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Votre avis nous intéresse – 
Que se passe-t-il maintenant ?

L’EFSA a été invitée par cinq 
pays européens à définir 
une limite supérieure de 
sécurité (LSS) pour les 
sucres alimentaires toutes 
sources confondues.

Bien qu’il n’ait pas 
été possible de fixer 
une LSS, les preuves 
scientifiques étayent les 
recommandations des pays 
européens visant à limiter 
la consommation de sucres 
ajoutés et libres.

L’EFSA procède à une 
consultation publique 
sur ce projet d’avis et 
accueillera favorablement 
toute nouvelle 
connaissance scientifique 
susceptible de contribuer à 

sa finalisation fin 2021.

Il existe différents types de sucres dans notre alimentation. Certains sont ajoutés aux 
aliments, d’autres sont naturellement présents dans des aliments comme les fruits, les 
légumes, le miel ou le lait. Les sucres constituent une source d’énergie. Certains types 
de sucre (par exemple le glucose) sont nécessaires à des organes tels que le cœur et le 
cerveau pour qu’ils fonctionnent correctement. 

La consommation de sucre est connue pour causer des caries dentaires. En outre, les 
sucres en excès dans l’alimentation sont stockés dans le corps, par exemple sous forme de 
graisse, pour une utilisation ultérieure. Si ces réserves ne sont pas utilisées, elles peuvent 
s’accumuler avec le temps et conduire à des problèmes de santé.

Les sucres totaux peuvent être divisés en sous-catégories :

La LSS est une valeur nutritionnelle de 
référence (‘VNR’ – voir encadré). Elle constitue 
le niveau maximal d’apport quotidien à long 
terme d’un nutriment (par exemple des 
sucres), toutes sources confondues, qui est 
jugé peu susceptible de présenter un risque 
d’effet nocif pour la santé humaine. 

La LSS ne constitue pas un niveau 
d’apport recommandé. Il s’agit plutôt d’un 
« seuil » scientifiquement établi en dessous 
duquel le risque d’effets néfastes sur la santé 
de la population générale est négligeable, 
mais au-dessus duquel il est prouvé que 
l’apport est lié à des effets néfastes sur la 
santé, y compris la maladie.

limite supérieure de 
sécurité pour les sucres 
alimentaires 
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Qu‘est-ce qu‘une limite supérieure de sécurité (LSS) ?

S’il n’y a pas ou pas assez de données sur 
lesquelles fonder une LSS (c’est-à-dire 
qu’aucun « seuil » ne peut être identifié), alors 
un niveau d’apport sûr peut être fixé. Il 
faut pour cela identifier un niveau d’apport 
en sucres jusqu’auquel aucun effet négatif 
sur la santé n’est observé.

Une science fiable pour des aliments sûrs

Figure 1 : Catégories et sous-catégories de sucres alimentaires



La figure 2  montre la relation typique entre 
des apports excessifs en nutriments et les 
effets néfastes sur la santé :  

Le bas de la courbe représente la plage sans 
danger d’apports, calculée sur base des 
apports observés pour n’entraîner aucun 
effet nocif. 

Que sont les valeurs 
nutritionnelles de référence 
(VNR) ?

      Un ensemble de valeurs de 
référence pour l’apport en nutriments

      Fondements scientifiques des 
effets sur la santé associés à la 
consommation de nutriments

      Utilisées pour établir des objectifs 
alimentaires pour les populations 
ou des recommandations pour les 
individus

     Utilisées avec d’autres 
paramètres pour définir des 
recommandations 

Voir nos questions fréquentes sur 
les VNR

Qu’a-ton demandé à l’EFSA ?

A droite, la courbe ascendante montre le 
risque croissant d’effets indésirables (par 
exemple l’obésité) en raison d’apports 
excessifs d’un nutriment ; la LSS marque le 
seuil au-delà duquel des effets néfastes sur la 
santé sont susceptibles de se produire.

Dans le domaine de la nutrition, l’EFSA 
conseille les autorités de santé publique 
sur la base de preuves scientifiques. 
L’EFSA ne fait pas de recommandations 
d’ordre politique et elle ne fixe pas de lignes 
directrices en matière de santé publique. 

Cinq pays européens ont demandé à l’EFSA 
de définir une limite supérieure de 
sécurité (LSS) pour les sucres alimentaires 
toutes sources confondues en utilisant 
les données disponibles sur les maladies 
métaboliques chroniques, sur les effets liés 
à la grossesse et sur les caries dentaires (voir 
tableau 2 pour des types spécifiques). 

NB : L’EFSA n’a pas été invitée à 
recommander la quantité de sucre que 

les consommateurs devraient inclure 
dans leur alimentation – ceci relève 

de la responsabilité des autorités 
nationales de santé publique 

soutenues par des organismes 
internationaux comme 

l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).

EFSA Autorités nationales

Rôle dans le 
domaine de 
la nutrition

Définir des VNR pour l’énergie 
et les nutriments, y compris les 
LSS ou les niveaux d’apport sans 
danger sur la base des données 
scientifiques disponibles 

Établir des objectifs nutritionnels 
pour les populations et des 
recommandations spécifiques pour 
des individus

Données 
utilisées 

Preuves scientifiques sur la 
relation entre l’apport en un 
nutriment donné et la santé 
(par exemple, données issues 
d’études chez l’homme, études 
toxicologiques)

Conseils scientifiques (par exemple 
VNR) + objectifs de santé publique 
(par ex. réduction de certaines 
maladies) + régimes alimentaires 
adéquats sur le plan nutritionnel + 
habitudes et traditions alimentaires 
nationales

Objectif

Fixer un niveau maximal 
d’apport quotidien à long 
terme jugé peu susceptible de 
présenter un risque d’effet nocif 
pour la santé humaine

Gérer la santé publique et les 
comportements alimentaires de la 
population

Apports observés 
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Figure 2 :  
Différence 
entre une limite 
supérieure de 
sécurité (LSS) et 
un niveau (ou 
plage) d’apport 
sans danger

Table 1 :  Nutrition en Europe – qui fait quoi ?

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values#faq


Comment l‘EFSA a-t-elle procédé à l‘évaluation ?

Effets liés 
à la grossesse

Sucres ajoutés et 
sucres libres Fructose Boissons sucrées 100% jus de fruits

Diabète pendant la 
grossesse

Nourrissons

*Maladie hépatique non alcoolique (NAFLD). ** = Dyslipidémie. 

<15% (très faible)

 

15-50% (faible)  50-75% (modéré)

  

75-100% (élevé)  pas de conclusion

Tableau 2 : Liens entre sucres et problèmes de santé

Degrés de certitude

Les experts scientifiques de l’EFSA ont effectué des revues systématiques de la littérature et étudié plus de  251000 
articles scientifiques en 2018, suivis de 7 500 articles supplémentaires en 2020. La littérature a été passée au 
crible pour identifier quelque 120 études éligibles liant la consommation de sucres et le risque de maladies 
métaboliques chroniques, d’effets liés à la grossesse et de caries dentaires. La méthodologie utilisée a été décrite 
dans un protocole développé par l’EFSA (et soumis à une consultation) spécifiquement pour cette évaluation 
en 2018, avant le début des travaux. 

Nos scientifiques ont également estimé la consommation de sucres alimentaires issus de différentes 
catégories d’aliments à l’aide de données de consommation normalisées issues d’enquêtes alimentaires 
menées dans 25 pays européens et couvrant quelque 135 000 personnes.

Maladies 
métaboliques

Sucres ajoutés et 
sucres libres Fructose Boissons sucrées 100% jus de 

fruits

Obésité   

Maladie du foie*

Diabète de type 2   

Taux élevé de mauvais 
cholestérol**

Hypertension  

Maladie cardiovasculaire

Goutte    

Risques pour les 
consommateurs
Malgré l’énorme quantité d’articles 
scientifiques, les données disponibles ne 
nous ont pas permis de définir une LSS 
ou un niveau d’apport sans danger 
pour les sucres alimentaires. 

Bien qu’il n’ait pas été possible de quantifier 
les risques, nos scientifiques ont confirmé – 
avec différents degrés de certitude – les 
liens suivants entre les apports en sucres et 
les problèmes de santé  (voir tableau 2)  

Le lien entre les sucres et le risque de caries 
dentaires est bien établi ; par conséquent, 
l’apport en sucres totaux doit être aussi 
faible que possible dans le cadre d’un 
régime alimentaire adéquat.

Sur la base du risque de développement de 
maladies métaboliques chroniques 
et de caries dentaires, l’apport en sucres 
ajoutés et libres doit être le plus faible 
possible. (NB : l’incertitude est élevée en ce qui 
concerne l’apport en sucres ajoutés/libres et le 
risque de maladies métaboliques chroniques à 
des niveaux inférieurs aux limites actuellement 
recommandées par certains États membres 
de l’UE, par exemple, 10 % de l’apport 
énergétique total. Cela est dû à la rareté des 
données dans cette plage d’apports.)

C’est pourquoi les autorités nationales et 
l’OMS recommandent de limiter la 

consommation en sucres ajoutés 
et libres provenant de différentes 

catégories d’aliments. Pour ce faire, 
elles fixent un objectif d’apport 

en sucres basé sur 
le bénéfice le plus 

élevé possible pour la 
santé, dans le contexte 
des régimes alimentaires 

nationaux.



Sucres totaux : les aliments de base tels 
que les fruits et légumes frais, le lait et les 
produits laitiers et les produits céréaliers 
représentent une grande proportion de 
l’apport total en sucres. Les aliments non 
essentiels tels que les boissons (boissons 
sucrées et jus de fruits), les produits 
de boulangerie fine et les « sucres et 
confiseries » (c.-à-d. sucre de table, miel, 
sirops, confiseries et desserts sucrés à base 
d’eau) constituent d’autres contributeurs 
importants.

Sucres ajoutés et libres : les groupes 
d’aliments contribuant le plus à l’apport 
en sucres ajoutés et libres dans les pays 
européens sont les « sucres et confiseries », 
suivis des « boissons » et des « produits de 
boulangerie fine » dans la plupart des groupes 
de population, mais il existe de grandes 
différences entre les pays. La principale 
différence entre la consommation de sucres 
ajoutés et celle de sucres libres est due aux 
jus de fruits. Chez les nourrissons, les enfants 
et les adolescents, le lait et les produits laitiers 
sucrés sont également des contributeurs 
majeurs à l’apport en sucres ajoutés et libres. 

      Dans les études incluses dans l’évaluation, 
il a été possible d’estimer les apports en 
sucre liés aux boissons sucrées et aux jus de 
fruits 100 %, mais non les apports issus d’un 
certain nombre de groupes alimentaires 
qui pourraient être des contributeurs 
importants à l’apport en sucres 
alimentaires. Pour les groupes 
suivants, nous manquions 
d’informations suffisantes 
(par exemple les données 
sur la consommation et/ou 
les quantités de sucres):: 
« confiseries et gâteauxi», 
« boissons sucrées, y 
compris les laits frappés, le 
café et le thé », « produits 
céréaliers », « produits à 
base de fruits et légumes » 
et « produits laitiers ».      

      La proportion de consommateurs de 
boissons sucrées (SSB) en Europe varie 
considérablement selon les groupes de 
population et les pays. Les apports en sucres 
ajoutés et libres toutes sources confondues 
étaient plus élevés chez les consommateurs 
de boissons sucrées que chez les 
consommateurs de tout autre groupe 
d’aliments non essentiels qui contribuaient 
de manière significative à l’apport (p. ex. 
produits de boulangerie fine, confiseries, 
« sucre et similaires », jus de fruits et de 
légumes ) dans pratiquement tous les pays 
et groupes de population..

      La proportion de consommateurs 
de jus de fruits varie également 
considérablement selon les groupes de 
population et les pays. Chez les jeunes 
enfants, les apports en sucres libres toutes 
sources confondues étaient plus élevés 
chez les consommateurs de jus de fruits 
que chez les consommateurs de tout autre 
groupe d’aliments non essentiels dans la 
plupart des pays.

Principales sources de sucres dans l‘alimentation

À VOUS LA PAROLE 
– Et maintenant?

L’EFSA souhaite recevoir des informations scientifiques 
supplémentaires de la part d’experts, de particuliers et 

d’organisations intéressés par ce sujet. La consultation 
publique sur le projet d’avis scientifique se déroulera du 22 

juillet au 30 septembre 2021.

L’EFSA organisera une réunion publique en ligne sur le projet 
d’avis scientifique le 21 septembre 2021.

Une fois finalisé, l’avis scientifique de l’EFSA contribuera 
à aider les pays européens à fixer des objectifs 

nutritionnels pour les populations et/ou des 
recommandations spécifiques pour les individus, 

dans leurs pays respectifs. 

Pourquoi n‘a-t-il pas 
été possible d‘établir 
une LSS ?
       Toutes les relations « dose-réponse » 
(liens entre apport en sucres et risque d’effets 
néfastes sur la santé) étaient positives et 
linéaires. Cela signifie que le risque d’effets 
nocifs sur la santé (réponse) augmente pour 
toute la plage de niveaux d’apport observés 
(doses) de manière constante (linéaire) ; cela 
signifie que plus l’apport est élevé, plus le 
risque d’effets indésirables est important. 

      Lorsque cela se produit, il est 
impossible de déterminer une valeur 
“seuil” en dessous de laquelle le risque est 
négligeable, ou un niveau d’apport sans 
danger jusqu’auquel aucun effet indésirable 
sur la santé n’est observé.

Néanmoins, les preuves scientifiques étayent 
les recommandations européennes visant à 
limiter la consommation de sucres ajoutés et 
de sucres libres. Le projet d’avis contient des 
conseils scientifiques détaillés sur la relation 
entre l’apport en catégories de sucres 
différentes (et leurs sources) et le risque de 
développer des maladies métaboliques 
chroniques, des affections liées à la grossesse 
et des caries dentaires. 

Le projet d’avis contient plusieurs 
recommandations en matière de recherche 
qui pourraient informer l’établissement 

éventuel d’une LSS pour les sucres 
alimentaires dans le futur. 

      

L’EFSA est la clé de voûte du système d’évaluation des risques associés à l’alimentation 
humaine et animale dans l’UE. En étroite collaboration avec les autorités nationales et en 

consultation ouverte avec les parties prenantes, l’EFSA fournit des avis scientiques en toute 
impartialité ainsi qu’une communication claire sur les risques existants et émergents.
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