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rlous maladcs du sucre!
Nlaladies cardiovascu1aircs. cancers, diabct e
de type 2... Les n1aladies non transmissiblcs cxplosent.
Scicntifiqucs et profcssionncls sonncnt l'alarmc: aprcs
les graisse s, c'est le sucre qu 'il faut dinlinucr. Et vile!
PARCATHERINE
~IVEZ

Lessucres

a.ioutes
apponent
des ca lorie,

ma.is n·ont pas
dcva leur
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UI. LE SUCRE _es
.t da.ngereux

pour la sante s1on en

consomme crop.C'cst le
cas avecle-ssucrcsajoutes
ou caches.» Virginie

Teni er. nurritionn iste a Genc!!ve,parle
crun ton mcsurc d'w 1problcmc alimcn ca:.reet sani ta.ire clevenud~n1esur~. Les
c..rii:rres parlenl ct·e ux-1ut'mes : Jes Suisses
consom ment 120 grammes de sucres
.r<lUtt!Spar jour e1 par person ne. C'est
erure 2.5 et 6 fois plus qucla moycnne

recommandee . qui est de 25

a SOg par

,ourrna.ximum (6a 12 cuillereesa cafe ),

d' apres lcs dcmiCres rec.01nn1andations
de ro ~fS. l'Organisarion mondiale de la
sante. La ligne rouge est franchie.
Consommeen grande quanli te. le sucre
acidifie rorganiSmeet favo1ise le d~e loppe menr de ma ladies infla mm acoircs ct

chro niques . 11enrra!ne le surpoids, l'oM sitc!,e1Jes troubles m ct,1boliqucs q, ti y sonc
lies. cornme res cclcbrcs MNT,Jes «mala
dies non transmissibles» . £n 2012,75%
d es deces en Suisse etaie nt dus a ccs MNT,
son les cancers, Je diabet e et les
maladies cardiovasc ul aircs.
Comment endiguar

Confederation fin 2018.
«Le probl~me dans des produits aussi
sophisciqucs, c'esc qu'onne pcul pas
diminuer rapidernen1 la dose de sucres:
ilfaut y alle1 progressivement, sinon le
COJ1S()nunateurse tournc vcrsd'autrcs
produ its encore plus sucres . C'cs t un

processus q ui peu1 prenclrc plusic,us
annces». prev ien1Jean Luc Eisele. direc
teur des Llgues de la sance dans le canton
de Vaud. Cet ancicn clircctcur
lESUISSfS
de la Federation demaire
intcrnationale, qui a u-availle
CONSOMM
ENT
EHffi
E2.5ET
6FOIS avec rO~·fS sur la reconm 1an
dalion auto ur des sucres libres.

repide mle?
PLUS
fl StlCRES va droit au but: «Cc sont
Quelle solution ex.iste--L
- il?
• Faire une lo i pour rcduire !cs
ruoUTES
QU
ECE
QUE d'abord !es boissons sucrees
tauxde sucres ajoutes dan s !es RECOMMAHDE
L'OMS qu'il fa ul enca drer , e n limitanc
aliment s prcndrait LrOPde
leur conso1nmarion.lcru accts
cemps • . explique Liliane Bruggmann.
et leu r promotion, sunout au pr es des
respo nsable du secieur nutritio n a rOSJ\\ ( jew 1es. » carJes cnfants ne sont plus
roflic e federal de la s6: urite alime nraire
~pargn~s: 19%des6 - 12ans sont en
et des affai.res v~t~rinaires . «No us avons
surpo ids en Suisse!Soitprcs d'1m enfant
decide de faire pour le sucre ceque nous
surci nq.
.l\·ons deja fait pour le sci: travailler ;ivec
En !'absence de lois contraignantcs
rind ustrie agroalime nta.ire ec Jes com
autour des surn,s ajouces, la popularion
mercants de deta il, pour les encourager a
1nondiaJesc rctrouvcfaceaux puissanL
S
diminuer Jes sucres ajoutcs dans leurs
lobbies sucriers.Le «sugarLeak»an 1Cri
aliments.» Un prococole d'enteme a etc
cain en mars 2015 a devoile des cent aines
stgne le4 aoUt der n ier ~ ~lilan. l.cs lOside docume nts i.n.cerncs aux indusuies du
gnataires, dont Migros, Coop. Nestle et de
sucre, revelant lcsmensongeset tec h
pe ti1sproducteurs. s' cngagent a refon nu
niqucs de manipu lation des policiques
let leurs rcccucspo ur dimi nuer le sucrc
publiques dans les a1mccs 1960 ct 1970
ajoute dans deux produ its pbare s: Jes
auto ur des caries dcntai.res. Fauce de
cereales du petit -dejeuner el !es yaourts.
regulation intcrnalio nale, iI faur esperer
Ces promcs scs. sans obligat ion de restll que ces pratiques nc se soicm pas gfoeratat. seront verifiees par l'OSJ\Vcl la
lisees. Les conso1nn1ateursonl finalement
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TOP
10DES
TENDANCES
EN2016
ALIMENTATIONChaqueannee. nnstlM
d'etudes neertandalslnnovaMarket lnsigllls
publlele cop10des tendancesalimcntaires
au niveaumondial. Dans loclassement2016,
ta nourriture saine et les objectlfsde sante
trustent 8 des 10 premieresplaces. Ent~te
le bioet le •clean label». e'est-a-dire
arr1Vent

la transparenoe aLtourdesingredientssur les
~tiquerres:ifs doiventdesormaisTOUS
etre

listespar ordre d'lmportance.le publicveut
mange.et cette demandc
savo,rce qu·11
engeodrele lancement de tresnombreux
nouvoouxproduitsesiampilles•SANS•(sans
additifs. sansgluten.sanssucresajoutcs. sans

lactose.etc.)avec ensous-tendanceJes
produ~s«paloo• (du nomdu r~me paleobase
sur lesaliments crus. sans lal!age.ni Cl'l"ea
lcs).
De fa<;ongMerale.les nouveauxali1Tl""1rs
(«novelfood•. un labeleuropeen pour
las siliments quin·etalentpas commercialisllS
avam 1997)
continuentd"etonner. comm<>
l'huile
de noix de coco en spray. le jus de feuilles
d'oliveou encore des slaces abase de r1Zet de
chocolat.Cesont sowe111desstart-up qui
innovenraurour deccs nouveauxalimaits. et

oe mowement va alleren grandlssant en 2016.
Maisla ter>dancela plusspectaculaireest
le de~lc,wement deboissons quisoignenc.
Particufi~rement las jus presses et pasteurises
afroid Quiont inondele marcheen 2015. et ce
sera ence<eplus forteo 2016. Lesjus sont
panout et. avec l'a!imentation,
P€(1vent
aussl
noussoigner.
!J OECE.\IBRE:2015

Jean-Luc Eis el6,
di rectevr des Ligues

do la sa.ntedans

TROP
SUCRES?

soc,ePCUR11)0(;f!A
MMES

CUA\TIT€OE

le canton de Vaud.
S'ISOJilS Cl'lfCbOS

:S.crooclat(45.8g)

pcu d' altcmac:ivcspours alimcntcr
sainement sur un march~ mondialis~
et hyperind ustrialise. Selection de
quclqucs notions utilcs a connaltrc.
Sucres ajoutOs: de quoi parle-t-on?

Les suc.-res«libres» sont ajoutes aux ali1n ents et aux boissons, soil:pa r le fabric;int,
soit par le cuisinier, soi[ ~ l r le conso1nma
teur lui-m eme (la cuilJerecdcsucr<?clans
Iccafc ou le yaourt). Les noms de ces
sucres se terminent souvent pa r «ose»:
ma hose, dextrose, glucose, fnictose,
fructose de mai's...mais ils sc dissimuknt
aussi sous des chiitres ou Ietcrescomme
HFCS(pour High FructoS('Com Symp). On
trouve ces sucres dans ralimentatio n

cransformee (cereales, ketchup, produits
surge Ies,,;enn oiseties, ct m~mc dans la
viande empaquC{ec)ct dans Jes boissons
sucr<!cs(jus d'orange en boite. sodas).
Ccs sucres sen-ent adonner plus de
goUtou a consen ·er les aliments , ils
apponem beaucoup de calotics mais ti om
pas de valeurnu nition nellc propre. A titre
ct·exemple. une cuiller<!casoul)(' de
kerchup condent 4 g de sueres libres
(soil l cuillereeacafe): 2dl dej usde fruits
en boite connenne n1 21g de suer es. unc
cane uedesoda 133clJrepresentcJO
a 40 g de sucres.
Savo ir Ure les etiquettes
Les fabncamsom desonn.lis fobligation de
lister en da.ul surrenqueue tous !es

ingredients. en commenc;ant par Jes p lus
imponanrs. t.:nedesasruces. pour minimiser la dose de suaesaJOU«!s.
consiste ~
lister sepa.remeru
cbaque sucre ajoute.
Ccux-oseretrou\-ent alorstout en bas de
retiquette comrne des mgx,!dientsen faible
quam ite lalors q1iensembk tJspeuvent
peser lourd dans le pends to<aJde l'ingrc
client). Dansle tableau des ,-a1eursnulri g tionnellescfanetoqUene ~la l!gn e «sucres»
les englobe tous sucres aioures.plus ceux
~ contenusdans f .a.!:meru
.areta.tnatur<'l

!

~

ramid on du mais.ct le fructose n ,,rurcl
contenu dans Jes fruits. Le fructose de ma1s.
appel~ aussi sirop de rnai's, ou sirop de
glucose fructose. est W1 pro<luith autemenc
suer(!et caJonquc, trcs u tilise dans fa lirnemation transformee car peu che< 11fa\lL.
aurant quepo ssibJe, l'evit er. Au con tra ire, le
fructose contenu dans Jes fruits est un sucre
plaislt Les fruils contiennent non settlement du bon fructose, mais aussi des fibres
qui apponcnt de Ia saticcc. ct des mincraux
bons pour la sant<!.
Vers la «cocaUsation» du vin?
r:edulcoration du vin est une pratlque

industriclle qui consiste aajouter d u moCtt
concentr~ rectifie (MCR). un sirop qui
contie nt 870 g de sucre par litre au vin
juste avanc la in ise en bouceillcs. Ccttc
pratiqu e, aurorisee depuis 2014 enSuisse.
restccontrovcrsec. Les canLonsde vaud,
Fribourg et Valais interd isent ceue pra
Lique pour leu r A()C, randis quc Gen~vc
l'aucorise...
Una substance

hautement

addictive

Directeur de recherche au CNRSde
Bordeaux, Serge Ah med travaille depuis
dix ans sur le potentiel addic tif du sucrc.
Scs tests sw· des rats de laboratoirc ont
n1ontre q ue le sucre active le sysL<?m
e de
r~compense dans le cerveau et guide nos
preferences al.imentaires de fa~on incons ciente. Entre la cocalnc alaqucllc ils
etaient de ja depen dants, et l'eaus ucree.
Jes rats prefercm syst<imatiquement reau
sucree. «En term es de samepubliquc. Ics
degats occasionn es par lcs drogues
co1n n1e Ja cocalnc ou l'h<!ro'inesont
m oindres par rapport aux deg.its provo
QUC$par le sucre», dec lare le cbcrch<?ur
avant d'ajoutcr : «Les al.ilnents hy perconcenrres en sucres poussent les gens vers
lcs troubles 1net.ab0Jiqu es com 1ne le
diab<?teou l'obesicC.»

sortas de fru ctoses
Unanide pub!,e par la rerne .\'arureen 2012

Pour perdre du poldS!
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mangez du bon grasl
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Pour lutter con trc Jes calor ies v ides des
aliments industrie ls u op sucres, de plus en

Coca-Oo..a
{iO.S
f5}
J..:scofrul;tr.•ec
suo·s ap.n~(9,8 g)

plus de rabricants independants ima
ginenc des produits innovancs et peu
suci:es,qu·us lancent sur le march e. David
(;eneca n d en fait parc:ie.Ce Genevois fut
pendan t vingt ans financier da ns une
grande entreprise de J'agroalin1encairc.
A 40 ans, passionn e de sports d'cndurancc , ildecouvrc qu e Ia vraie ene rgie
vient non pas clusucre. mais des graisses.
11dOCide de quilter son pos te et lance, avec
sa femme en 2009, un • snack intclligcm» :
«Almondgy est nc du dolsird'avoir une
collation qui ne soit pas bas~e sur Je
sucre». explique r encrepreneur. Sa barre
ne contiencaucu ne cE:realemaisdes
graisscs et des prot<!inescom n1e ran1ande,
le blanc c\'ceuf.mais aus.side la noLxde
coco el un peu de n1iel.
«Quand j' ai prcscnt c Almondgy autour
de moi. tout le monde a essaye de me
convainc re qu·u fallait ajourer du suer<:ct
d'autres ingredients pour la conserver plus
longremps. Mais j'ai ten u bon. Jene s1.tis
pas contrc le sue-re:il est uli le. I.e n1al heur
aujourd'hui, c'est qu' il y cna partom .»
David Genecand cmralne des coure urs
conm1c lu.i.aq.:Uil conseilJe cJe «din1inue r
le sucre. le seul macronutrin1ct1tqui n'cs t
pas essenciel. Des qu'on me t clusucre dans
notrc bouchc, on arr&te de brul er des
graisses, e~'Plique l'enrrep reneur. Jc vois
des gens q ui restent en surpoids malgr~ la
course apied !ls mangent tro p de suer es e t
developpcnt des inflammations chro
.niques. L<?ssucres generent de l'intlam mation et bloqucnt Jes syst~mes de brCtlage de graiss<?.
»a
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