
COMBATTRE LES

SUCRES AJOUTÉS



Le sucre ! Voilà un ingrédient dont beaucoup ont du mal à se passer. Vous en êtes sans 
doute également coupable… Heureusement, FizzUp vous livre ses meilleurs conseils et 
stratégies pour enfin éliminer les sucres ajoutés de votre alimentation.
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Avant toute chose, si vous souhaitez combattre quelque chose, il faut en avoir une bonne 
connaissance. 

En somme, toutes formes de sucre ajouté à un aliment pendant sa préparation (que ce soit 
au début ou à la fin) constituent un sucre « ajouté ».
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LES SUCRES AJOUTÉS

Définition
Les « sucres ajoutés » sont l’ensemble des sucres ajoutés aux aliments et 
boissons par le fabricant au cours du procédé industriel, par le cuisinier ou par le 
consommateur.
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 Ici, une des premières confusions à éviter est celle d’assimiler les sucres « naturels » 
aux sucres « ajoutés ». Le distinguo est important. Il existe une différence entre les sucres 
présents de façon « naturelle » dans les aliments et les sucres ajoutés.

 Mis à part une restriction alimentaire spéciale, il n’y a pas de raison d’éviter le sucre 
qui est naturellement présent dans les aliments bruts (n’ayant subi aucun processus de 
transformation). Par exemple, les fruits, les légumes et les produits laitiers contiennent de 
petites quantités de sucre présent de façon « naturelle » (exemple : fructose ou lactose).

 Lorsque vous mangez des fruits ou des légumes, l’absorption du fructose au niveau 
intestinal est nettement ralentie par les fibres. De plus, ils contiennent des antioxydants 
et phytonutriments naturels bénéfiques. Il est également très difficile de dépasser les 
recommandations maximales en sucre avec une consommation modérée de fruits.

 Le sucre stimule une cascade de réactions stressantes physiologiques et diminue la 
production de leptine par votre corps, une hormone essentielle à la régulation de l’appétit. 
Rien de mieux pour favoriser la prise de poids et assurer une mauvaise relation avec la 
nourriture.

 Sachez que les sucres ajoutés n’apportent aucune valeur nutritive à la nourriture 
si ce n’est énergétique. Ils sont aussi utilisés pour conserver certains produits tels que la 
confiture, ou contribuer au processus de fermentation dans la fabrication du pain, mais ils 
rendent surtout le goût des aliments plus attrayant et addictif. Cela porte préjudice à votre 
état de forme, votre composition corporelle et bien entendu, votre santé.
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 De très nombreuses études ont démontré qu’un apport important en sucre favorise le 
diabète de type 2, la prise de poids et de nombreuses autres maladies résultantes ou non 
de ce gain de graisse.

 L’excès de sucre dérègle vos marqueurs sanguins (exemple : augmentation du taux de 
triglycérides et de cholestérol) et favorise l’hypertension et les maladies cardiovasculaires.

 Le sucre entraine un vieillissement prématuré de tous les tissus de l’organisme 
(notamment la peau et les tissus conjonctifs) et peut endommager les reins (attaque du 
réseau de capillaire) ainsi que votre foie (favorise la stéatose hépatique).

LIMITER
LES SUCRES AJOUTÉS
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 Vos dents sont touchées par le sucre. Il nourrit les bactéries à l’origine des caries, ce qui 
attaque de manière virulente les dents.

 Un apport trop riche en sucre est aussi responsable de troubles digestifs et peut 
favoriser le syndrome de l’intestin irritable. Le sucre, en grande quantité est également 
impliqué dans le développement de certains cancers : côlon, estomac, pancréas, utérus 
et sein.

 Dans l’intestin, en attaquant la flore bactérienne, il affaiblit nos défenses immunitaires. 
Le sucre favorise également la fermentation intestinale et crée un milieu propice au 
développement de mycoses intestinales et de cellules cancéreuses.

 Un bon objectif serait de limiter vos apports à moins de 50 g de sucres ajoutés par 
jour au maximum (selon l’OMS). Bien entendu, plus ce chiffre est proche de zéro, mieux 
cela est. Un objectif de taille peut être de 25 g par jour. 
Sachez que plus de 40 % de la population dépasse la recommandation de l’OMS. Il est 
temps de se prendre en main.

 Le sucre est très (très !) couramment ajouté aux aliments transformés. L’industrie 
agroalimentaire utilise souvent différents types de sucre pour pouvoir en cacher la vraie 
quantité et vous tromper par l’utilisation de noms obscurs.

 Une forte majorité de la consommation actuelle de sucre provient de produits 
transformés, le plus souvent sous forme de glucose, fructose ou sirop de glucose-fructose. 
Ainsi, de nombreux aliments contiennent des montagnes de sucres ajoutés et vous en 
consommez régulièrement sans même le savoir.

 Avoir de solides connaissances des aliments que vous consommez est le 
meilleur moyen de débuter votre bataille contre le sucre.

TRAQUER LES SUCRES AJOUTÉS
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 Vous pouvez retrouver le sucre sous de très nombreux alias, avec plus de 60 appellations 
différentes. Cela rend son identification très difficile. Voici une liste non exhaustive des 
noms les plus courants :

• Sucre
• Sucre de canne
• Sucre de betterave
• Sucre en poudre
• Sucre inverti
• Cassonade
• Caramel
• Canne à sucre
• Jus de canne à sucre
• Jus de canne évaporé
• Sucre de canne
• Sucanat
• Etc.

• Dextrose
• Fructose
• Galactose
• Glucose
• Lactose
• Maltose
• Saccarose
• Xylose
• D-Ribose
• Etc.

• Amidon, amidon modifié, amidon 
génétiquement modifié

• Dextrine
• Dextrane
• Extrait de malt d’orge
• Maltodextrine
• Malt diastasique
• Mélasse
• Etc.

• Agave (sirop d’agave, nectar d’agave…)
• Érable (sirop d’érable)
• Miel
• Sucre de coco
• Xylitol

• Sirop
• Sirop d’agave
• Sirop d’amidon
• Sirop de canne à sucre évaporé
• Sirop de caroube
• Sirop de datte
• Sirop d’érable
• Sirop de glucose
• Sirop de fructose
• Sirop de glucose-fructose
• Sirop de froment
• Sirop de blé
• Sirop de maïs
• Sirop de maïs à haute teneur en fructose
• Sirop de malt
• Sirop de riz
• Sirop de sorgo
• Etc.

Les sucres sous différentes formes

Les noms en « ose »

Les sucres modifiés

Les sucres dits « naturels »

Toutes les appellations de sirops
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 Faites un état des lieux de ce que vous consommez. Regardez si du sucre se trouve sur 
les informations nutritionnelles « aux 100 g ». Il se trouve généralement dans la section 
« glucides » et il est indiqué « dont sucres » sur l’étiquette.
Ce nombre inclut à la fois les sucres ajoutés et les sucres naturels, mais la plupart des 
fabricants mettent en place de nouvelles étiquettes séparant les sucres ajoutés.

 Assurez-vous de lire mot à mot la liste des ingrédients. Si vous y retrouvez l’un des 
nombreux alias du sucre, mieux vaut choisir autre chose.

LES ALIMENTS PIÈGES
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Sachez que vous pouvez trouver du sucre ajouté dans n’importe quel aliment !
Voici quelques exemples :

• Pain de mie
• Pain
• Ketchup/Sauce 

tomate
• Conserves
• Céréales petit-

déjeuner
• Soupes
• Surimi
• Plats préparés
• Bière
• Chips
• Fast-food
• Pizzas
• Chocolats
• Yaourts
• Jambon/charcuterie

• Jus de fruits
• Barres de céréales
• Boissons alcoolisées
• Sodas
• Confitures
• Bonbons et chewing-

gum
• Gâteaux/biscuits
• Médicaments
• Compotes de fruits
• Fruits secs
• Sauces
• Condiments/vinaigrette
• Sushi
• Smoothies
• Aliments allégés

• Fruits en conserve
• Crudités en barquette
• Pâtisseries, glaces et 

confiseries

Aliments où les sucres ajoutés sont présents

 De plus, notez que beaucoup d’aliments sont estampillés sans sucre. Mais, lorsque 
vous regardez de plus près, vous trouvez rapidement un alias du sucre parmi la liste des 
ingrédients. En lisant les étiquettes et en reconnaissant les alias, vous éliminez une bonne 
part de sucres non nécessaires.
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ASTUCES DU
QUOTIDIEN

 Sans doute l’étape la plus indispensable afin de vous prémunir des sucres ajoutés. 
N’oubliez pas que vous pouvez les retrouver dans tout et n’importe quoi !

 N’oubliez jamais que la manière la plus efficace de réduire la consommation de sucre 
est de manger des aliments entiers et non transformés ainsi que de lire les étiquettes.

LIRE LES ÉTIQUETTES ET BIEN LES DÉCODER

MANGER BRUT LE PLUS QUE POSSIBLE
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LIMITER AU MAXIMUM LA CONSOMMATION 
D’ALIMENTS RAFFINÉS

SE MÉFIER DES ALIMENTS « LIGHT » OU « À 
FAIBLE TENEUR EN MATIÈRE GRASSE »

NE PAS CHERCHER À REMPLACER LE SUCRE

AUGMENTER LES RATIONS DE PROTÉINES

 N’excluez pas l’ensemble des glucides de votre alimentation (surtout si vous êtes 
sportif!). C’est une lourde erreur quant à l’exploitation de votre potentiel sportif, énergétique 
et même de votre bien-être psychologique ou de votre sommeil.

 Préférez l’ajout de céréales complètes et glucides complexes à votre alimentation, 
comme du riz brun, de l’avoine ou encore des patates douces, des légumes et des fruits 
frais. La consommation d’aliments non transformés est sans nul doute le meilleur moyen 
d’éviter les sucres ajoutés, mais également d’autres substances qui peuvent se révéler 
nocives (par exemple les additifs).

 Ce sont des catégories d’aliments où les graisses sont souvent remplacées par des 
sucres ajoutés et les aliments light comportent des édulcorants à fort pouvoir sucrant. 
Cela n’aide en rien à combattre votre « dépendance » au sucre, vous y serez toujours 
accoutumé.

 Inutile de vous ruer sur les édulcorants si vous souhaitez éliminer le sucre ajouté 
de votre quotidien. L’idée est de se passer du goût sucré, pas le substituer. Si vous le 
remplacez par un édulcorant, vous n’allez pas vous sevrer.

 Les protéines sont plus rassasiantes et permettront de tenir jusqu’à l’heure du déjeuner, 
alors qu’avec les aliments plus sucrés et riches en glucides, vous êtes assuré d’avoir faim 
quelques minutes après !
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BOIRE UNIQUEMENT DE L’EAU/THÉ/CAFÉ, 
SANS SUCRE

UTILISER LES ÉPICES

S’ÉLOIGNER PHYSIQUEMENT DES ALIMENTS 
SUCRÉS

ADAPTER VOS RECETTES

MIEUX DORMIR

 Dans la mesure du possible, évitez de boire vos calories ! Certaines statistiques 
démontrent que les boissons sucrées sont la source de près de la moitié du sucre ajouté 
chez des personnes en consommant régulièrement. Alors, faites l’impasse sur les sodas.

 Il est possible de préserver le plaisir hédonique d’une version à teneur réduite en sucre 
d’un aliment par l’ajout d’épices culinaires.

 Évitez toute tentation. Si vous vous savez sensible au goût sucré, à quoi bon vous 
torturer ? Il y a de fortes chances que vous craquiez si des aliments sucrés sont facilement 
à votre disposition.

 N’hésitez pas à réduire la quantité de sucre que vous utilisez dans vos recettes, voire 
carrément le remplacer par des alternatives plus saines. 

 Quand votre corps est en manque de sommeil, il est beaucoup plus sensible aux aliments 
sucrés. Pour résister à l’appel, rien ne vaut la reprise d’une bonne hygiène de sommeil.
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ALIMENTS DE
CONFIANCE

 Pour limiter, voire éliminer les sucres ajoutés de son alimentation, il est indispensable 
de cuisiner davantage et de prêter attention à la qualité des aliments que vous employez. 
Dès lors, pour éviter de pâtir des sucres ajoutés, rien ne vaut la cuisine maison avec des 
produits bruts.
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• Volaille maigre
• Fruits de mer
• Œuf
• Thon
• Poisson blanc/maigre (sole, colin, truite, 

perche...)
• Canard
• Poisson gras (maquereau, sardine, 

morue, anchois)
• Saumon (sauvage)
• Bœuf maigre
• Fromage blanc bio 5 % ou 0 %
• Gibier
• Soja fermenté
• Tofu
• Abats (foie, cœur, etc.)
• Protéines en poudre végétales/animales

• Patate douce
• Quinoa
• Avoine
• Sarrasin
• Riz long
• Banane
• Millet
• Orge
• Teff
• Freekeh
• Pomme de terre avec la peau
• Fonio
• Légumes secs/Légumineuses
• Fruits frais et secs bruts
• Miel (mais avec modération)
• Etc.

• Oléagineux et graines bruts (amande, 
noix, cajou, courge, macadamia...) non 
raffinés.

• Cacao brut 100 %
• Œuf
• Huile de coco vierge
• Huile de pépin de raisin vierge
• Huiles alimentaires vierges de première 

pression extraites à froid avec un ratio 
favorable oméga 3 : 6 (par exemple, huile 
d’olive, huile de lin, huile de noix...), non 
chauffée.

• Avocat
• Poissons gras des mers froides ou de 

rivière : harengs, maquereaux, sardines, 
truites, anchois, saumons... Attention au 
choix du poisson, préférez les espèces 
de petite taille.

• Beurre de noix brut
• Noix de coco

• Poivrons
• Champignons
• Asperges
• Épinards
• Choux
• Baies
• Abricots
• Ananas
• Poires
• Crucifères
• Prunes
• Citrons
• Etc. Tous types de fruits et légumes

Protéines

Sources de glucides (brut, farine, etc.)

Source de lipides

Légumes & Fruits

 Voici quelques recommandations d’aliments à favoriser :
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 Vous voilà désormais armé et paré à affronter le sucre ajouté au quotidien. N’oubliez pas 
que le sucre peut se cacher véritablement partout et qu’il convient de vérifier activement 
les aliments que vous ingérez. Cela vous permettra d’être certain à 100 % de ne pas 
dépasser les recommandations sanitaires en termes d’apport en sucre. Vous pouvez en 
profiter, mais préférez-le à petite dose et surtout, soyez conscient de leur consommation.

Rappelez-vous, la dose fait le poison. Mesurez votre dosage de sucre ! 

CONCLUSION


