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- En entrée: le Régime sans lait 
 

- En plat principal : le Régime sans gluten 
 

- A la place du fromage : le Régime végétarien 
 

- En dessert: quelques réflexions… 



Exclusion produits base de lait, beurre, crème fraiche, dessert base de lait 
 
Autorisé yaourt, fromage pâte cuite 
 
Lait végétal 
 
ANC en calcium 900 mg 

Le régime sans lait : les bases 

 Ce n’est pas un régime sans produits laitiers 



L’allergie aux protéines du lait de vache,  
 
 
- fréquente chez l’enfant (2 a ̀ 4 % des nourrissons),  

 
- exceptionnelle chez l’adulte.  

 
- croisée avec les allergies aux protéines de lait des autres ruminants 10 a ̀ 25 % des cas 

Le régime sans lait: pour qui? 



L’intole ́rance au lactose :  
 
Déclin physiologique de l’activite ́ lactasique avec l’a ̂ge.  
 
En France, 30- 50 % des adultes ont une activite ́ lactasique intestinale basse 
20 % ont des signes d’intolérance après la consommation de plus de 12 g de lactose en une prise (250 ml de 
lait). Dose-dépendante.  
 
Fermentation colique du lactose non digéré́ :  inconfort digestif  
 
Réduire la consommation de lait et de fromage frais 
 
Consommation de fromages pressés (élimination du lacto-sérum) et de yaourt (qui contiennent une béta-
galactosidase) 

Le régime sans lait: pour qui? 



Le régime sans lait: pourquoi? 

Le lait, aliment de l’enfance, devient soudain le plus redoutable ennemi des adultes…  

« Les protéines du lait favoriseraient la plupart des maladies chroniques » 

Via un hyperinsulinisme post-prandial et une augmentation durable de l’IGF-1 
 
Modif croissance cellulaire 
 
« Risque obésite ́, athe ́rosclérose, diabète de type 1 et 2, cancer, et  maladies neuro-
dégénératives, otites et des infections ORL, des rhumatismes dégénératifs et 
inflammatoires, de la sclérose en plaques et des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin «  
 
Théories de Jean Seignalet  
 



Lien produits laitiers – maladies chroniques? 



Lien  lait– Diabète de type 2 ? 



Lancet. 2018 Sep 11. pii: S0140-6736(18)31812-9. 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/30217460




Sans lactose et maladies chroniques? 

Pas de données pour le risque de DT2 
 
Pas de donnée pour le risque de maladies CV 
 
Pas de donnée dans la PR, SEP… 



Régime sans gluten: les bases 

 
Rend le pain panifiable :  augmente la viscosite ́, l’élasticité a ̀ la pa ̂te, et permet de lever la pâte.  

Sans gluten : sarrasin, maïs, riz, millet, sorgho, quinoa, châtaignes,  tubercules et le ́gumes secs 

Gluten = combinaison de protéines de réserve (gliadines et glute ́nines) des  grains 
de blé, de seigle et d’orge, non totalement digérées par les enzymes intestinales 

Céréales avec gluten : source de FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, 
and monosaccharides and polyols): carbohydrates à chaine courte et polyols peu absorbés 



La maladie cœliaque : diarrhe ́e par malabsorption.  
 
Ente ́ropathie auto-immune (Ac transglutaminase & anti-endomysium) provoquée par l’ingestion de 
gluten.  
FOGD : atrophie villositaire  
Terrain génétique de prédisposition.  
Prévalence est d’environ 1/300 dans la population générale 

 But du ttt: 
 -  soulager les sympto ̂mes,  
 -  prévenir les complications carentielles (oste ́oporomalacie)  
 -  prévenir le risque exceptionnel de lymphome T intestinal  

Le régime sans gluten: pour qui? 



L’hypersensibilite ́ au gluten :  
 
l’intole ́rance au gluten non-cœliaque , pas de critères diagnostic objectifs  
 
Svt auto-diagnostic : sympto ̂mes non spécifiques, digestifs , parfois généraux qui décrivent une 
ame ́lioration après l’éviction du gluten.  
 
Prévalence? 
 
Dc: Régime d’introduction (8 g gluten 1 semaine ) /éviction (1 semaine) diagnostiques en aveugle avec 
période d’1 semaine de wash-out 
 
Etude randomisée chez sujets hypersensibles: amélioration des symptomes chez 8% par régime sans 
gluten, réappartition des tbs lors l’introduction de sucres fermentescibles (FODMAPs, pour 
Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols)… 
 
 

Le régime sans gluten: pour qui? 



Le régime sans gluten: les risques? 

Données de 3 cohortes américaines 
Suivi 20-28 ans 
 
Réduction du risque de DT2 avec  
l’augmentation de la consommation 

Diabetologia. 2018 Oct;61(10):2164-2173 



Le régime sans gluten: les risques? 

Pas de réduction des évts CV avec consommation gluten 



Sans gluten et maladies chroniques? 

Des données sur le lien entre la consommation de gluten et le risque de DT2 et CV 
 
MAIS : 
 
 Pas de données dans le risque de DT2 

 
 Pas de donnée dans le risque de mal CV 

 
 Pas de donnée dans la PR, SEP… 



Exclusion de la viande, des poissons et  fruits de mer. 
  
En France, 2 % de la population,  
 
 

La pratique peut inclure les œufs : ovo-végétarisme  
 
                        le lait :lacto-végétarisme. 
 
  
 
Végétalisme: régime alimentaire qui ne comporte que des aliments issus du monde végétal 
 
Véganisme : mode de vie, basé sur le refus de l’exploitation animale. 

Végétarisme: les bases 

http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9g%C3%A9talisme
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was 9% lower in vegetarians than in nonvegetarians after 
the follow-up. The RR and 95% CI for all-cause mortality 
are shown in  figure 2 . The pooled RR is 0.91 (95% CI, 
0.66–1.16).

  Six studies were included in the analysis of ischemic 
heart disease mortality  [2, 13, 18, 23, 24, 26] . We found 
that ischemic heart disease mortality was significantly 
lower (by 29%) in vegetarians than in nonvegetarians 
 (RR = 0.71; 95% CI, 0.56–0.87) ( fig. 3 ). We further ana-
lyzed the circulatory diseases (ischemic heart disease and 
cerebrovascular disease) in vegetarians and nonvegetar-
ians. Five studies were included in this analysis  [2, 13, 23, 
24, 26] . The circulatory disease mortality was 16% lower 
in vegetarians than in nonvegetarians (RR = 0.84; 95% 

All-cause mortality

ID

ES (95% CI) Weight

%

Key et al. [13], 2009 1.05 (0.93, 1.19) 14.05
Beeson et al. [18], 1989 0.80 (0.74, 0.87) 14.46
Chang-Claude et al. [2], 2005 1.19 (1.13, 1.27) 14.43
Thorogood et al. [23], 1994 1.01 (0.89, 1.14) 14.09
Berkel and de Waard [24], 1983 0.45 (0.41, 0.49) 14.54
Ogata et al. [25], 1984 0.82 (0.72, 0.92) 14.27
Key et al. [26], 1996 1.04 (0.93, 1.16) 14.16
Overall (I2 = 28.6%, p = 0.089) 0.91 (0.66, 1.16) 100.00

Note: weights are from random effects analysis

Ischemic heart disease

ID

ES (95% CI) Weight

%

Key et al. [13], 2009 0.83 (0.59, 1.18) 12.08
Thorogood et al. [23], 1994 0.90 (0.68, 1.20) 13.31
Chang-Claude et al. [2], 2005 0.78 (0.73, 0.84) 20.12
Beeson et al. [18], 1989 0.62 (0.53, 0.73) 19.07
Berkel and de Waard [24], 1983 0.43 (0.35, 0.52) 19.48
Key et al. [26], 1996 0.85 (0.68, 1.06) 15.94
Overall (I2 = 30.8%, p = 0.076) 0.71 (0.56, 0.87) 100.00

Note: weights are from random effects analysis

Table 2.  All-cause mortality in vegetarians and nonvegetarians

Study V egetarians Nonvegetarians

event total event total

Chang-Claude et al. [2], 
2005 380 1,225 155 679

Key et al. [13], 2009 654 16,081 2,311 31,173
Beeson et al. [18], 1989 3,564 8,003 10,480 20,949
Thorogood et al. [23], 

1994 819 4,674 1,119 6,373
Berkel and deWaard [24], 

1983 1,104 4,000 Dutch population
Ogata et al. [25], 1984 1,396 4,352 General Japanese

male population
Key et al. [26], 1996 1,343 11,000 2,686 11,000

0 1

  Fig. 2.  Forest plot summary of all-cause mortality in 7 studies included in the meta-analysis. ID = Author name 
and year; ES = effect size. 

0 1

  Fig. 3.  Forest plot summary of ischemic heart disease mortality in 6 studies included in the meta-analysis. 
ID = Author name and year; ES = effect size. 
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Végétarisme:  aucun bénéfice sur la mortalité totale  

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/22677895
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was 9% lower in vegetarians than in nonvegetarians after 
the follow-up. The RR and 95% CI for all-cause mortality 
are shown in  figure 2 . The pooled RR is 0.91 (95% CI, 
0.66–1.16).
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heart disease mortality  [2, 13, 18, 23, 24, 26] . We found 
that ischemic heart disease mortality was significantly 
lower (by 29%) in vegetarians than in nonvegetarians 
 (RR = 0.71; 95% CI, 0.56–0.87) ( fig. 3 ). We further ana-
lyzed the circulatory diseases (ischemic heart disease and 
cerebrovascular disease) in vegetarians and nonvegetar-
ians. Five studies were included in this analysis  [2, 13, 23, 
24, 26] . The circulatory disease mortality was 16% lower 
in vegetarians than in nonvegetarians (RR = 0.84; 95% 
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Végétarisme:  bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire 

Ann Nutr Metab. 2012;60(4):233-40 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.gate2.inist.fr/pubmed/22677895
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ity from all-cause mortality and cancer incidence. We be-
lieve that the studies analyzed here are the only prospec-
tive studies that included a large number of subjects. 
Therefore, the results presented here represent most of 
the information available on comparisons of mortality 
between vegetarians and nonvegetarians with broadly 
similar lifestyles. The exception in the present meta-anal-
ysis is the inclusion of the Japanese Zen Buddhist study 
where the principles of vegetarianism are somewhat dif-
ferent to those encountered among those of European an-
cestry.

  The overall cancer incidence rates and mortality from 
ischemic heart disease were significantly lower in vege-
tarians than in nonvegetarians, and all-cause mortality 
and mortality from circulatory disease were 9 and 16% 
lower in vegetarians than in nonvegetarians.

  We observed a 9% lower all-cause mortality in vege-
tarians than in nonvegetarians. Our results are consistent 
with previous studies  [13, 29] . In the EPIC-Oxford study, 
for all causes of death combined, the rate of mortality in 
vegetarians was similar to that in meat eaters, and the rate 
of mortality in fish eaters was nonsigni cantly lower than 
in meat eaters  [13] . Moreover, in the previous collabora-
tive analysis of 5 prospective studies, the rate of all-cause 
mortality was nonsigni cantly lower among vegetarians 
than among nonvegetarians  [11] . However, data from a 
prospective cohort study of adults in North America and 
Europe raise the possibility that a lifestyle pattern that 
includes a very low meat intake is associated with greater 
longevity  [30] . In the subgroup analysis we found that 
ischemic heart disease mortality was 22% lower in vege-
tarians than in nonvegetarians. Previous studies also re-

ported similar results  [31–34] . In addition, mortality 
from ischemic heart disease was 24% (95% CI: 0.06, 0.38) 
lower among vegetarians than among nonvegetarians in 
the collaborative reanalysis of 5 prospective studies  [11] . 
The lower mortality from ischemic heart disease among 
vegetarians was greater in those of a younger age and was 
restricted to those who had followed their current diet for 
more than 5 years  [11] . The highly significant association 
suggests that the lower mortality from ischemic heart dis-
ease was due to the dietary differences between vegetar-
ians and nonvegetarians. The relatively low prevalence of 
smoking in these cohorts  [11]  and the lower serum total 
cholesterol concentrations in vegetarians also contribut-
ed to the lower mortality from ischemic heart disease 
among the vegetarians  [35–37] . Other factors such as re-
duced oxidation of LDL cholesterol or changes in blood 
clotting also help explain the lower mortality rate in veg-
etarians  [11] .

  Moreover, mortality from circulatory diseases (isch-
emic heart disease and cerebrovascular disease) in the 
present study is 16% lower in vegetarians than in nonveg-
etarians. The possible reason for this result is that there 
were no significant differences between vegetarians and 
nonvegetarians in mortality from cerebrovascular dis-
ease which is one component of circulatory diseases  [1, 
11] . High-fat diets are implicated in the onset of cardio-
vascular disease, cancer and obesity. Large intakes of sat-
urated and trans-fatty acids, therefore, together with low 
levels of polyunsaturated fatty acids, particularly n–3 
polyunsaturated fatty acids, appear to have the greatest 
impact on the development of cardiovascular disease 
 [38] . Hence, lower platelet/plasma concentrations of n–3 

Cancer incidence

ID

ES (95% CI) Weight

%

Key et al. [13], 2009 0.72 (0.69, 0.75) 19.25
Berkel and de Waard [24], 1983 0.50 (0.41, 0.60) 18.00
Sanjoaquin et al. [9], 2004 0.85 (0.55, 1.32) 8.52
Chang-Claude et al. [2], 2005 1.10 (0.89, 1.36) 13.15
Ogata et al. [25], 1984 0.90 (0.73, 1.20) 13.15
Beeson et al. [18], 1989 0.74 (0.52, 0.95) 13.88
Key et al. [26], 1996 1.12 (0.93, 1.35) 14.06
Overall (I2 = 27.3%, p = 0.087) 0.82 (0.67, 0.97) 100.00

Note: weights are from random effects analysis

0 1

  Fig. 6.  Forest plot summary of cancer incidence in 7 studies included in the meta-analysis. ID = Author name 
and year; ES = effect size. 
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Végétarisme:  bénéfice sur les cancers incidents 
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Quelques réflexions autour des « régimes sans » 



Nous sommes face à un paradoxe : période d’abondance 
et déferlante des régimes « sans »  

L’exclusion et l’interdit alimentaires s’invitent paradoxalement à la table du mangeur du XXIe 
siècle dans les pays développés ou ̀ règne la profusion alimentaire 

Le consommateur moderne perçoit implicitement que son mode alimentaire est peu satisfaisant,  
 
bien que les aliments n’aient jamais été aussi sûrs : : il ne sait plus comment manger… 
 
Tout devient suspect, y compris les recommandations des agences et des professionnels de santé  

le rôle du médecin est d’informer, de conseiller… 
 
Pas d’entretenir les croyances basées sur un faible niveau de preuve 



L’équilibre alimentaire, c’est manger 
  
de tout parmi les différentes familles 
  
d’aliments et avec plaisir !! 



Les produits light sont-ils dangereux ? 
 
 

2e partie 



Produits light: définitions 



Produits alimentaires allégés 

• Produit « allégé en » 
• Valeur calorique ou teneur en une substance donnée est réduite d’au 

moins 25% par rapport à un produit de référence. 
 

• « Allégé » : seul terme soumis à une réglementation. 
• « light », « léger », « diététique », « basses calories », etc. 

 



• Un produit dit « allégé » doit remplir les conditions suivantes : 
• L’allègement ne doit pas changer la nature fondamentale du produit  

 
• Ne peut être autorisé que par rapport à un produit de référence 

 
•   Les mentions « allégé en sucre » ou « allégé en matières grasses » doivent 

figurer sur l’étiquette du produit en mentionnant la proportion d’allègement 
(%) du constituant et la valeur énergétique globale  
 

• Aucune évocation relative à l’amaigrissement ou à un régime ne peut lui 
être associée 

 

Produits alimentaires allégés 



• Les allégés en matières grasses : 
• « sans matières grasses » : maximum 0,5g MG / 100g ou 100ml ; 
• « faible teneur en matières grasses » : <3g MG / 100g ou 1,5g / 100ml ; 

• Allègement des produits en matières grasses : 

•  Augmentation % viande par rapport au gras (ex : plat préparé type lasagne) ; 
• Remplacement d’une partie du gras par :  

• amidons, fibres, gélifiants, sucres, protéines végétales  
• ex : yaourts, desserts, mayonnaises, plats cuisinés, etc. ; 

• Adjonction d’air ou d’eau 
• ex : crème glacée, mousse au chocolat, … / beurre et margarine 

Produits alimentaires allégés 



• Les allégés en sucres 
• « allégé en sucre », « light », « à teneur réduite en sucre » : 

• au minimum 25% de sucre en moins / au produit classique ; 

• « sans sucre » : < 0,5g de sucre / 100g ou 100ml ; 
• « faible teneur en sucre » : < 5g de sucre / 100g ; 
• « sans sucre ajouté »: aucune substance sucrante n’a été rajoutée 

dans le produit.  

La substitution du sucre par l’utilisation d’édulcorants (l’aspartame, le 
saccharine, le sorbitol, l‘acésulfame de potassium, …). 

Produits alimentaires allégés 



Light et densité énergétique 

• Boissons :  
• diminution nette de la densité 

énergétique  

• Alimentation solide 
• nécessité de remplacer les sucres 

par un autre composé 
• réduction énergétique le plus 

souvent minime 
 



Les édulcorants 



• Limiter l’apport calorique chez les personnes en surcharge pondérale 
 

• Eviter la frustration liée à l’absence de saveur sucrée 
 
 
 
 
 
 

• Limiter les excursions glycémiques postprandiales chez les diabétiques 
 

• Caries 

Pourquoi faudrait il utiliser du light ? 

• Fixation sur les mêmes 
récepteurs que le saccharose 



Quelle différence « allégé » vs « classique » ? 
 

 un effet surtout sur les boissons 



Effets métaboliques des EIA 



Effets métaboliques des EIA: absorption glucides 

Faible absorption digestive de la plupart des édulcorants  

Glu alimentaires et édulcorants détectés au niveau lingual et digestif par les mêmes R 
spécialisés du gou ̂t comportant les sous-unités T1R.  

Augmentation l’expression  GLUT-2 sur la bordure en brosse des entérocytes 

Mace OJ et al. . J Physiol 2007;582:379-92  

Augmentation expression du co-transporteur  SGLT-1.  

Margolskee RF et al. Proc Natl Acad Sci U S A 2007;104:15075-80  

Augmentation absorption digestive des glucides 



Steinert RE. Br J Nutr 2011;105:1320-8.  

Pas de modification de la sécrétion de peptides gastro-
intestinaux après charge en édulcorants 

Administration intra-gastrique chez des sujets sains de solutions glucose, 
fructose ou édulcorants (aspartame, acésulfame K et sucralose) 

Effets métaboliques des EIA: satiété 



Faible effet sur la satiété après charge en édulcorants 

Steinert RE. Br J Nutr 2011;105:1320-8.  

Effets métaboliques des EIA: satiété 



Phase céphalique de l’insulino-sécrétion: stimulation de l’insulinosécrétion avant toute 
absorption digestive des nutriments. 

Phase céphalique de la sécrétion 
d’insuline est bien déterminée par le 
gou ̂t sucré sur la muqueuse linguale 

Just T, et al. Appetite 2008;51:622-7. 
 

Effets métaboliques des EIA: sécrétion d’insuline 

Pour certains associés à prise alimentaire 



Effets centraux des EIA 



Réponse cérébrale différente entre sucrose et 
sucralose 
 
Le sucre induit une plus forte activation de la partie 
antérieure de l’insula, du striatum et des aires 
dopaminergiques que le sucralose  
 
Zones plaisir-récompense plus stimulées avec sucrose 
Incapacité des sujets à distinguer les gouts 

Effets centraux des EIA:  activité hypothalamique 

G.K.W. Frank et al. / NeuroImage 39 (2008) 1559–1569  



Edulcorants : que retenir ? 

• Pas de stimulation de sécrétion d’incrétines (pas d’effet satiété par 
cette voie) 

• Zones d’activation cérébrale en IRM fonctionnelle différente du 
sucre… 

• Augmentent l’absorption intestinale des glucides 



Effets sur la santé des édulcorants  

Effets sur la régulation pondérale  



OR Surpoids 

Evolution IMC 

Fowler SP et al, Obesity (Silver Spring). 2008 Aug;16(8):1894-900 

OR Obésité 

Boissons light et risque surpoids/obésité 

Suivi 7 à 8 ans 

San Antonio Heart Study 



Miller, P. E Am J Clin Nutr,2014;  100, 765-77.  

Etudes prospectives  



Miller, P. E Am J Clin Nutr,2014;  100, 765-77.  

Etudes randomisées : peu de données  
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dans l’une et en surpoids dans l’autre), ont des résultats différents (absence d’effet, chez les 1 
femmes de poids normal, diminution du poids chez les femmes en surpoids). . 2 
 3 
Cinq autres études randomisées et contrôlées (Maersk et al., 2012, Raben A, 2011, Reid et 4 
al., 2010, Sorensen et al., 2005, Tate et al., 2012) ont été identifiées. Elles ont toutes été 5 
réalisées chez des sujets en surpoids et la majorité a été menée sur de très petits effectifs 6 
(entre 20 et 50 sujets). Deux mettent en évidence une perte de poids modeste de 1,2 à 1,5 7 
kg en moyenne, mais les trois autres, dont celle présentant l'échantillon le plus important 8 
(n=318), n’ont pas mis en évidence d’effet sur la perte de poids de la consommation de 9 
boissons édulcorées par rapport à la consommation de boissons sucrées ou d’eau. 10 
 11 
Données observationnelles 12 
Il existe sept études épidémiologiques observationnelles prospectives dont les résultats sont 13 
très hétérogènes. Une étude n’a pas montré d’association entre la consommation d’EI et les 14 
changements de la composition corporelle (Parker et al., 1997) ; quatre études ont rapporté 15 
une association positive, c'est-à-dire un poids ou un tour de taille significativement plus élevé 16 
chez les consommateurs d’EI (Colditz et al., 1990, Duffey et al., 2012, Fowler et al., 2008, 17 
Stellman and Garfinkel, 1988), et deux études ont rapporté une association négative 18 
(Mozaffarian et al., 2011, Schulze et al., 2004).  19 
 20 

Les études observationnelles ou interventionnelles ont rapporté des associations 21 
contradictoires entre la consommation d’EI et la perte de poids. 22 

Ainsi, on ne peut pas conclure quant à l’effet à long terme, de la substitution des 23 
sucres par des EI sur le poids d’adultes consommateurs réguliers de produits au goût 24 
sucré. 25 

 26 
Une méta-analyse (Miller and Perez, 2014), publiée postérieurement à la recherche 27 
bibliographique du GT, prend en compte les études observationnelles (avec 9 articles inclus) 28 
et les études contrôlées randomisées (RCT, avec 15 articles inclus) chez l’adulte et chez 29 
l’enfant. La partie relative aux études observationnelles ne montre pas de relation entre la 30 
consommation d’EI et l’évolution du poids ou de la masse grasse mais montre une faible 31 
augmentation de l’IMC (+0,03 kg/m² en moyenne). La partie relative aux RCT montre que la 32 
substitution des sucres par des EI dans les produits au goût sucré entraîne une perte de 33 
poids modérée (avec une estimation de l’effet moyen de 0,8 kg), ainsi qu’une diminution de 34 
l’IMC (-0,24 kg/m² en moyenne) pour des interventions de durées variant entre 3 semaines 35 
et 18 mois. 36 
Cette méta-analyse, de bonne qualité méthodologique, met en évidence la forte 37 
hétérogénéité des résultats des études d’un même type (qu’elles soient RCT ou 38 
observationnelles) et la divergence des résultats entre les études observationnelles et les 39 
RCT. Ce résultat, qui ne remet pas en question les conclusions précédemment émises par le 40 
GT, renforce l’idée selon laquelle, bien que les RCT restent les études les plus conclusives 41 
méthodologiquement, les dispositifs expérimentaux mis en place dans les RCT ne reflètent 42 
pas la réalité du mode de consommation des EI tel qu’il est observé dans les études 43 
observationnelles. 44 
 45 

3.2.2. Données chez l’enfant 46 

Données expérimentales 47 
Quatre études portant sur les relations entre la consommation d’EI et la composition 48 
corporelle ont été identifiées. 49 

- Moindre effet satiétogène 
 
- Phe ́nome ̀ne de compensation inconsciente du de ́ficit e ́nerge ́tique 
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Les auteurs concluent que la consommation d’aspartame en substitution des sucres 1 
s’accompagne d’une réduction moyenne de l’apport énergétique journalier de 220 Kcal. Par 2 
ailleurs, les auteurs indiquent que cette substitution serait plus efficace dans les boissons 3 
que dans les aliments solides, car l’énergie apportée par des liquides serait moins 4 
satiétogène que celle apportée par des aliments solides. En effet, la compensation calorique 5 
partielle serait plus faible pour les sucres consommés sous forme liquide que sous forme 6 
solide (Almiron-Roig et al., 2013). La réduction d’apport énergétique induite par la 7 
substitution des sucres par des édulcorants serait ainsi, selon ces auteurs, plus importante 8 
avec les boissons édulcorées qu’avec les aliments solides édulcorés. 9 
Les conclusions de cette méta-analyse doivent toutefois être considérées avec prudence, en 10 
raison de nombreuses limites méthodologiques, notamment, un manque d’informations 11 
essentielles sur la démarche de sélection des articles, sur l’évaluation de la qualité des 12 
articles et les statistiques appliquées pour évaluer l’hétérogénéité des données prises en 13 
compte.  14 
 15 
D’autres études expérimentales (qui n’ont pas été incluses dans la méta-analyse car portant 16 
sur des durées inférieures à 24 h) ont analysé les effets des EI sur l’appétit et la prise 17 
alimentaire. Ces études utilisent une pré-charge d’EI avant un repas (environ 1 h), en 18 
général sous forme d’une boisson (rarement sous forme solide, c’est-à-dire dans un aliment), 19 
et mesurent la prise alimentaire et l’apport calorique qui a lieu lors du repas suivant cette 20 
pré-charge. 21 
L’ensemble de ces études montre que, quelle que soit la nature de l’EI testé, la pré-charge 22 
réduit la sensation de faim et le désir de manger, avec un effet maximal immédiatement 23 
après sa consommation. Toutefois, cet effet tend à se dissiper avant le début du repas, ce 24 
qui explique pourquoi la majorité des études n’observe pas une moindre prise alimentaire 25 
lors du repas suivant la pré-charge.  26 
 27 
Concernant l’effet des EI sur les préférences alimentaires, plusieurs études ont évalué l’effet 28 
des EI sur la perception du sucré (stimuli gustatif) et/ou les préférences gustatives des 29 
aliments. Plusieurs études montrent que la préférence pour un aliment au goût sucré est 30 
indépendante de l’agent sucrant (c.-à-d. qu’elle ne diffère pas qu’il s’agisse d’EI ou de 31 
saccharose), mais leurs résultats divergent quant aux répercussions de cette préférence sur 32 
la consommation de cet aliment.  33 
Toutefois, ces travaux présentent des protocoles et des objectifs extrêmement variables, si 34 
bien qu’il est difficile de mettre en parallèle leurs résultats et de tirer une conclusion globale 35 
sur l’effet des EI sur les préférences alimentaires.   36 
 37 

Globalement, les études portant sur des expositions ponctuelles à un EI avant un 38 
repas ne permettent pas de juger de l’effet d’une consommation régulière d’EI sur une 39 
éventuelle habituation au goût sucré et sur une augmentation de l’appétence pour des 40 
produits sucrés. 41 

La majorité des études expérimentales montre qu’une consommation ponctuelle d’EI 42 
avant ou pendant un repas n’a aucun effet sur la prise alimentaire et l’apport 43 
énergétique au cours du repas suivant. La consommation ponctuelle d’EI avant le 44 
repas réduit la sensation de faim et le désir de manger, au même titre que les sucres 45 
caloriques mais cet effet est transitoire et se dissipe avant le début du repas. 46 

L’utilisation des EI en substitution des sucres entraîne dans la plupart des cas un 47 
moindre apport énergétique à court terme du fait de leur faible apport calorique et de 48 
l’absence de compensation. Cependant, les données disponibles portent sur des 49 
durées insuffisantes pour garantir le maintien de cet effet à moyen ou à long terme.  50 

 51 
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2.02] in the multivariate model [MM], HR = 1.33 [95% CI 1.20–

1.47] when further adjusted for body mass index, BMI). Wom-

en consuming artificial sweeteners in packets or tablets for 

more than 10 years also had an increased risk of T2D com-

pared to never or rare users (HR = 2.10 [95% CI 1.83–2.40] in 

the MM and HR = 1.15 [95% CI 1.00–1.33] when adjusted for 

BMI, respectively).  Conclusions:  Our data suggest that both 

a higher frequency and a longer consumption of artificial 

sweeteners in packets or tablets was associated with T2D 

risk, independently of major T2D risk factors, but partially 

mediated by adiposity. A precautionary principle should be 

applied to the promotion of these products that are still 

largely recommended as healthy sugar substitutes. 

 © 2017 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 The influence of artificial sweeteners on metabolic dis-
eases is controversial. Studies focused on artificially 
sweetened beverage consumption have found a direct as-
sociation with type 2 diabetes (T2D) risk  [1] , while others 
have reported that associations disappeared when 
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 Abstract 

  Background:  The influence of artificial sweeteners on meta-

bolic diseases is controversial. Artificially sweetened bever-

ages have been associated with an increased risk of type 2 

diabetes (T2D) but biases and reverse causation have been 

suspected to have influenced the observed association. In 

addition, it has been suggested that investigation into the 

relationship between the frequency and duration of the con-

sumption of packet or tablet artificial sweeteners and T2D 

risk is necessary.  Methods:  We used data from 61,440 wom-

en in the prospective E3N-European Prospective Investiga-

tion into Cancer and Nutrition study, conducted between 

1993 and 2011. We estimated hazards ratios (HRs) and 95% 

CIs of T2D risk associated with both the frequency and the 

duration of use of artificial sweeteners consumed in packets 

or tablets.  Results:  Compared to “never or rare” consumers 

of artificial sweeteners, those using them “always or almost 

always” had an increased risk of T2D (HR = 1.83 [95% CI 1.66–
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served with the frequency of consumption of artificial 
sweeteners used as a substitute for sugar. When com-
pared to participants who never or rarely used artificial 
sweeteners, those using them “half the time” or “always 
or almost always” had a higher T2D risk, HR = 1.31 (95% 
CI 1.12–1.53) and HR = 1.83 (95% CI 1.66–2.02), respec-
tively.

  Duration of Use of Artificial Sweeteners and T2D Risk 
  Figure 1  shows the Kaplan–Meier curves of T2D by the 

duration of use of artificial sweeteners. Women who re-
ported a longer duration of use had a greater chance of 
developing diabetes. After 10 years of follow-up, about 
5% of those who reported having used artificial sweeten-
ers as a sugar substitute for more than 10 years prior to 

Table 1.  Baseline characteristics, mean (SD) or n (%), by frequency of use of artificial sweeteners in packets or tablets (E3N-EPIC cohort 
data, n = 61,440)

Frequency of use of artificial sweeteners in packets 
or tablets

Overall population Never or rarely Half the time Always or 
almost always

Variables, n 61,440 47,250 4,240 9,950
Age, years 52.6 (6.6) 52.5 (6.6) 52.4 (6.6) 52.9 (6.6)
BMI, kg/m2 22.8 (3.1) 22.5 (3.0) 23.4 (3.1) 23.9 (3.5)
Physical activity, Met-h/week 49.0 (49.2) 49.4 (47.9) 48.6 (50.0) 47.5 (54.8)
Family history of diabetes (yes) 6,932 (11.3) 5,111 (10.8) 527 (12.4) 1,294 (13.0)
Hypertension (yes) 22,312 (36.3) 16,722 (35.4) 1,597 (37.7) 3,993 (40.1)
Smoking status (current) 8,273 (13.5) 6,064 (12.8) 582 (13.7) 1,627 (16.4)
Hypercholesterolemia (yes) 4,075 (6.6) 2,890 (6.1) 309 (7.3) 876 (8.8)
Education level (high school diploma or more) 52,584 (85.6) 40,454 (85.6) 3,664 (86.4) 8,466 (85.1)
Alcohol, g/day 11.6 (13.9) 11.5 (13.7) 11.7 (13.9) 12.1 (14.6)
Carbohydrates, g/day 235.6 (71.3) 220.1 (74.7) 239.5 (70.9) 215.8 (70.6)
Energy, kcal/day 2,217.2 (557.3) 2,229.2 (554.0) 2,264.1 (563.3) 2,140.0 (563.6)
Artificially sweetened beverages, mL/week * 101.9 (446.9) 51.5 (282.7) 170.0 (723.9) 278.2 (702.7)

* Among consumers only.

Table 2.  Hazards ratios (95% CI) of type 2 diabetes according to the frequency and duration of use of artificial sweeteners in packets or 
tablets (E3N-EPIC cohort data, n = 61,440)

Artificial sweeteners N cases Model 1, 
HR (95% CI)

Model 2, 
HR (95% CI)

Model 3, 
HR (95% CI)

Frequency of use
Never or rarely 1,372 Reference Reference Reference
Half the time 172 1.42 (1.21–1.66) 1.31 (1.12–1.53) 1.09 (0.93–1.28)
Always or almost always 608 2.17 (1.97–2.38) 1.83 (1.66–2.02) 1.33 (1.20–1.47)

Frequency and duration of use*
Never or rarely 1,372 Reference Reference Reference

Half the time or always or almost always, years
<3 96 1.39 (1.13–1.71) 1.26 (1.03–1.55) 1.24 (1.01–1.53)
3–5 142 1.59 (1.34–1.89) 1.47 (1.23–1.74) 1.30 (1.10–1.55)
5–10 222 1.97 (1.71–2.26) 1.70 (1.48–1.96) 1.33 (1.15–1.53)
≥10 248 2.65 (2.32–3.04) 2.10 (1.83–2.40) 1.15 (1.00–1.33)

Model 1: univariate.
Model 2: model 1 + alcohol consumption, carbohydrates intake, energy intake from protein and lipids, level of education,  smoking 

status, hypertension, hypercholesterolemia, family history of diabetes, and physical activity.
Model 3: model 2 + body mass index.
* These models were computed using n = 60,150 participants with available data on the duration of use of artificial sweeteners.
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served with the frequency of consumption of artificial 
sweeteners used as a substitute for sugar. When com-
pared to participants who never or rarely used artificial 
sweeteners, those using them “half the time” or “always 
or almost always” had a higher T2D risk, HR = 1.31 (95% 
CI 1.12–1.53) and HR = 1.83 (95% CI 1.66–2.02), respec-
tively.

  Duration of Use of Artificial Sweeteners and T2D Risk 
  Figure 1  shows the Kaplan–Meier curves of T2D by the 

duration of use of artificial sweeteners. Women who re-
ported a longer duration of use had a greater chance of 
developing diabetes. After 10 years of follow-up, about 
5% of those who reported having used artificial sweeten-
ers as a sugar substitute for more than 10 years prior to 

Table 1.  Baseline characteristics, mean (SD) or n (%), by frequency of use of artificial sweeteners in packets or tablets (E3N-EPIC cohort 
data, n = 61,440)

Frequency of use of artificial sweeteners in packets 
or tablets

Overall population Never or rarely Half the time Always or 
almost always

Variables, n 61,440 47,250 4,240 9,950
Age, years 52.6 (6.6) 52.5 (6.6) 52.4 (6.6) 52.9 (6.6)
BMI, kg/m2 22.8 (3.1) 22.5 (3.0) 23.4 (3.1) 23.9 (3.5)
Physical activity, Met-h/week 49.0 (49.2) 49.4 (47.9) 48.6 (50.0) 47.5 (54.8)
Family history of diabetes (yes) 6,932 (11.3) 5,111 (10.8) 527 (12.4) 1,294 (13.0)
Hypertension (yes) 22,312 (36.3) 16,722 (35.4) 1,597 (37.7) 3,993 (40.1)
Smoking status (current) 8,273 (13.5) 6,064 (12.8) 582 (13.7) 1,627 (16.4)
Hypercholesterolemia (yes) 4,075 (6.6) 2,890 (6.1) 309 (7.3) 876 (8.8)
Education level (high school diploma or more) 52,584 (85.6) 40,454 (85.6) 3,664 (86.4) 8,466 (85.1)
Alcohol, g/day 11.6 (13.9) 11.5 (13.7) 11.7 (13.9) 12.1 (14.6)
Carbohydrates, g/day 235.6 (71.3) 220.1 (74.7) 239.5 (70.9) 215.8 (70.6)
Energy, kcal/day 2,217.2 (557.3) 2,229.2 (554.0) 2,264.1 (563.3) 2,140.0 (563.6)
Artificially sweetened beverages, mL/week * 101.9 (446.9) 51.5 (282.7) 170.0 (723.9) 278.2 (702.7)

* Among consumers only.

Table 2.  Hazards ratios (95% CI) of type 2 diabetes according to the frequency and duration of use of artificial sweeteners in packets or 
tablets (E3N-EPIC cohort data, n = 61,440)

Artificial sweeteners N cases Model 1, 
HR (95% CI)

Model 2, 
HR (95% CI)

Model 3, 
HR (95% CI)

Frequency of use
Never or rarely 1,372 Reference Reference Reference
Half the time 172 1.42 (1.21–1.66) 1.31 (1.12–1.53) 1.09 (0.93–1.28)
Always or almost always 608 2.17 (1.97–2.38) 1.83 (1.66–2.02) 1.33 (1.20–1.47)

Frequency and duration of use*
Never or rarely 1,372 Reference Reference Reference

Half the time or always or almost always, years
<3 96 1.39 (1.13–1.71) 1.26 (1.03–1.55) 1.24 (1.01–1.53)
3–5 142 1.59 (1.34–1.89) 1.47 (1.23–1.74) 1.30 (1.10–1.55)
5–10 222 1.97 (1.71–2.26) 1.70 (1.48–1.96) 1.33 (1.15–1.53)
≥10 248 2.65 (2.32–3.04) 2.10 (1.83–2.40) 1.15 (1.00–1.33)

Model 1: univariate.
Model 2: model 1 + alcohol consumption, carbohydrates intake, energy intake from protein and lipids, level of education,  smoking 

status, hypertension, hypercholesterolemia, family history of diabetes, and physical activity.
Model 3: model 2 + body mass index.
* These models were computed using n = 60,150 participants with available data on the duration of use of artificial sweeteners.
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Effets sur la santé des édulcorants  

Effets sur la glycémie dans le diabète 



62 sujets DT1 ou DT2 randomisés placebo vs 1,7g/j d’aspartame 18 sem.  
Aucun bénéfice sur la glycémie a ̀ jeun, la glycémie 2 heures après charge, ou l’HbA1c.  

Administration d’un placebo vs  1 g de stevia dans un repas sur les excursions glycémiques et la 
sécrétion d’insuline chez 12 patients DT2.  
Effet modeste de réduction de l’excursion glycémique, sans effet significatif sur la sécrétion 
d’insuline, et avec une tendance a ̀ la réduction de la sécrétion de GLP-1 et de GIP 

Nehrling JK et al. Diabetes Care 1985;8:415-7. 
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avant un repas test ne modifie pas les réponses glycémiques et insulinémiques 1 
postprandiales par rapport à un placebo, et elle diminue ces réponses par rapport à une 2 
précharge de saccharose. Ces effets sont rapportés quel que soit l’EI testé (aspartame, 3 
extrait de stévia, sucralose, boisson contenant de l’acésulfame K et du sucralose). 4 
Il faut également préciser que les paramètres de ces études sont très variables avec des 5 
différences de composition des repas tests, du délai entre la précharge et le repas, des 6 
groupes de sujets étudiés (âge, sexe, sujets sains en surpoids ou obèses) et du mode 7 
d’apport de la précharge (solide ou liquide). 8 
 9 
Plusieurs études ont par ailleurs observé que la consommation d’EI avant un repas induisait 10 
une augmentation de la sécrétion de GLP1 (Glucagon-like peptide), une hormone gastro- 11 
intestinale qui habituellement augmente la sécrétion d’insuline, ralentit la vidange gastrique 12 
et diminue la sécrétion de glucagon (Brown et al., 2012). Cette augmentation de GLP1 13 
pourrait être induite par l’activation de récepteurs du goût sucré par les EI, comme le 14 
suggèrent des données chez le rat (Berthoud et al., 1981).  15 

 16 

Effets à court et moyen terme 17 

Plusieurs études ont évalué l’effet de la prise régulière d’EI (1 à 3 prises par jour, pendant 18 
quelques jours à plusieurs semaines), sous forme de capsules ou dans des boissons sur le 19 
maintien de l’équilibre glycémique (glycémie et insulinémie mesurées après une nuit de 20 
jeûne, hémoglobine glyquée HbA1c). 21 

Chez les sujets ayant un diabète de type 2, la consommation de sucralose (Grotz et al., 22 
2003) ou d’aspartame (Colagiuri et al., 1989, Nehrling et al., 1985, Stern et al., 1976) 23 
pendant des périodes allant jusqu’à 18 semaines n’a pas affecté le contrôle métabolique du 24 
diabète (pas de modification de la glycémie à jeun) par rapport à du saccharose ou par 25 
rapport à un placebo. L’homéostasie glucidique n’a pas non plus été modifiée chez des 26 
sujets obèses non diabétiques ayant consommé une boisson édulcorée à l’aspartame 27 
pendant 6 mois par rapport aux groupes ayant consommé des boissons sucrées, de l’eau ou 28 
du lait (Maersk et al., 2012). D’autres études ayant étudié des EI de nature non précisée, en 29 
comparaison avec du saccharose, chez des sujets obèses ou en surpoids (Njike et al., 2011, 30 
Raben A, 2011) confirment ces résultats. 31 

Concernant les extraits de stévia, les données montrent soit une absence d’effet sur le 32 
contrôle glycémique chez le sujet sain (Barriocanal et al., 2008, Geuns et al., 2007) ou 33 
diabétique (Barriocanal et al., 2008, Maki et al., 2008), soit une légère réduction de la 34 
glycémie chez le sujet sain (Curi et al., 1986) ou chez le sujet hypertendu (Ferri et al., 2006). 35 

 36 

En résumé, la grande majorité des études ne montre pas d’effet aigu d’une prise d’EI 37 
sur la glycémie ou l’insulinémie mesurées à jeun ou après un repas test, chez les 38 
sujets sains ou chez les sujets diabétiques. Quelques études ont rapporté une légère 39 
variation de la sécrétion de GLP-1, mais sans répercussion sur la sécrétion d’insuline 40 
ou sur la glycémie. 41 

La consommation d’EI n’a pas d’effet sur les paramètres glycémiques à court et 42 
moyen terme chez le sujet sain ou chez le sujet diabétique.  43 

 44 

3.3.2. Effets sur le risque de diabète de type 2 (DT2) 45 

Les sept études observationnelles portant sur la consommation d’EI et l’incidence du DT2 46 
présentent des résultats divergents. 47 

Gregersen S et al. Metabolism 2004;53:73-6.  
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Concernant les cancers du rein, du cerveau, de l’appareil digestif ou du sein, les données 1 
sont plus limitées et ne mettent pas en évidence un lien avec la consommation d’EI. 2 
 3 
Une étude de cohorte récente s’intéressant au risques de lymphomes et de leucémies 4 
suggère une augmentation du risque de lymphomes non hodgkiniens et de myélomes 5 
multiples chez les consommateurs masculins de plus d’une portion (355 mL) par jour de 6 
boissons édulcorées et chez les plus forts consommateurs d’aspartame (sous forme 7 
d’édulcorant de table et par les boissons) par rapport aux sujets n’en consommant pas 8 
(Schernhammer ES, 2012). Aucune association significative n’est rapportée chez les 9 
femmes. Les auteurs précisent que les différences de résultats en fonction du sexe doivent 10 
inciter à la prudence dans l’interprétation de ces résultats. Par ailleurs, cette étude ne prend 11 
pas en compte l’exposition aux polluants chimiques comme facteur de confusion. Par contre, 12 
il est intéressant de remarquer que cette étude a tenté de tenir compte, dans ses analyses 13 
statistiques, de l’évolution de la consommation individuelle d’édulcorants au cours du temps, 14 
même si peu d’informations sont disponibles concernant la méthodologie.  15 
 16 

Dans leur ensemble, les études épidémiologiques ne mettent pas en évidence d’effet 17 
de la consommation d’EI sur le risque de cancer. Seule une étude récente suggère un 18 
lien entre la consommation de boissons contenant des EI et l’apparition de 19 
lymphomes non hodgkiniens et de myélomes, appelant des travaux complémentaires. 20 

 21 

3.4.4. Effets neurologiques 22 

Concernant les potentiels effets neurologiques des EI, seul l’aspartame a été étudié. 23 
 24 
Chez l’adulte sain, il existe deux études (Lapierre et al., 1990, Spiers et al., 1998). Aucun 25 
effet de l’aspartame n’a été observé sur les paramètres mesurés (temps de réaction, maux 26 
de tête, faim, sédation, paramètres électroencéphalographiques). L’étude menée chez des 27 
sujets épileptiques (Rowan et al., 1995) ne montre aucune différence statistiquement 28 
significative sur l’incidence des crises d’épilepsie entre l’aspartame et le placebo. 29 
 30 
Chez le sujet migraineux, les quatre études disponibles (Koehler and Glaros, 1988, Lipton et 31 
al., 1989, Schiffman et al., 1987, Van den Eeden et al., 1994) présentent des résultats 32 
divergents. Toutefois, la faible qualité méthodologique (absence d’ajustement) et le caractère 33 
subjectif des effets mesurés (par auto-questionnaires non validés) ne permettent pas d’en 34 
tirer une conclusion. 35 
 36 
Chez l’enfant, il existe deux études, l’une chez des enfants épileptiques (Shaywitz et al., 37 
1994a), l’autre chez des enfants hyperactifs (Shaywitz et al., 1994b) qui n’ont pas révélé 38 
d’effet significatif de l’aspartame. 39 
 40 
 41 

Certaines études aux limites méthodologiques importantes ont suggéré que la 42 
consommation d’aspartame puisse être mise en cause dans le déclenchement de 43 
crises d’épilepsie ou de migraines mais l’ensemble des données ne permet pas de 44 
conclure à l’existence d’un tel risque. 45 

 46 

;: 



En conclusion 

Pas de bénéfice pondéral à l’utilisation des édulcorant 

Pas de bénéfice sur l’équilibre glycémique chez personnes diabétiques 

Risque de DT2 avec effet dose réponse à ne pas négliger 
 
Cancer : peu de données mais à risque à surveiller 

Finalement la question qui se pose est : quelle utilité ? 




