avait pas d’effets sur les lipides
sanguins, le glucose et le contrôle de
l’insuline lorsque l’amidon atteignait des
niveaux allant jusqu’à 25 % des calories
dans
des
conditions
d’échanges
isocaloriques23. Il n’existe pas assez d’études
sur des doses supérieures à 25 % des
calories, et donc les effets négatifs lorsque la
consommation dépasse ces niveaux ne
peuvent pas être écartés. Cependant, la
consommation de sucre par les Canadiens
semble être inférieure à ce niveau. Selon les
données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (2004), la
consommation moyenne totale des sucres
chez les Canadiens se situe entre 18,8 % et
27,4 % de l’énergie totale21, et on estime
qu’environ la moitié de ces sucres sont
ajoutés (p. ex., 9 % à 14 %)27.
De plus, il n’y a pas assez de preuves pour
tirer des conclusions tangibles sur l’effet de la
substitution du saccharose par d’autres
macronutriments. À ce chapitre, la
consommation de boissons édulcorées
caloriques (boissons aux fruits et boissons
gazeuses normales) n’a pas eu d’effet sur la

masse corporelle ou l’adiposité par rapport à
la consommation de lait dans un test de
quatre mois auprès des enfants24; cependant,
on n’a pas évalué les effets à long terme sur
la croissance et la masse maigre. Dans un
autre essai de six mois auprès d’adultes25,
les
résultats
ont
montré
qu’une
consommation très élevée de boissons
édulcorées caloriques (1 L/jour donnant 106
g/jour de sucre) s’est traduite par une
augmentation de foie ectopique et de graisse
viscérale en comparaison avec le lait25. Les
données préliminaires chez les adultes
suggèrent qu’il pourrait y avoir des effets
négatifs dans des conditions très spécifiques
: les sucres sous forme liquide à la place du
lait à des quantités très élevées dépassant de
beaucoup les niveaux de consommation de
la population. La consommation moyenne de
sucres ajoutés aux États-Unis est de 76,7
g/jour, dont 30,2 g/jour viennent des
boissons édulcorées caloriques26. Au
Canada, la consommation de sucres ajoutés
est d’environ 52 g/jour, et 19,7 g/jour
viennent
des
boissons
édulcorées
caloriques21,27, soit un cinquième de la
quantité utilisée dans l’étude ci-dessus.

Les
effets
observés
dans
les
« études de suppléments » hypercaloriques
s’expliquent par l’excès de calories
Les « études de suppléments »
hypercaloriques montrent des effets négatifs
qui viennent de l’excès de calories fourni par
les sucres. L’examen systématique et la
méta-analyse22 de l’Organisation mondiale
de la santé, ainsi qu’un autre examen
systématique et méta-analyse récente28,
montrent que les régimes contenant
beaucoup de calories (+150-530 kcal
calories supplémentaires) venant des
boissons édulcorées caloriques se traduisent
par un gain de poids important sur une
période de trois semaines à 24 mois. Le gain
de poids est proportionnel à la quantité de
calories; en fait, le gain de poids était
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Les « études de soustraction hypocalorique »
n’ont pas réussi à montrer des effets
constants
Bien qu’on pourrait s’attendre à une perte de
poids lorsqu’on diminue les sucres dans
l’alimentation, les « études de soustraction »
hypocalorique n’ont pas réussi à montrer des
avantages de façon constante22,28,29. Ceci est
un résultat fréquent dans les régimes de perte
de poids réduits en énergie, qui s’explique
probablement par le manque de respect des
critères de l’étude et la compensation avec
d’autres sources de calories (p. ex., une
diminution de calories venant d’un aliment a
tendance à être remplacée par des calories
venant d’un autre aliment)30,31.

Résumé
d’analyse
des
essais
d’alimentation contrôlés de sucres ajoutés
contenant du fructose
En général, les preuves existantes suggèrent
que les sucres jouent un rôle sur le poids
seulement lorsqu’ils ajoutent des calories au
régime alimentaire. Les « études isocaloriques »
montrent que les sucres ajoutés ne semblent
pas se comporter différemment des autres
formes de glucides jusqu’à 25 % des
calories, ce qui est environ le 90e percentile
de la consommation aux États-Unis30 et plus
du double de la consommation moyenne
estimée au Canada27. Il faudra continuer les
recherches pour déterminer de façon claire si
les sucres se conduisent différemment
lorsque l’élément de comparaison des
calories est un autre macronutriment.
Néanmoins, il n’y a pas assez de preuves
pour montrer que la consommation normale
de sucres, plus que d’autres sources de
calories, entraîne une surconsommation qui
cause un gain de poids et éventuellement des
complications cardiométaboliques. Pour tenir
compte du rôle du sucre en comparaison
avec d’autres sources de calories dans la
population générale, les recherches devraient
se concentrer sur les résultats à long terme et
les conditions normales dans lesquelles les
sucres sont remplacés facilement par
d’autres sources de calories dans
l’alimentation.

Nutrition et la santé
CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Les préoccupations soulevées par les études écologiques et animales indiquant que le sucre peut favoriser l’obésité, le diabète et causer d’autres
maladies cardiométaboliques n’ont pas été prouvées par des études de plus grande qualité venant d’essais d’alimentation contrôlés. L’examen
systématique des données des essais cliniques chez les humains ne prouve pas que le fructose et les sucres contenant du fructose sont dangereux
quand on les consomme à un niveau type. L’excès de calories semble être le problème principal, plutôt que les sucres ou le type de sucre, pour
expliquer le gain de poids et les autres problèmes métaboliques. Donc, quelle quantité de sucre peut-on consommer en toute sécurité? Les preuves
montrent qu’il n’y a pas de danger lorsque la consommation de sucres ajoutés ne dépasse pas 25 % de l’énergie totale. Les évaluations actuelles
de consommation de sucres ajoutés au Canada représentent environ la moitié de cette quantité, soit 9 à 14 % de l’énergie totale.
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