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Introduction

« Moi je mange très peu de sucre » est la phrase que j’ai le plus 
entendue lorsque je suis passée au régime cétogène pour 
contrecarrer des migraines invalidantes. Ces proches, persuadés 
de ne pas être des « becs sucrés » ingèrent pourtant à leur insu 
une quantité de sucre impressionnante au quotidien. Certes, ils ne 
prennent pas souvent des desserts mais avalent en toute bonne 
conscience un jus de fruit au petit déjeuner, mangent du pain à 
chaque repas, n’oublient pas le carré de chocolat noir avec leur 
café… Au final, cela fait bien plus de sucre que ce que l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) recommande au quotidien.

Peut-être faites-vous partie de ces personnes persuadées de 
manger peu de sucre parce que le sucré n’est pas la saveur qui 
les attire le plus. Peut-être faites-vous partie, comme je l’ai été 
plus jeune, des drogués au sucre : j’arrivais difficilement à ne pas 
terminer un paquet de bonbons ouverts comme vous avez peut-
être du mal à ne pas finir une tablette de chocolat entamée. Sans 
doute vous situez-vous entre ces deux pôles.

Dans tous les cas, ce petit guide écrit par les journalistes 
scientifiques et les diététiciennes de LaNutrition.fr va vous aider 
à jeter les premiers jalons d’une vie libérée du pouvoir pervers du 
sucre (sans pour autant opérer un changement aussi drastique 
que le régime cétogène !).

Priscille Tremblais,  
Rédactrice en chef de LaNutrition
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Les différents visages  
du sucre

À l’échelle mondiale, la consommation de sucre a triplé au 
cours des cinquante dernières années, tandis que la population 
n’était multipliée que par deux. Cela signifie que la consomma-
tion mondiale de sucre par habitant a augmenté de 50 %. Avant 
d’examiner les effets santé de cette augmentation de la part 
du sucre dans nos assiettes, commençons par un rappel sur les 
différents types de sucre qui existent dans la nature et dans 
nos aliments.

 f Les sucres naturels
La nature offre essentiellement quatre sucres :

1. Le glucose
Le glucose est présent dans pratiquement tous les aliments que 
nous consommons et constitue une source d’énergie cruciale 
pour l’organisme. En fait, pour le corps, la plus grande partie de 
la nourriture n’est rien de plus que du glucose déguisé. Le pain, 
l’avoine, le riz, les pâtes, les fruits et les légumes se dégradent 
en glucose dans l’organisme et, quand on évoque la « glycé-
mie », c’est encore du glucose dont il est question.

2. Le lactose
Le lactose est un disaccharide. Autrement dit, il est constitué 
de deux sucres : le glucose (voir ci-dessus) et le galactose.  
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Le lactose se trouve uniquement dans le lait, notamment le lait 
maternel, c’est donc le premier sucre que nous consommons.

3. Le saccharose
Le saccharose, le sucre de table, est également un disaccharide. Il 
contient 50 % de glucose et 50 % de fructose. Il est naturellement 
présent dans la canne à sucre, la betterave sucrière et la plupart 
des fruits. Notons qu’il ne compose que 10 % de la canne à 
sucre, mais qu’une fois raffiné, il devient ce que nous déversons 
copieusement dans le café ou le thé et l’industrie agroalimentaire 
dans la nourriture industrielle.

4. Le fructose
Le fructose est un monosaccharide (composé d’un seul sucre), 
comme le glucose. Cependant, contrairement au glucose omni-
présent dans la nature depuis toujours, le fructose était autre-
fois un sucre rare présent uniquement dans les fruits, certains 
légumes racines et le miel. On en trouve désormais partout. 

Alors que l’organisme humain a appris à gérer le glucose, il a du 
mal à faire face à la quantité de fructose désormais consommée. 
Les sources de fructose de nos ancêtres se limitaient au miel 
(volé dans une ruche par les plus braves), aux fruits de saison, à 
certains légumes.

Aujourd’hui, nous en consommons dans les jus de fruits, les 
sodas, les boissons énergisantes, les glaces, le chocolat, les 
bonbons, toute la nourriture contenant du sucre raffiné (grosso 
modo 80 % de la nourriture industrielle), le miel, les fruits, etc.
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D’autres sucres naturels
Le maltose présent dans les graines en germination telles 

que l’orge est constitué de deux molécules de glucose. On en 

trouve habituellement dans la bière.

La stévia est une plante originaire du Brésil et du Paraguay. 

C’est un édulcorant de plus en plus populaire. Certains en 

cultivent un pied sur le rebord de leur fenêtre pour en 

prélever des feuilles en cas de besoin, mais la stévia que 

l’on achète en supermarché est généralement hautement  

transformée.

 f Les sucres raffinés

Le saccharose est le sucre de table. Il contient 50 % de glucose 
et 50 % de fructose. On en trouve désormais dans pratiquement 
80 % de la nourriture industrielle. Il est produit à partir de la 
canne à sucre ou de la betterave sucrière. Il se présente sous 
différentes formes selon que la mélasse subsiste (sucre brun) 
ou qu’elle est totalement extraite (sucre blanc) lors du raffi-
nage. Bien que le sucre brun soit perçu comme meilleur pour la  
santé, la réaction dans notre organisme est sensiblement la 
même, quel que soit le type de saccharose ingéré.

Le sirop de maïs à haute teneur en fructose est obtenu par 
transformation en fructose des molécules de glucose du maïs. 
Sa teneur en fructose peut aller de 42 à 90 %. Il est largement 
utilisé dans les boissons sucrées et l’alimentation en raison de 
son faible coût, surtout aux États-Unis.
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Le sirop d’agave est obtenu à partir du bulbe de l’agave, une 
plante originaire du Mexique. Il est souvent commercialisé 
comme une option saine, mais son taux très élevé de fructose 
(90 %) pourrait le rendre aussi nocif que le saccharose, sinon plus.

Le sirop d’érable est produit à partir de la sève d’érable et 
contient 66 % de saccharose.

Le sucre de coco est produit à partir des boutons floraux du 
cocotier. Sa teneur en saccharose est de 70 à 79 %. Il conserve 
certains nutriments de la plante et des études ont démontré la 
présence de minéraux, d’antioxydants et de fibres.

Le sucre de palme, souvent confondu avec le sucre de coco, est 
produit à partir de la sève du dattier ou du palmier de Palmyre.

Le sirop de riz (un sirop de riz brun) est produit à partir de 
l’amidon du riz complet. Il contient une molécule de glucose et 
une de maltose, mais pas de fructose.
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Les effets du sucre  
sur l’organisme

Pourquoi faut-il se libérer des sucres ? Tout simplement parce 
que s’ils flattent le palais, ils ont des effets non négligeables 
sur la santé. C’est ce qu’a pu constater l’acteur et réalisateur 
australien, Damon Gameau lorsqu’il a tourné son documen-
taire Sugarland. Pour ce dernier, il s’est lancé dans une expé-
rience unique : tester les effets d’une alimentation riche en 
sucre – mais uniquement composée d’aliments considérés 
comme sains et équilibrés – sur un corps en bonne santé.

Pendant 60 jours le régime de Damon Gameau consistait à 
consommer l’équivalent de 40 cuillères à café de sucre par 
jour, trouvé dans nos aliments et boissons habituels. « Le fac-
teur clé est que j’ai absorbé ces 40 cuillères à café sans sodas, 
glaces, chocolat ou confiseries. Je ne mangeais que des ali-
ments que la plupart des gens pensent exempts de sucre et qui 
sont souvent commercialisés comme étant sains. Il s’agissait 
de yaourts allégés, de barres de muesli, de céréales « saines », 
de jus de fruits, de boissons sportives et de smoothies »,  
explique le réalisateur. Ce qui fait frémir c’est que ces 40 cuil-
lères à café de sucre se situent « à peine au-dessus de la 
moyenne quotidienne de ce qu’absorbe un adolescent » selon 
Damon Gameau.

Résultat : en trois semaines, Damon a développé une stéatose 
hépatique (un foie gras) et, à la fin, il avait un prédiabète avec un 
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risque accru d’infarctus et 11 cm de tour de taille supplémen-
taires. Tout cela en mangeant moins de calories et de graisses 
qu’avant ! Heureusement pour lui, quelques semaines après  
avoir repris son alimentation habituelle, sa santé est revenue à la  
normale.

Détaillons plus avant les principaux effets néfastes d’une 
consommation trop importante de sucre sur l’organisme.

 f Le surpoids
Pour le Dr Lustig, auteur de Sucre, l’amère vérité, une alimenta-
tion trop sucrée conduit tout d’abord à une dérégulation des 
systèmes hormonaux qui contrôlent la satiété et qui amènent 
à manger davantage… de sucre. Un processus qui favorise la  
survenue de kilos en trop.

Le sucre qui n’est pas utilisé par l’organisme pour son fonc-
tionnement est en effet stocké sous forme de graisse. C’est 
ce qui explique qu’une alimentation riche en sucre conduit au 
surpoids.

Comment cela se passe ? Plus nous mangeons de glucides, 
et plus ces glucides sont sucrés et faciles à digérer, plus nous 
sécrétons d’insuline – autrement dit plus notre taux d’insuline 
sanguin est élevé. Or l’insuline est l’hormone chargée de réguler 
le taux de sucre sanguin (glycémie). Pour éviter que ce dernier 
soit trop élevé, elle stocke l’excès de glucose dans les cellules 
de graisse.
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 f Le diabète de type 2

L’insuline est sécrétée par le pancréas, essentiellement en  
réponse à l’alimentation et à la teneur en glucides de cette der-
nière. Une alimentation trop riche en sucre conduit le pancréas 
à sécréter plus d’insuline. Elle diminue aussi la capacité de  
l’insuline à faire correctement son travail : les cellules deviennent 
de moins en moins sensibles à l’action de l’insuline, forçant le 
pancréas à en produire encore plus pour contrôler la glycémie. 
À terme, le pancréas s’épuise et le diabète apparaît lorsque le 
corps n’est plus capable de contrôler tout seul la glycémie.

 f La maladie du foie gras
C’est l’une des manifestations les plus rapides et spectacu-
laires d’une consommation élevée de sucres : le foie se gorge 
de graisses. Cette maladie peut apparaître même en absence 
d’un surpoids réel et elle est liée à la consommation de glucides 
en général, et de sucre et fructose en particulier.

La maladie du foie gras touche 20 à 40 % des adultes dans les 
pays développés. Dans sa première phase, il s’agit de maladie 
du foie gras non alcoolique (NAFLD). La NAFLD peut évoluer vers 
une stéatose hépatique plus grave (NASH) pouvant progresser 
vers la cirrhose et le cancer.

Si la sédentarité, l’excès calorique ou la perte de variété du micro-
biote intestinal entrent en jeu dans l’apparition de la maladie, le 
facteur le plus souvent accusé reste la consommation de sucre, 
fructose et saccharose en particulier. Le fructose entre avec le 

Sans titre-2.indd   11Sans titre-2.indd   11 26/10/2020   14:2526/10/2020   14:25



Libérez-vous des sucres12

glucose dans la composition du saccharose (le sucre de table). 
Fructose, glucose et saccharose sont aussi ajoutés à un grand 
nombre d’aliments ultra-transformés des supermarchés. Et le 
fructose est métabolisé par le foie comme l’alcool. C’est pourquoi 
certains chercheurs disent que le sucre est l’alcool des enfants : 
il peut provoquer les mêmes dommages hépatiques que l’alcool.

Un excès de sucres et glucides conduit à une hyperglycémie (taux 
de glucose sanguin excessif). Cet état favorise la formation de 
composés appelés produits de glycation avancés (AGEs). De tous 
les AGEs, ceux dérivés du métabolisme du glucose et du fructose 
sont particulièrement toxiques, on les appelle TAGEs. Pour ce qui 
est du foie gras, l’accumulation de TAGEs est étroitement asso-
ciée à la NASH, par le biais du stress oxydant.

 f Le cerveau et les maladies neurodégénératives
Lorsque l’on observe l’activité du cerveau à l’aide d’appareils 
d’imagerie perfectionnés, on s’aperçoit que chez les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, le métabolisme du glucose 
dans le cerveau est ralenti par rapport à celui des non malades.

Ce même type d’anomalie se retrouve chez des personnes pré-
disposées génétiquement à Alzheimer avant même que la ma-
ladie se déclare. On ne sait pas quel est le sens exact de cette  
observation : cause ou conséquence de la maladie ? Ce qui est sûr, 
c’est qu’il y a un lien entre la maladie d’Alzheimer et la difficulté 
d’utilisation du glucose au niveau cérébral. Au point que certains 
chercheurs parlent d’Alzheimer comme d’un diabète de type 3. Et 
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d’ailleurs les études indiquent que les personnes atteintes de dia-
bète de type 2 ont 50 % de risque supplémentaire de développer 
une maladie d’Alzheimer par rapport aux non- diabétiques.

Des études préliminaires indiquent que des personnes 
prédisposées à la maladie d’Alzheimer ou atteintes des premiers 
stades de la maladie bénéficient d’une alimentation moins riche 
en glucides et en sucres (diminution du risque, symptômes 
réduits). Le régime cétogène – une alimentation pauvre en 
glucides et riche en graisses – pourrait aussi aider à inverser la 
maladie. Les preuves manquent encore mais il semble que réduire 
ses apports en sucre permettrait de limiter le risque de maladie  
d’Alzheimer mais aussi de Parkinson.

 f Le cœur
On a cru longtemps que les graisses saturées dans l’alimentation 
sont les principales responsables des maladies cardio vasculaires ; 
et il est effectivement possible qu’à dose élevée, certains acides 
gras saturés soient néfastes. Cependant, de nombreuses études 
récentes suggèrent que le sucre est au moins aussi préoccupant 
que les graisses saturées. Récemment il a aussi été montré que 
l’industrie du sucre avait payé des chercheurs pour qu’ils fassent 
reposer le risque de maladies cardiovasculaires sur les graisses. 
Le sucre est-il alors le vrai coupable ?

Une étude de l’université de Lund en Suède s’est intéressée au 
saccharose naturellement présent dans les fruits et légumes, 
mais dont la consommation humaine provient majoritairement 
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de sucre ajouté. À côté des boissons sucrées, des gâteaux et bon-
bons, le saccharose se trouve dans de nombreux autres aliments 
transformés, comme les produits laitiers, le pain ou la confiture. 
Les chercheurs ont utilisé les données d’une vaste étude de 
population de 17 ans avec un total de 26 190 participants qui 
n’avaient pas de diabète ou de maladie cardiovasculaire connue. 
Résultats : les apports les plus élevés en sucres étaient associés 
à un risque accru de 37 % d’événement coronarien par rapport 
à la consommation de sucres la plus basse. Cette étude établit 
seulement une association, pas un lien de cause à effet.

Cependant ces résultats sont corroborés par ceux d’autres 
études. Ainsi, des données recueillies par les Drs DiNicolantonio 
et O’Keefe suggèrent qu’un régime alimentaire dont plus de 25 % 
de calories proviennent de sucres ajoutés est associé à un risque 
de mortalité cardiovasculaire multiplié par 3, par rapport à un ré-
gime dont moins de 10 % de calories viennent des sucres ajoutés. 
Selon les auteurs, l’élévation de la glycémie qui accompagne une 
consommation élevée de sucre entraîne une hyperinsulinémie. 
C’est elle qui serait particulièrement dangereuse pour le cœur.

 f L’immunité
Des travaux intéressants ont été conduits dans les années 1970 : 
on a prélevé le sang de volontaires avant et après qu’ils aient 
consommé une forte dose de sucre. Le sang a ensuite été inoculé 
avec une souche de bactéries. Résultat : après une dose de sucre, 
certains globules blancs appelés neutrophiles se sont montrés 
beaucoup moins agressifs pour phagocyter les bactéries.
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Plus récemment, d’autres travaux, menés sur des rats, sug-
gèrent que le sucre a des effets complexes sur la réponse immu-
nitaire et l’inflammation : la consommation de sucre sous forme 
de glucose semble aider les animaux à se remettre d’infections 
virales mais elle réduirait leur capacité à combattre les infections 
bactériennes. Dans ce dernier cas, le glucose exacerbait l’inflam-
mation et provoquait des dommages aux neurones. Mais dans 
le cas des infections virales, le glucose semble nécessaire pour 
s’adapter au stress de l’inflammation virale ; sans lui, une zone 
du cerveau était détruite par l’inflammation.

Dans Sugarland, Damon Gameau témoigne du fait que sa 
consommation soudaine de sucre a fait « dramatiquement  
chuter son taux de bilirubine ». La bilirubine est à l’origine de la 
coloration jaune des hématomes et de l’urine. Elle tient notam-
ment le rôle d’antioxydant pour les cellules, les protégeant du 
stress oxydant. Un taux de bilirubine de 20 est associé à une 
bonne santé. Le taux de Damon Gameau à l’issue de son expé-
rience avait chuté à 6, « engendrant une baisse de ses défenses 
immunitaires ». Plusieurs études témoignent du fait que la  
bilirubine est un agent immunomodulateur puissant de par ses 
effets antioxydants.

Comme vous pouvez le voir, on connaît encore mal les effets de 
la consommation de sucre sur l’immunité et la résistance aux 
infections, mais les messages de modération restent d’actualité 
compte tenu des autres effets bien documentés du sucre et des 
aliments sucrés sur la santé.
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Glucides, sucres :  
les « bons » et les « mauvais »

La famille des glucides est une grande famille. Communément 
appelés sucres, les glucides sont composés d’hydrogène, de 
carbone et d’oxygène c’est pourquoi on les appelle également 
hydrates de carbone, carbohydrates en anglais. Si on parle de 
glucides ici, c’est parce que tous les aliments riches en glucides 
contiennent aussi des sucres. D’ailleurs, les compositions nutri-
tionnelles des aliments détaillent maintenant toutes la teneur 
en glucides et celle en sucre dedans (« dont sucre »). Et que nous 
pouvons ingérer donc beaucoup de sucre aussi sans le savoir 
quand on mange beaucoup de glucides. Végétariens et végans 
peuvent ainsi manger du sucre à leur insu.

 f Une classification dépassée
Les glucides sont des chaînes plus ou moins longues de parti-
cules élémentaires (oses). On les a longtemps classés en glucides 
simples et glucides complexes selon la longueur de la chaîne.
•  les glucides simples à chaîne courte : le glucose, le fructose, 

le galactose, le lactose, le saccharose, le maltose (que l’on a 
découverts au début du livre).

•  les glucides complexes à chaîne longue : les amidons et les 
fibres.

Dans cette logique, les sucres simples, de par leur taille, étaient 
réputés plus faciles et rapides à digérer. À l’inverse, les sucres 
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complexes étaient censés être plus difficiles à digérer et donc le 
sucre mettait plus de temps à atteindre la circulation sanguine.

 f La révolution de l’index glycémique
Cependant, au moment où tout le monde commençait à parler 
de sucres simples et complexes, des chercheurs canadiens se 
sont demandé si tous les glucides complexes avaient vraiment 
le même impact sur la glycémie (taux de sucre dans le sang). 
Jenkins et Wolever ont ainsi fait un premier test avec du pain 
blanc, qui était considéré alors comme un sucre lent. À leur 
grande surprise, suite à l’ingestion de pain blanc, la glycémie 
des volontaires est montée en flèche, de manière semblable ou 
presque à l’augmentation induite par le glucose pur (servant de 
référence). Jenkins et Wolever ont alors forgé la notion d’index 
glycémique (IG) pour refléter l’impact réel des aliments gluci-
diques sur le taux de sucre sanguin.

En dessous de 55 on parle d’IG bas : 
la glycémie n’augmente pas trop ni 
trop vite. Entre 55 et 70, on parle d’IG  
modéré. Au-dessus de 70, on trouve 
les aliments d’IG élevé qui ont un fort 

impact sur la glycémie. L’index glycémique est très utile car il 
renseigne sur la qualité d’un glucide.

Par exemple, le pain qui a longtemps été considéré comme un 
glucide complexe n’aura pas les mêmes effets sur la glycémie 
en fonction de sa composition et de son procédé de fabrication : 

IG élevé (≥ 70)

IG modéré (56 à 69)

IG bas (≤ 55)
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blanc, à la levure, comme dans une baguette premier prix, il se 
comporte comme du glucose pur (avec un index glycémique éle-
vé) alors que complet, aux céréales et au levain, il aura un impact 
modéré sur la glycémie.

De même, la pomme de terre riche en amidon fait monter trop 
et trop vite la glycémie pour pouvoir être considérée comme un 
« sucre lent ». Surtout lorsqu’elle est réduite en purée (son IG est 
alors très élevé).

En 1999, un rapport de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) de 1999 préconise une alimentation à IG bas, avec peu de 
sucres ajoutés. En France, les autorités sanitaires n’en prennent 
toujours pas compte dans leurs recommandations officielles.

Notez que l’index glycémique n’a d’intérêt que pour les aliments 
dits glucidiques, c’est-à-dire renfermant naturellement beau-
coup de glucides.

LES ALIMENTS PAUVRES  
EN GLUCIDES

LES ALIMENTS RICHES 
 EN GLUCIDES

Viandes non transformées,  
poissons et œufs Chocolat et confiseries, les fruits

Les huiles végétales Les céréales et leurs produits 
dérivés

Le fromage Certains produits laitiers 
(yaourts notamment)

Les boissons naturelles sans sucre 
ajouté (café, thé, tisanes, eau)

Les jus de fruits, sodas, certains 
alcools
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Glucides, sucres : les « bons » et les « mauvais » 19

 f En pratique : les « bons » glucides
On l’a vu avec l’index glycémique : ce qui compte c’est la qualité 
des glucides, c’est-à-dire leur capacité à ne pas augmenter trop 
et trop vite le taux de sucre sanguin.

En gros, tous les légumes (et la pomme de terre n’est pas un 
légume !) présentent un IG favorable. Les légumineuses (len-
tilles, pois chiches, etc.) aussi. Pour les céréales et les fruits, 
c’est plus nuancé. Les céréales complètes, du fait de leurs fibres, 
présentent en général un meilleur IG que les céréales raffinées. 
Pour le riz, le basmati est à privilégier.

Notez que ce n’est pas parce que les aliments qu’on mange pré-
sentent un IG bas ou modéré qu’on peut en avaler autant qu’on 
veut sans souci. La quantité de glucides ingérés compte aussi. 
Un exemple avec le jus d’orange. Son IG de 52 le classe parmi 
les aliments qui impactent peu la glycémie. Mais un verre de jus 
contient plus de 12 g de sucre. On ne peut donc pas recomman-
der sa consommation de manière régulière.

La quantité de sucre d’un aliment compte d’autant plus que 
l’on a une appétence accrue pour les aliments sucrés et qu’on 
souhaite s’en libérer. Si on est diabétique ou prédiabétique, elle 
est primordiale. Pour manger moins de glucides, on peut utili-
ser l’outil de la charge glycémique (CG) qui tient compte à la fois 
de l’IG et de la quantité de glucides d’une portion courante de  
l’aliment en question. 

Pour vous aider à choisir les bons glucides, le Guide des index  
glycémiques de LaNutrition vous sera fort utile.
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Attention aux sucres cachés !

Pourquoi parle-t-on de sucres cachés ? Parce qu’il est facile de 
supprimer les aliments sucrés comme les bonbons, les céréales 
du petit déjeuner (8 à 18 g de sucre par bol !), les pâtisseries ou le 
chocolat tout en continuant à consommer certains aliments cen-
sés contenir peu de sucres. Par exemple, la plupart des aliments 
industriels contiennent beaucoup (trop) de glucides, y compris 
lorsqu’ils sont vendus au rayon boucherie ! Voici quelques fa-
milles d’aliments qui cachent (plus ou moins) bien leur sucre.

 f En tête : les plats préparés
Que ce soit les salades préparées, les box de pâtes, les soupes, 
les plats préparés frais et surgelés ou en conserve, les aliments 
ultra-transformés contenant des additifs et arômes en tout 
genre renferment aussi du sucre. Et oui, les industriels utilisent 
le sucre pour améliorer le goût, la texture et rallonger la durée 
de vie du produit.

Une étude américaine indique que dans 9 cas sur 10, les sucres 
ajoutés sont apportés par des aliments ultra- transformés. 
Les sucres représentent 21 % des calories des aliments  
ultra-transformés vendus aux États-Unis, contre 2 à 4 % de 
celles des autres aliments transformés ou des aliments peu 
ou pas transformés. L’étude, parue dans BMJ Open portait 
sur 9317 participants représentatifs de la population améri-
caine, âgés d’au moins un an. Les résultats montrent qu’une  
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Attention aux sucres cachés ! 21

augmentation de 5 % de la consommation énergétique  
provenant des aliments ultra-transformés entraîne une aug-
mentation de 1 % de l’énergie provenant des sucres ajoutés.

 f Les faux amis du rayon boucherie
S’il y a un rayon où on ne pense pas trouver du sucre, c’est bien 
celui-là. Et pourtant il y en a :
•  Dans les viandes préparées : notamment certaines farces 

comme le hachis, la chair à saucisse…
•    Dans les charcuteries comme le jambon blanc, les filets de 

poulets ou de dinde grillés, les pâtés, les rillettes…

 f  Les gâteaux industriels : une quantité  
trop importante

Les gâteaux sont des aliments de plaisir, mais certains sont 
beaucoup trop sucrés. À tel point qu’ils ont comme premier in-
grédient le sucre ! On peut trouver des produits contenant plus 
de 40 g de sucre pour 100 g, soit 40 % de sucre au total.

Un bon gâteau devrait avoir de la 
farine, des œufs et du beurre dans 
les premiers ingrédients… le sucre 
se classant plutôt vers la fin de la 
liste (qui doit toujours être la plus 
courte possible, rappelons-le, et 
composée d’ingrédients que l’on 
peut trouver dans sa cuisine).
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 f  Des aliments aux allures saines…  
avec du sucre !

Le yaourt nature contient du sucre, et oui. 8,2 g de glucides pour 
un pot de yaourt velouté, dont du sucre libre (lactose).

Quasiment tous les produits allégés sont allégés en gras mais 
pas en sucre. Donc, dès qu’il s’agit de produits light, mieux vaut 
lire attentivement l’étiquette ou, mieux, passer son chemin.

Un autre exemple d’aliment utilisé en cas de régime mais qui 
contient trop de sucre pour être honnête : le surimi.

Même le petit Krisproll aux céréales complètes et sans sucre 
ajouté renferme une quantité modérée de glucides… et de sucre 
caché.

Le gros danger des sucres cachés c’est donc le fait qu’on ne les 
voit pas, voire même qu’on ne les sent pas. L’organisme, en re-
vanche, doit les métaboliser… c’est-à-dire qu’il se retrouve à 
les brûler ou les stocker sous forme de graisse. Dans le tableau 
ci-contre vous trouverez les teneurs en glucides de 20 aliments 
courants, avec des surprises. Ces teneurs sont données pour 
100 g et pour la portion habituellement consommée. Pour cette 
dernière, on précise si la teneur est haute, modérée ou basse.

Un guide pratique utile pour débusquer les sucres cachés : 
Le compteur de glucides de la diététicienne Magali Walkowicz 
(Thierry Souccar Éditions).
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Aliment
Teneur en 
glucides  

pour 100 g
Portion 

habituelle
Teneur en 
glucides/
portion

Jus d’orange 
sans sucre 
ajouté

10 g 125 ml 12,5 g (haute)

Jus de tomate 3,2 g 125 ml 4 g (basse)

Surimi 11,8 g 50 g 5,9 g (modérée)

Filets de 
cabillaud pané 18 g 150 g 27 g  

(haute)
Cordon bleu de 
dinde 12 g 100 g 12 g  

(haute)

Boudin blanc 5,6 g 125 g 7 g (modérée)
Paupiette de 
veau 9,8 g 120 g 11,75 g (haute)

Compote de 
pomme nature 
Andros

20 g 100 g 20 g  
(haute)

Yaourt nature 
velouté 
(Danone) 

6,6 g 125 g (1 pot) 8,2 g (modérée)

Krisproll sans 
sucre ajouté 65 g 13 g (1 pain) 8,45 g (modérée)

Pain complet  
au levain 50 g 20 g 

(1 tranche)
10 g 

(haute)
Baguette 58 g 20 g 11,6 g (haute)

Prince 
multicéréales Lu 67 g 20 g 13,4 g (haute)

Chips classiques 45 g 30 g 13,5 g (haute)

Croissant au 
beurre artisanal 42,7 g 80 g 34,2 g (haute)

Riz blanc 28,7 g 150 g 43 g

Noisettes 5,62 30 g 1,7 g (basse)

Noix de cajou 26 30 g 7,8 (modérée)

Bière (8°) 4,6 g 250 ml 11,5 g (haute)

Vin rouge 2,59 g  100 ml 2,59 g (basse)

> Les sucres cachés dans 20 aliments courants <
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10 conseils 
pour manger moins de sucre

Il n’y a pas de recette miracle pour éliminer le sucre du jour au 
lendemain de son assiette. Il va falloir poser la ferme intention 
de s’en débarrasser et exercer sa vigilance au quotidien jusqu’à 
ce que de nouvelles habitudes soient définitivement acquises. 
Voici les 10 règles à suivre pour manger moins de sucre.

1. Évitez au maximum les aliments ultra-transformés. Ils se 
reconnaissent au fait qu’ils contiennent souvent plus de 5 in-
grédients et que certains d’entre eux ne se trouvent pas dans 
une cuisine classique (additifs, extraits, émulsifiants et autres 
agents de charge…). Quand vous êtes au supermarché, lisez les 
étiquettes. Les ingrédients sont listés par ordre décroissant de 
poids. Donc si le sucre (ou ses variantes) figurent dans les pre-
mières positions, vous pouvez reposer le produit en rayon.

2. Retenez les autres noms du sucre : saccharose, fructose, 
glucose, sirop de glucose, sirop de glucose-fructose, dextrose…

3. Prudence avec les sucres « naturels ». On peut être tenté par 
exemple par le sirop d’agave, mais il est très riche en fructose, 
dont il a tous les inconvénients. Idem pour le miel.

4. Diminuez les jus de fruits. 1 verre de jus de fruits (même mai-
son), apporte en moyenne l’équivalent de 4 morceaux de sucre (au-
tant qu’un soda), qui sont particulièrement rapidement assimilés.

24 Libérez-vous des sucres
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5. Ne remplacez pas des sucres par des édulcorants de synthèse.
Les études montrent que les édulcorants ne diminuent ni les 
risques de surpoids ni de diabète. Ils ont aussi une dose journa-
lière admissible qui peut être dépassée en cas de forte consom-
mation et peut vous exposer à des risques. Les édulcorants en-
tretiennent aussi l’accoutumance au goût sucré.

6. Trouvez des alternatives saines. Si le sucre vous manque, 
conseille Angélique Houlbert dans La Meilleure Façon de Man-
ger, « vous pouvez utiliser dans vos plats et boissons des extraits 
naturels d’agrumes ou de vanille, de la cannelle, des zestes de citron, 
des huiles essentielles comestibles de menthe, lavande, cannelle, 
gingembre, mandarine ou orange ».

7. Diminuez progressivement votre consommation. Si vous 
avez le bec sucré, ce n’est pas une très bonne idée d’arrêter bru-
talement.   

8. Autorisez-vous des écarts. Vous pouvez de temps en temps 
déroger à nos conseils et vous faire plaisir !

9. Testez de nouveaux petits déjeuners : mueslis sains, œufs (au 
plat, brouillés, en omelette, à la coque).

10. Diminuez le sucre dans toutes vos préparations sucrées : les 
recettes en contiennent trop en général. À faire progressivement 
pour habituer le palais de toute la famille. Par exemple, pour une 
recette de gâteau comportant 150 g de sucre, n’en mettre que 
100 g.

2510 conseils pour manger moins de sucre
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Des idées de collations  
pauvres en sucres

Vous voulez manger moins sucré mais sans pour autant manger 
salé ? Voici des collations dont la teneur en glucides est réduite.

 f Si vous avez le temps
Préparez-vous (cela peut se faire à l’avance) des compotes de 
fruits sans sucre ajouté mais avec des épices (cannelle, badiane, 
vanille). À déguster ensuite avec une poignée de fruits oléagi-
neux (amandes, noisettes, noix).

Faites vous-même vos gâteaux secs à emporter. Vous trouve-
rez sur LaNutrition.fr différentes recettes de biscuits pauvres en 
glucides comme les oréos low carb ou des cookies, notamment 
ceux aux noix de Macadamia (voir recette page 30).

Essayez le porridge à base de flocons d’avoine et de vanille en 
poudre.
Pour le réaliser, faire cuire 150 ml de lait (ou « lait » végétal), 
une pincée de vanille et 30 g de flocons d’avoine dans une cas-
serole, à feu doux, pendant 5 minutes. Mélanger régulièrement.  
Parfumer le porridge éventuellement en ajoutant de l’eau de 
fleur d’oranger, des zestes de citron, des baies de goji…
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 f En mode rapide

Quelques assemblages qui ne nécessitent pas de préparation :
•  Du pain aux céréales (au levain) ou du pain low carb + un mor-

ceau de fromage (au lait de vache, chèvre, brebis) + un fruit de 
saison

•  Une poignée de fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes) 
avec un lait végétal ou un yaourt végétal

•  Du pain aux céréales (au levain) ou du pain low carb avec du 
chocolat noir 70 % minimum.

Dans les pages suivantes, vous trouverez des recettes de pos-
sibles collations pauvres en glucides.
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Muesli low carb
Pour les enfants et les incon-

ditionnels des céréales du 

matin, voici un muesli pauvre 

en glucides issu de P’tits Déj’ 
et goûters pauvres en sucres 

de la diététicienne Magali  

Walkowicz.

Préparation : 10 min     Cuisson : 35 min

Ingrédients pour 15 portions 

 250 g de flocons de sarrasin (ou flocons d’avoine ou 
d’épeautre)  250 g d’oléagineux grossièrement hachés (noix de 

macadamia, amandes, noisettes, noix de pécan, pistaches,  
arachides)  4 c. à s. d’huile de coco  1 c. à s. de 4 épices, de vanille 
en poudre et/ou de cacao en poudre à 60 %  50 g de chocolat noir 

concassé (optionnel)  100 g de fruits secs (optionnel)

Préparation
Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients ensemble à l’ex-
ception de ceux qui sont optionnels. Disposez le tout sur une plaque  
recouverte de papier sulfurisé. Faites cuire 35 min au four préchauffé 
à 150 °C (th. 5) en prenant soin de remuer le mélange toutes les  
10 minutes. Laissez refroidir. Ajoutez ensuite éventuellement 50 g 
de chocolat noir concassé ou 100 g de fruits secs hachés. Conser-
vez-le tout dans un bocal étanche. Versez 30 à 50 g de ce mélange 
dans un bol et ajoutez 100 ml de lait végétal sans sucre ajouté.
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Pain pauvre en glucides  
et sans gluten (ni lait)

Issue de Simple comme  
paléo, cette recette vous per-

met de confectionner des pains 

sans gluten et sans lait pour vos  

sandwichs.

Préparation : 5 min      Cuisson : 10 min

Ingrédients pour 1 pain

 2 c. à s. d’amandes en poudre  1 c. à s. de purée de noix de cajou 
 1 c. à s. de farine de coco  1 œuf  1 c. à s. d’huile de coco  

(facultatif)  ¼ de c. à c. de bicarbonate  1 pincée de sel

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C.
Dans un bol, mélangez les ingrédients à l’aide d’une cuillère.  
Le mélange doit être légèrement collant.
Sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé, formez un pain 
rond avec la préparation.
Mouillez légèrement le dessus du pain au pinceau avec de l’eau et 
parsemez de quelques graines de sésame.
Enfournez 10 minutes jusqu’à ce que le pain soit légèrement doré.
Laissez refroidir, coupez en deux et garnissez à votre convenance.
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Cookies aux noix de macadamia  
pauvres en glucides

Pour le petit déjeuner ou le 

goûter. Ces gâteaux sont 

compatibles avec une ali-

mentation low carb, voire  

cétogène.

Préparation : 15 min    Cuisson : 10 min

Ingrédients pour 3 personnes

 125 g de purée de noisettes  1 œuf  40 g de noix de Macadamia  
 35 g de pépites de chocolat noir à 90 %

Préparation
Préchauffez le four à 180 °C. Concassez grossièrement les noix de 
Macadamia. Mélangez la purée de noisette, les noix et l’œuf. Ajoutez 
les pépites de chocolat. Réalisez des petites boules à l’aide de 2 cuil-
lères à café, déposez-les sur une plaque froide. Faites cuire 10 min à 
180 °C. Laissez refroidir légèrement et dégustez !
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Le melon  6 g/100 g 
(soit 7,2 g pour sa portion de 120 g)

Le citron : 2 g/100 g La framboise et la fraise : 4 g/100 g
(soit 2 g pour la portion de 50 g)

La groseille : 6 g/100 g 
(soit 3 g pour la portion de 50 g)

La mûre : 9 g/100 g 
(soit 4,5 g pour la portion de 50 g)

La prune : 9 g/100 g 
(soit 2,7 g pour un fruit de 30 g)

L’abricot : 9 g/100 g 
(soit 5,85 g pour la portion de 65 g)

Le kiwi : 9 g/100 g 
(soit 6,75 g pour un fruit)

La mandarine : 9 g/100 g
 (soit 6,7 g pour un fruit)

La pastèque 7 g/100 g 
(soit sa portion recommandée)

Le top 10 des fruits peu sucrés

Les alcools pauvres en glucides

Brandy
0 glucides/verre

Téquila
0 glucides/verre

Rhum
0 glucides/verre

Vodka
0 glucides/verre

Whisky
0,5 g de glucides/verre

Champagne
1 à 4 g de glucides/verre

Vin rouge
1 à 3 g de glucides/verre

Vin blanc
1 à 4 g de glucides/verre
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Sans titre-2.indd   31Sans titre-2.indd   31 26/10/2020   14:2526/10/2020   14:25



Références

Sakasai-Sakai A, Takata T, Takino JI, Takeuchi M. The Relevance of Toxic AGEs 
(TAGE) Cytotoxicity to NASH Pathogenesis: A Mini-Review. Nutrients. 2019 Feb 
22;11(2).

Warfa K, Drake I, Wallström P, Engström G, Sonestedt E. Association be-
tween sucrose intake and acute coronary event risk and effect modification 
by lifestyle factors: Malmö Diet and Cancer Cohort Study. Br J Nutr. 2016 
Nov;116(9):1611-1620.

DiNicolantonio JJ, OKeefe JH : Added sugars drive coronary heart disease 
via insulin resistance and hyperinsulinaemia: a new paradigm. Open Heart 
2017;4:e000729.

Sowton Edgar. Cardiac Infarction and the Glucose-tolerance Test Br Med J 
1962; 1 :84.

Gentreau, M, Chuy, V, Féart, C, et al. Refined carbohydrate‐rich diet is associat-
ed with long‐term risk of dementia and Alzheimer’s disease in apolipoprotein 
E ‐4 allele carriers. Alzheimer’s Dement. 2020; 16: 1043– 1053.

Sanchez A, Reeser JL, Lau HS, Yahiku PY, Willard RE, McMillan PJ, Cho SY, Magie 
AR, Register UD. Role of sugars in human neutrophilic phagocytosis. Am J Clin 
Nutr. 1973 Nov;26(11):1180-4.

Wang A, Huen SC, Luan HH, et al. Opposing Effects of Fasting Metabolism on 
Tissue Tolerance in Bacterial and Viral Inflammation. Cell. 2016;166(6):1512–
1525.e12.

Yingru Liu, Ping Li, Jie Lu, Wei Xiong, Joel Oger, Wolfram Tetzlaff, Max Cynader 
: Bilirubin Possesses Powerful Immunomodulatory Activity and Suppresses 
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. J Immunol August 1, 2008, 181 
(3) 1887-1897.

Otero Regino, William; Velasco, Héctor; Sandoval, Héctor. The protective role 
of bilirubin in human beings. Rev Col Gastroenterol, Bogotá, v. 24, n. 3, p. 293-
301, Sept. 2009.

Sans titre-2.indd   32Sans titre-2.indd   32 26/10/2020   14:2526/10/2020   14:25



SUCRESNous mangeons tous trop de sucres (ou presque) ! Même ceux 

d’entre nous persuadés de ne pas être des « becs sucrés » 

ingèrent à leur insu une quantité de sucre impressionnante 

au quotidien. Par exemple, si vous ne prenez pas souvent 

de desserts ou de gâteaux, mais que vous avalez en toute 

bonne conscience : un jus de fruit au petit déjeuner, du pain, un 

petit carré de chocolat noir avec le café, et quelques produits 

céréaliers plus ou moins transformés à chaque repas... cela 

fait bien plus de sucre que ce que l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) recommande au quotidien ! Et cela, sans même 

s’en rendre compte. 

Ce petit guide écrit par les journalistes scientifiques et 

les diététiciennes de LaNutrition.fr va vous aider à mieux 

évaluer votre consommation de sucres, à en connaître les 

effets sur la santé et à jeter les premiers jalons d’une vie 

plus saine, libérée des sucres.
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