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Abstract 

On parle souvent de l’addiction aux drogues, à l’alcool ou au sexe, mais qu’en est-il de 

l’addiction au sucre ? Est-ce réellement une addiction, une dépendance ? Ou plutôt un plaisir ? 

Est-ce lié à un processus psychologique ? Il existe différentes études prouvant cela, comme il 

en existe d’autres prouvant le contraire. Nous allons essayer dans cette étude de démêler le vrai 

du faux, afin de comprendre si le sucre a réellement un effet addictif ou s’il est simplement 

source de plaisir, en nous basant sur le plus d’études possibles. 
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Introduction 

La forte augmentation de l’obésité, du surpoids et de la malnutrition préoccupe le monde 

de la santé. Toutes sortes de régimes et astuces sont fournis au grand public via la télévision ou 

Internet, et de plus en plus d’aliments gras ou sucrés sont pointés du doigt, et soupçonnés 

d’avoir un pouvoir addictif. Mais peut-on être accro au sucre ?  

La saveur sucrée procure du plaisir, la recherche de plaisir rend dépendant, donc le sucre 

crée une addiction ? Cette association semble d’autant plus cohérente que les médias mettent 

constamment en parallèle nos consommations de produits gras et sucrés avec l’accroissement 

de l’obésité. En effet, il existe en ce moment une recrudescence d’émissions sur le gras, le sucre, 

auxquels des personnes n’y connaissant rien vont se fier. Cela risque de créer une peur du sucre 

chez certains, une angoisse. De plus, l’obésité et le diabète ne cessent d’augmenter, et cela 

coïncide avec l’augmentation de la consommation de produis sucrés. Les personnes vont donc 

y voir une relation de cause à effet, complètement faussée, et relayée par les médias qui n’y 

connaissent rien, car ce n’est pas la consommation de sucre seule qui provoquera une prise de 

poids ou des maladies, mais une surconsommation ou l’association de plusieurs produits. 

Quel sens donner à cette notion d’addiction à l’alimentation ? Le sucre peut-il nous 

rendre accro ? Qu’appelons-nous addiction au sucre ? Est-ce une addiction à un composant du 

sucre ou alors à un ensemble de composants ? Nous allons voir dans cette étude comment 

fonctionne l’addiction, et est-ce qu’il est possible de développer une addiction au sucre. Nous 

verrons aussi ce que l’on appelle sucre, et l’évolution de la consommation de celui-ci, afin de 

pouvoir répondre à notre interrogation principale : l’addiction au sucre existe-t-elle ? 
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I. L’addiction 

a. Qu’est-ce qu’une addiction ? 

La question de l’addiction au sucre est complexe, mais tout d’abord, qu’est-ce qu’une 

addiction ? Appelée aussi dépendance ou assuétude, c’est une conduite qui repose sur une envie 

répétée et irrépressible de consommer quelque chose en dépit de la motivation et des efforts du 

sujet pour s’y soustraire (cf.1). Elle se manifeste par un phénomène de manque lorsqu’on est 

privé de ce à quoi nous sommes addict. Une addiction peut être d’ordre physique, 

psychologique, relationnel, familial ou social. Dans le cas du sucre, cela voudrait dire que le 

corps réclame l’absorption de celui-ci le plus rapidement possible, ce qui amènerait à une 

dépendance plus forte et à des doses de plus en plus élevées. 

L’usage courant du terme « addiction » décrit le désir, qu’on appelle « craving », de manger 

des produits gras ou sucrés, associé à un sentiment de ne pas pouvoir se contrôler (cf.2). Dire 

que ces personnes sont addicts est un abus de langage car aucun argument n’est suffisant pour 

affirmer qu’un aliment est addictif chez l’homme. 

Néanmoins, chez les personnes déclarant ne pas pouvoir se passer de sucres, c’est le plus 

souvent de produits ayant un goût sucré mais riches en lipides qu’il s’agit, comme les produits 

chocolatés plutôt que des aliments uniquement riches en sucres. Le craving ne porte jamais sur 

du sucre pur, une personne réputée dépendante ne cherchera jamais la substance sous sa forme 

la plus pure. De plus, les sujets obèses ou en surpoids n’ont pas forcément le « bec plus sucré » 

que les personnes de poids normal (cf. 3). 

Ce goût pour le sucre connaît une limite : le plaisir ressenti augmente avec l’élévation de la 

teneur en sucre, mais décline au-delà d’une certaine teneur. Trop de sucre devient vite 

déplaisant.  
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b. Comment fonctionne l’addiction ? 

Malgré toutes les années de recherche, il n’existe pas encore d’indicateurs biologiques 

pouvant prouver une addiction, on ne peut donc jamais confirmer un diagnostic d’addiction. 

Néanmoins, on sait qu’il existe des interactions au niveau neuronal, mais qui ne sont pas 

forcément propres à l’addiction. Ces interactions peuvent venir d’adaptations secondaires non 

spécifiques à l’addiction. 

En l’absence de critères biologiques, il faut donc avoir recours aux critères 

comportementaux et psychologiques pour établir le diagnostic de l’addiction. On utilise donc 

le Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, dont une mise à jour est proposée 

tous les dix ans environ (cf. 4). 

Il existe chez tout le monde un système de récompense, qui renforce les comportements 

essentiels à la survie comme la reproduction, la recherche de nourriture ou les interactions 

sociales. Ce système correspond à un ensemble d’interactions neuronales avec libération d’un 

neuromédiateur, la dopamine, et information des centres du plaisir et du bien-être. Les aliments 

palatables, comme les aliments sucrés, stimulent la libération de dopamine qui est modulée par 

l'appréciation du repas, le niveau de faim et de satiété, du contexte… L’activation de ce système 

n’est ni pathologique ni provocatrice d’addiction. Pour comparer, l’augmentation du taux de 

dopamine lié aux aliments est de l’ordre de 45%, alors que l’augmentation liée aux drogues est 

de 500%. 

« L’addiction est définie par plusieurs critères détaillés dans le Manuel diagnostique et 

statistique des troubles mentaux (DSM-V). Un score de gravité est calculé en fonction du 

nombre de critères présents. Pour certains auteurs, l’attirance pour les aliments sucrés ne peut 

être confondue avec une addiction car elle n’entraîne ni tolérance, ni symptôme de manque lors 

du « sevrage » et n’est pas associée à des comportements extrêmes présentant un danger pour 

l’individu. » 
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Deux théories se confrontent (cf. 2) : 

- Un groupe d'experts européens a publié une déclaration, en 2013 : « Chez l'homme, 

il n'existe aucune preuve qu'un aliment, ingrédient ou additif alimentaire spécifique 

provoque un type de dépendance (hormis la caféine et l’alcool). Le terme de « food 

addiction » (lié à une substance, ici un aliment) n'est donc pas approprié et les 

chercheurs proposent celui de « eating addiction » (comportement addictif lié au fait 

de manger). Certaines personnes développeraient des envies compulsives liées à une 

dépendance psychologique « au fait de manger », le plus souvent des aliments gras 

et sucrés. Cette nouvelle distinction identifierait ce trouble comme un trouble du 

comportement ». 

- D’autres chercheurs mettent en évidence sur des études animales (chez des rats) des 

comportements de type « dépendance au sucre », dans des conditions 

expérimentales particulières (jeûne…). « Une étude a également montré une plus 

forte motivation pour la saveur sucrée (eau + sucre + édulcorants) qu’à la cocaïne. 

Certains auteurs reprennent ces études faites chez l’animal pour transposer à 

l’Homme l’hypothèse que les aliments gras et sucrés auraient un potentiel addictif. 

Cependant, de nombreux auteurs appellent à la précaution vis-à-vis de cette 

extrapolation des résultats à l’homme. En effet, chez l'Homme, le comportement de 

type addictif est souvent accompagné par des constructions psychologiques 

complexes, comme notamment la culpabilité, l'impulsivité et l'anxiété, qui 

contribuent à la dépendance comportementale, ce qui est très difficile à modéliser 

chez le rat ». 
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Pour confirmer qu’il existe une addiction, il faut qu’au moins 4 des 11 critères détaillés 

dans le DSM-V soient remplis (cf. 4) :  

« - Un usage répété de la substance qui empêche de remplir les obligations au travail, à l’école 

ou dans la famille.  

- Un usage répété de la substance dans des situations dangereuses.  

- Une persistance de l’usage malgré les problèmes sociaux ou interpersonnels causés ou 

aggravés par les effets de la substance.  

- Une tolérance définie soit par un besoin d’augmenter les doses de la substance pour atteindre 

les effets désirés, soit par une diminution des effets de la substance après usage répété de la 

même dose.  

- Un sevrage pouvant se manifester soit par un syndrome de sevrage caractéristique de la 

substance, soit par un usage de la substance visant à soulager ou à éviter les symptômes du 

manque.  

- La substance est souvent consommée au-delà des quantités voulues ou plus longtemps que 

prévu. 

- Un désir persistant ou des tentatives ratées d’arrêter ou de contrôler l’usage de la substance.  

- Beaucoup de temps consacré à se procurer ou à utiliser la substance, ou à récupérer de ses 

effets. 

- L’abandon de toute autre activité à cause de l’usage de la substance.  

- La persistance de l’usage de la substance malgré la prise de conscience d’avoir un problème 

physique ou psychologique causé ou aggravé probablement par la substance.  

- Le désir impérieux d’utiliser une substance spécifique. » 

On remarque que l’expression de la plupart de ces critères dépend du contexte sociétal : 

ils deviennent manifestes dans un contexte restrictif ou stigmatisant. Par exemple, pour la 

drogue, l’envie de consommer est forte lorsque c’est interdit, et celle de s’abstenir s’intensifie, 
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ce qui montre à l’individu qu’il commence à ne plus maitriser ses envies. On peut donc voir 

que l’addiction peut rester invisible dans certains contextes sociétaux et apparaître dans 

d’autres. On pourrait donc transposer cette remarque au sucre, est-ce le cas aujourd’hui ? La 

société actuelle favorise-t-elle la consommation de sucre et montre-t-elle vraiment ses effets ? 

Le contexte sociétal a fortement changé, et de nouveaux problèmes comme la consommation 

de sucre ont fait leur apparition. Mais peut-être que ce problème est présent depuis plus 

longtemps mais la société ne mettait pas l’accent dessus car cela importait peu, et cela est 

valable pour toutes les addictions comportementales.  

De plus, les personnes voulant perdre du poids choisissent leurs aliments en fonctions 

de leurs propriétés diététiques et non par rapport à ceux qu’ils aiment ou ont envie de manger. 

Ce phénomène psychologique s’appelle la restriction cognitive : les alternances répétées de 

phases de contrôle et de perte de contrôle sont à l’origine de phases de désinhibition alimentaire 

qui mime l’addiction, car l’individu se sent dépendant de l’aliment qu’il s’interdit. 

Le plaisir provoqué par la consommation de sucre fonctionne différemment de celui 

provoqué par la drogue. En effet, le sucre provoque une activation sensorielle naturelle des 

circuits neuronaux de la récompense. Il va d’abord stimuler les cellules réceptrices du goût 

sucré présents dans la bouche, qui vont stimuler les neurones, qui vont agir sur les neurones de 

la récompense. La drogue, elle, agit directement sur les circuits neuronaux de la récompense 

sans médiation sensorielle : elle passe par le sang et agit sur les neurones. 
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II. Le sucre 

a. Qu’est-ce que le sucre et quels sont les différents types de sucres ? 

Tout d’abord, il faut savoir différencier sucre et sucres : le sucre (sans s) désigne 

exclusivement le saccharose, extrait de la canne ou de la betterave à sucre. Les sucres (avec un 

s) évoquent tous les glucides simples qui donnent un goût sucré aux aliments : glucose, fructose 

(dans les fruits), lactose (dans les produits laitiers) et saccharose (cf. 5). 

Les sucres dans notre alimentation sont donc les sucres naturellement présents dans les fruits, 

les jus, le lait et les sucres ajoutés dans les confitures, le chocolat, ou les biscuits. 

Le sucre est présent dans un grand nombre d’aliments, il permet de rehausser le goût et 

d’équilibrer les saveurs. Il permet la consommation d’aliments variés, en rééquilibrant par 

exemple l’acidité d’un fruit ou d’un yaourt. Apprécié de façon innée dès la naissance, il 

contribue au plaisir alimentaire. On peut ajouter du sucre pour conserver les aliments et aussi 

pour leur donner de la texture ou de l’onctuosité. Il peut apporter du croquant, du moelleux, du 

croustillant, de la tenue, et il colore naturellement. 

Les sucres sont aussi présents dans des aliments salés, soit de façon naturelle comme 

ceux des légumes soit ajoutés. Néanmoins, l’ajout de sucres dans les produits salés n’est pas 

significatif car il est très faible comparativement aux produits sucrés. Ces sucres ajoutés sont le 

saccharose dans la majeure partie des cas, et aussi des sucres ayant un effet sucrant plus faible 

comme le dextrose, le lactose ou le sirop de glucose. Ils sont ajoutés pour des buts différents : 

texture, densité, coloration, arômes, fermentation… 

Il existe différentes variétés de sucre : sucre glace, cristallisé ou en poudre, en morceaux, candi, 

cassonade (sucre roux de canne), vergeoise (sucre roux de betterave) et sucre pour confitures 

(additionné de pectine). 

Avec la canne, on obtient directement du sucre roux, la cassonade. Il peut être raffiné en sucre 

blanc de canne. La betterave donne naturellement du sucre blanc ; en recuisant le jus sucré, on 
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obtient un sucre roux, la vergeoise. En France, 92 % du sucre vendu est du sucre blanc de 

betterave. Seul le sucre blanc de canne (4 % des ventes) est du sucre raffiné. Les sucres blancs 

renferment plus de 99 % de saccharose contre 85 à 99 % pour les sucres roux (le reste est 

composé de colorants type caramel et de minéraux). Les quantités de minéraux sont faibles 

donc le choix d’un sucre roux est simplement une affaire de goût. 

 En résumé, le sucre est un glucide. On le retrouve à l’état naturel dans les fruits et 

légumes sous forme de glucose, de fructose, et de sucrose, et dans les produits laitiers sous 

forme de lactose. Le sucre est également ajouté aux aliments pour en améliorer le goût, la durée 

de conservation ou la texture, sous forme de sucrose, de glucose ou de fructose. Les 

recommandations sur l’apport en sucre se basent sur les sucres ajoutés, ou les sucres libres. Les 

sucres libres sont les sucres ajoutés et les sucres naturellement présents dans les jus de fruits. 

(cf. Annexe 1 : Tableau : Définition des 4 appellations pour le sucre) 

 

b. La place du sucre dans notre alimentation actuelle 

La consommation totale de sucre (de betterave ou de canne) a considérablement augmenté, 

passant de 26 kg/an/habitant en 1953 à 40 kg/an/habitant en 1974 (cf. 6). Ensuite une légère 

réduction a été observée avec une stabilisation depuis 1985. En 1995, cette consommation était 

de 34 kg/an/habitant. Finalement, la consommation du sucre « naturel » a fortement baissé 

depuis 1970 (passant de 23 kg/an/habitant à 14 kg/an/habitant en 1995), alors que les quantités 

ajoutées aux aliments industriels ou aux boissons ont augmenté. De 1950 à 1995, la 

consommation de boissons sucrées, jus de fruits et nectars a été multipliée par 6 pour atteindre 

50 l/an/personne. La consommation de produits riches en sucres (gâteaux, crèmes glacées, 

sorbets) a augmenté encore plus, passant de 1 kg/an/habitant en 1960 à 14 kg/an/habitant en 

1995. 
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Cette augmentation coïncide avec la baisse de la consommation de féculents, céréales et 

légumes secs. Cette diminution de glucides complexes (amidon et fibres alimentaires) a 

contribué à augmenter la consommation de glucides simples pour combler la baisse des apports 

énergétiques, et augmenter les apports en vitamines.  

 Le sucre est omniprésent dans notre alimentation, que ce soit sous forme de sucres 

naturellement présents ou sous forme de sucres ajoutés. Du point de vue nutritionnel, les 

aliments ou boissons contenant des sucres ajoutés sont moins intéressants que ceux qui 

contiennent du sucre naturel. Par exemple, les sodas ne vont apporter que du sucre, alors que 

les fruit et légumes vont apporter des fibres, des vitamines et des minéraux. 

 En France, nous consommons environ 22 kg de sucre par an et par habitant. 

Contrairement à ce qui est laissé penser, on ne consomme pas plus de sucre aujourd’hui qu’il y 

a 10 ou 20 ans, mais la répartition a changé. En effet, il est consommé en grande partie via les 

produits alimentaires manufacturés. En raison de leur alimentation plus « lacto-sucrée », les 

enfants consomment plus de sucres que les adultes en proportion de leur énergie quotidienne. 

Cette consommation diminue après l’adolescence. Selon l’étude Crédoc CCAF 2013, 72 % des 

adultes respectent le seuil de consommation de l’OMS de 10 %. (cf. Annexe 2 : Consommation 

de sucres dans le monde en 2013) 

La consommation excessive de produits sucrés chez les enfants et adolescents augmente 

fortement le risque de devenir obèse et de souffrir de diabète, d’AVC...  

Contrairement à la consommation de drogues, celle du sucre est un comportement normal dans 

la société actuelle, et hormis quelques messages de prévention, il n’y a quasiment aucunes 

restrictions concernant le sucre et les produits sucrés. 

Néanmoins, on observe qu’une modification de son utilisation a été observée : 

l’utilisation directe par la population a baissé, passant de 60% à moins de 20% du sucre mis sur 

le marché, alors que l’utilisation indirecte par l’industrie a fortement augmenté. Cette 
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augmentation industrielle donne l’impression qu’il y a eu une augmentation de la 

consommation alors que ce n’est pas le cas. Des études faites par l’ANSES et le CREDOC ont 

montré que la consommation est de 105g/j chez les enfants et adolescents et d’un peu moins de 

100g/j chez les adultes (cf. 7). 

 

c. Les recommandations et le marketing 

En 2015, l’OMS a publié de nouvelles recommandations sur les sucres, ayant pour objectif 

la prévention de l’obésité. L’OMS veut limiter les apports en sucres à moins de 10 % de la 

ration énergétique totale, soit environ 50 g de sucres ajoutés pour 2 000 kcal/jour. 

Le PNNS recommande de limiter la consommation de produits sucrés, de ne pas les 

valoriser comme produit de récompense, en veillant à ne pas diaboliser ces aliments, car s’ils 

sont consommés de temps en temps et en quantité raisonnable, les produits sucrés sont 

compatibles avec un bon équilibre nutritionnel. 

L’OMS annonce que la limite de 10% de l’apport calorique visera à la prévention des 

maladies chroniques comme l’excès de poids ou les caries dentaires. L’US Department of 

Health and Human Services et l’US Department of Agriculture (DHHS/USDA) ont aussi limité 

la consommation de saccharose à 10% des apports caloriques quotidiens pour prévenir l’excès 

de poids (cf. 7). 

L’OMS et les nouvelles lignes directrices nutritionnelles aux Etats-Unis visent tous les deux 

la même consommation de sucre. Mais l’OMS est plus restrictive car elle vise les sucres libres, 

donc les sucres des jus de fruits, ceux dans les aliments ou les boissons. Ces besoins sont établis 

par rapport à des personnes ayant un poids normal et pas de besoin de restriction calorique. 

Il existe des conseils pouvant aider à réduire sa consommation de sucre :  

- Remplacer les boissons sucrées par des boissons sans sucre ajouté comme l’eau 

pétillante, le lait, les boissons végétales, les tisanes… 



 13 

- Consommer des fruits sous forme crue plutôt qu’en jus, ou alors choisir ceux sans 

sucre ajouté 

- Consommer moins souvent et des plus petites portions de collations et desserts 

sucrés 

- Choisir des aliments frais et peu transformés comme collations et desserts. 

 

La consommation est encouragée par les producteurs, via des publicités, qui ne font pas 

attention aux personnes pouvant souffrir de pathologies en rapport avec le sucre ou les produits 

sucrés. Ce marketing va pousser les personnes à consommer du sucre industriel mais ils ne 

pourront pas développer d’addiction au sucre, juste une préférence pour le goût sucré. 

 

III. Peut-on parler d’addiction ? 

a. Du point de vue scientifique 

Des études récentes montrent que l’on peut déclencher chez des rats une dépendance au 

sucre, aux édulcorants, aux produits gras et sucrés et salés. Ces résultats ne sont pas 

extrapolables à l’Homme. Il a été démontré que les drogues utilisent les mêmes circuits 

cérébraux de la récompense et du plaisir que le sucre, mais selon l’OMS, on n’observe pas chez 

l’homme une addiction à une substance alimentaire, qui impliquerait une augmentation 

systématique des consommations et des symptômes de sevrage. Néanmoins, il existe chez 

certaines personnes prédisposées des comportements addictifs vers les aliments gras et sucrés. 

Ces comportements peuvent être déclenchés ou amplifiés par les régimes restrictifs. 

Il a été prouvé qu’il existe des comportements de type addictif au sucre chez le rat. En effet, 

l’équipe de S. Ahmed, directeur de recherche au CNRS, a comparé en laboratoire le potentiel 

attractif du goût sucré à celui de la cocaïne chez le rat. Pendant plusieurs jours, des animaux 

ont eu le choix entre une boisson sucrée et une dose de cocaïne. Presque tous les rats (environ 
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90 %) ont développé rapidement une préférence quasi exclusive pour le goût sucré, quelle que 

soit la dose de cocaïne disponible et quelle que soit la source de saveur sucrée (édulcorant ou 

sucre). L’équipe de B.G. Hoebel, chercheur à l’université de Princeton (États-Unis), a été un 

peu plus loin et a précisé que ce comportement addictif vis-à-vis de la saveur sucrée était en 

lien avec une activation des circuits cérébraux de la récompense. En effet, une grande 

consommation de sucre active les mêmes aires cérébrales que celles identifiées dans la 

consommation de drogues, les récepteurs dits « opioïdes ». 

On développe une attirance pour le goût sucré dès que nous sommes dans le ventre de notre 

mère. En effet, le liquide amniotique est sucré, et sa concentration diminue au fur et à mesure 

que la grossesse avance. Cela se ressent lorsque l’enfant vient au monde : il grimacera quand il 

goûtera quelque chose d’amer, alors qu’il sourira avec un aliment sucré. 

D’après le nutritionniste J.M. Lecerf : « Les mécanismes biochimiques ne peuvent à eux 

seuls définir l’addiction pour l’homme. D’autre part, le modèle animal n’est pas extrapolable à 

l’homme. Il y a chez celui-ci une intelligence supérieure qui influe sur ses comportements ». 

De plus, des études scientifiques réalisées sur l’homme ont prouvé qu’on ne peut pas valider 

l’existence d’une addiction au sucre chez l’homme. 

 

b. Du point de vue psychologique 

En 1990, le psychiatre A. Goodman crée un nouveau terme, le “trouble addictif” (addictive 

disorder), qu'il définit comme “un processus par lequel un comportement, qui peut à la fois 

produire du plaisir et soulager un mal intérieur, est développé sur un mode caractérisé par 

l’échec répété de son contrôle (impuissance) et sa persistance en dépit de conséquences 

négatives significatives (défaut de gestion)” (cf. 8). 

Dans un rapport de l’OMS, il est montré que la préférence pour une classe alimentaire 

–  ici le sucre – ne peut pas être décrite comme une dépendance comme celle provoquée par les 
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drogues par exemple. Néanmoins, l’action du sucre peut provoquer des comportements 

comparables et similaires à ceux de la drogue. 

Dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-V), que nous 

avons déjà évoqué plus haut, il est montré que l’addiction a un champ beaucoup plus large et 

peut par exemple être associé à des pratiques ou à des comportements, et ce sans produit, 

comme l’addiction au sport, au sexe, ou au travail. C’est pour cela qu’on pourrait se demander 

si le sucre ne pourrait pas faire partie de cet élargissement du champ de l’addiction. 

 Il a été montré qu’il y avait des facteurs psychologiques chez les personnes « addicts » 

au sucre, et des études ont montré que l’envie de consommer un produit sucré, appelé 

« craving », été observée chez 68% des hommes et 97% des femmes. Cela pourrait être lié à un 

régime monotone, et serait plus dû à un désir de consommer pour prendre du plaisir, plutôt qu’à 

un désir de manger pour manger. Selon H. Baribeau, chercheur au Québec, « les aliments sucrés 

sont une douceur associée au plaisir et les gens peuvent être « accros » à ça ». De plus, les 

produits sucrés sont considérés comme une récompense, et ce dès le plus jeune âge, où les 

enfants avaient droit à un dessert seulement s’ils finissaient leur repas. Ils associaient donc les 

produits sucrés à une récompense, à un plaisir, à un réconfort. L’envie de produits sucrés peut 

donc être apparenté à des souvenirs ou à une habitude donnée très jeune. De plus, la 

consommation de produits sucrés entraîne un pic de glycémie et la libération de la sérotonine, 

l’hormone du bien-être. Le sucre a donc une fonction psychologique, c’est une source de 

réconfort, et il permet de faire face au stress, à la pression… Les personnes souffrant de 

dépression en consomment par exemple beaucoup durant l’automne et l’hiver. 

 De plus, il a aussi été montré que les personnes s’interdisant certains aliments car ils 

pensent qu’ils font grossir, vont provoquer la réaction inverse. La personne va s’interdire de 

consommer par exemple du sucre, puis va « craquer » et le consommer de manière compulsive. 

Cette personne va ensuite regretter son acte, mais le fait d’avoir ressenti du plaisir en 
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consommant un aliment proscrit peut s’apparenter à l’addiction. On parle dans ce cas-là de 

« restriction cognitive ». C’est un cercle vicieux car une personne en souffrant va répéter le 

même schéma sans cesse, exactement comme dans l’addiction à une substance, et ce même si 

cela à des conséquences néfastes sur l’organisme ou le comportement. Ces comportements 

restrictifs, avec la suppression d’aliments, peuvent développer chez certaines la majorité des 

personnes un comportement alimentaire compulsif, ce qui rapproche ce phénomène avec le 

phénomène d’addiction. Ce phénomène est en grande partie dû à toute la promotion des régimes 

minceur disant qu’il faut supprimer le sucre, alors qu’il suffit juste d’un régime hypocalorique, 

peu importe la composition en macronutriments, pour perdre du poids. 

 

Conclusion 

Premièrement, si le sucre était addictif, nous devrions observer une tolérance ou une 

habituation progressive, poussant les populations à consommer des quantités encore plus 

importantes de sucre. Or, les volumes de sucre vendus augmentent en volume, mais sont stables 

depuis plus de 40 ans. De plus, en France, le sucre mis à disposition de la population n’a pas 

varié : 33 à 35kg/an/habitant. 

D’après nos recherches, on observe que du point de vue scientifique, il n’existe aucun 

moyen de savoir si une personne est addict au sucre. Néanmoins, les études faites sur les rats 

ont montré qu’une forte consommation de sucre active les mêmes aires cérébrales et ont des 

effets semblables à ceux de la drogue. Mais ces recherches ne sont pas transposables à 

l’Homme. C’est pour cela que nous nous sommes basés sur le point de vue psychologique, car 

beaucoup de recherches ont été effectués sur ce point. Il n’existe pas d’addiction au sucre à 

proprement parler, mais l’on peut développer une sorte de préférence pour le sucre, et vouloir 

en consommer en conséquence. D’après le Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-V), que nous avons beaucoup utilisé pour ces travaux, pour être addict à une 
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substance, il faut qu’au moins 4 des 11 critères énoncés plus hauts soit atteints. Or, il est 

impossible pour le sucre de développer ne serait-ce que 3 de ces critères. Le sucre ne possède 

pas de pouvoir addictif, comme la drogue par exemple. Les personnes se pensant addicts ne le 

sont pas, c’est leur milieu qui les a poussés à consommer du sucre, dès le plus jeune âge pour 

certains, et cela a développé une petite dépendance au sucre. Ils ont envie d’en consommer 

beaucoup mais ils ne seront en aucun cas addict à celui-ci. De plus, plus l’on consommera du 

sucre, moins on en aura envie, car le corps va développer une résistance à celui-ci. 

Le contexte sociétal actuel pousse la population à consommer des quantités de sucre 

toujours plus importantes, via les produits industriels, mais ce n’est pas pour autant que l’on 

développera une addiction à celui-ci. De plus, les épidémies d’obésité, de diabète ou de surpoids 

ne sont pas liés au sucre à proprement parlé, mais au fait d’en consommer des quantités toujours 

plus importantes. Les personnes en souffrant vont, à force d’en consommer, développer un goût 

sucré et vouloir en consommer des quantités toujours plus importantes. Mais ils ne seront jamais 

addicts à cette substance. 

Le terme d’addiction a donc été dénaturé par les grands lobbies, et le marketing autour 

des produits sucrés, mais ce terme n’est pas utilisable pour le sucre, c’est un abus de langage. 

On pourrait plus résumer cela à un plaisir pour la saveur sucrée, mais pas une dépendance. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Tableau : Définition des 4 appellations pour le sucre 

 

 

Annexe 2 : Consommation de sucres dans le monde en 2013 
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Sitographie 

1. Définition du terme « addiction » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction 

 

2. « Le sucre rend-il « addict » ? » 

CEDUS, département scientifique 

Sucre et santé : l’essentiel en 10 fiches 

https://www.sucre-info.com/content/uploads/2017/10/fiche_n4_addiction.pdf 

 

 

3. « Alimentation et saveur sucrée : plaisir ou dépendance ? » 

Philippe Reiser, CEDUS, centre de documentation du sucre, Paris 

Industries Alimentaires et Agricoles – Juillet-Août 2013 

https://www.sucre-info.com/content/uploads/2013/10/2013-08-iaa-saveur-sucre-

addiction-reiser.pdf 

 

4. « Peut-on parler d’addiction au sucre ? » 

Serge Ahmed 

Pour la science n°423 – Janvier 2013 

http://www.imn-bordeaux.org/wp-

content/uploads/2015/06/01.2013_SAhmed_PourLaScience.pdf 

 

5. « Sucre, quelle place dans l’alimentation ? » 

Le sucre, CEDUS, centre d’études et de documentation du sucre 

https://www.sucre-info.com/content/uploads/2016/08/cedus_depl_sucresante.pdf 

 

6. « Consommation alimentaire et état nutritionnel de la population vivant en 

France » 

Solidarités Santé 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conso.pdf 

 

7. « La consommation de sucre et la santé » 

INSPQ, Institut National de Santé Publique du Québec & Comité scientifique sur la 

prévention de l’obésité 

2 Mars 2017 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2236_consommation_sucre

_sante_0.pdf 

 

8. « L’addiction au sucre existe-t-elle ? » 

V. Benoit, F. Cherikh, A. Bongain 

La lettre du gynécologue n°388 – Janvier-Février 2014 

http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/20612.pdf 

 

9. Dossier de presse : « Manger moins souvent des produit gras et sucrés : 

c’est protéger notre santé » 

PNNS, INPES 

Septembre 2005 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/70000/dp/05/dp050908.pdf 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Addiction
https://www.sucre-info.com/content/uploads/2017/10/fiche_n4_addiction.pdf
https://www.sucre-info.com/content/uploads/2013/10/2013-08-iaa-saveur-sucre-addiction-reiser.pdf
https://www.sucre-info.com/content/uploads/2013/10/2013-08-iaa-saveur-sucre-addiction-reiser.pdf
http://www.imn-bordeaux.org/wp-content/uploads/2015/06/01.2013_SAhmed_PourLaScience.pdf
http://www.imn-bordeaux.org/wp-content/uploads/2015/06/01.2013_SAhmed_PourLaScience.pdf
https://www.sucre-info.com/content/uploads/2016/08/cedus_depl_sucresante.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/conso.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2236_consommation_sucre_sante_0.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2236_consommation_sucre_sante_0.pdf
http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/20612.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/70000/dp/05/dp050908.pdf
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10. « L’univers du sucre » 

L’institut Klorane 

http://www.institut-

klorane.co.uk/sites/default/files/flip_book/le_sucre/data/assets/Le%20Sucre.pdf 

 

11. « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-IV-TR » 

American Psychiatric Association 

https://ps<ychiatrieweb.files.wordpress.com/2011/12/manuel-diagnostique-

troubles-mentaux.pdf 

 

12. « Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-V, texte 

révisé » 

American Psychiatric Association 

Septembre 2016 

https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM5Update2016.pdf 

 

http://www.institut-klorane.co.uk/sites/default/files/flip_book/le_sucre/data/assets/Le%20Sucre.pdf
http://www.institut-klorane.co.uk/sites/default/files/flip_book/le_sucre/data/assets/Le%20Sucre.pdf
https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/DSM5Update2016.pdf
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