LES ÉDULCORANTS DANS LA SANTÉ DENTAIRE : DES INGRÉDIENTS POUR DES DENTS EN BONNE SANTÉ
les édulcorants sont...

pourquoi devons-nous nous intéresser à notre santé dentaire ?
parce que…
± 0 CAL

Des ingrédients au
goût sucré

qui sont ajoutés aux aliments, aux
boissons et aux édulcorants de table
pour remplacer le sucre

Plus de 40 % de la population mondiale
souffre de carie dentaire non traitée.

et qui offrent une valeur
calorique nulle ou faible
(sans sucres).

Avec des soins appropriés, les
maladies bucco-dentaires peuvent
être largement évitées !

pourquoi les édulcorants sont-ils bons pour les dents ?
« La consommation fréquente de sucres contribue à la déminéralisation dentaire.» 1

+ édulcorants

+ sucre
vs
Les bactéries buccales
décomposent les
ingrédients
fermentescibles

Production
d’acides

Déminéralisation de la
structure dentaire (perte
de calcium et de
phosphate de l’émail)

Carie dentaire

à la différence du sucre et d’autres ingrédients fermentescibles présents dans
notre alimentation, les édulcorants ne sont pas décomposés par les bactéries
buccales et ne contribuent donc pas à la formation de carie.

« dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain, la consommation
d’aliments et de boissons contenant des édulcorants à la place du sucre peut aider à préserver la
minéralisation dentaire grâce à une diminution de la déminéralisation. » 1

que disent les données scientifiques ?

« lorsque les sucres sont remplacés par des
substituts de sucre non cariogènes dans les
aliments et les boissons, le risque de
formation de caries dentaires diminue. » 2
« les substituts de sucre non cariogènes utilisés
dans des produits comme la pâtisserie, les
chewing-gums et les boissons, réduisent le
risque de formation de caries dentaires. » 2

Glossaire :
Carie dentaire : Terme scientifique employé pour désigner la dégradation ou la cavité dentaire.
Ingrédients fermentescibles : Ingrédients qui peuvent être décomposés par les bactéries
buccales à travers un processus appelé fermentation. Parmi ces ingrédients, on retrouve
principalement les glucides, tels que les sucres et l’amidon.
Non cariogène : Qui ne favorise pas le développement de la carie dentaire.
Non érosif : Qui ne contribue pas à la perte de l’émail dentaire provoquée par la production
d’acides.
Déminéralisation dentaire : Processus de perte de calcium et de phosphate de l’émail dentaire
au fil du temps.
Émail dentaire : Revêtement dur et protecteur qui recouvre la dent.

les édulcorants (lncs en anglais)

« sont non cariogènes, ce qui signifie qu’ils
ne sont pas fermentés par les bactéries
buccales et ne favorisent pas la formation de
caries dentaires. (...) les lncs ont des effets
bénéfiques sur la santé dentaire, lorsqu’ils
sont utilisés dans les aliments, les boissons,
les dentifrices et les médicaments, à
condition que les autres composants ne
soient ni cariogènes ni érosifs. » 3
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