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Sacré sucré !
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Pour certains, c’est l’aliment à bannir, pour
d’autres, une inépuisable source de plaisir…
Qu’il soit adulé ou diabolisé, il pose question !
Ami ou ennemi ?
Nous avons besoin de sucre pour le
fonctionnement global du corps, plus précisément
de glucose, carburant notamment du cerveau et
des muscles. Il existe différents types de glucides
dans l’alimentation : les glucides dits simples, tels
que le lactose (sucre du lait), le fructose (fruits)
et le saccharose (sucre ajouté), et les glucides
complexes, tels que l’amidon contenu dans les
féculents (céréales et produits dérivés, légumes
secs et pommes de terre). Plus de 50 % des
calories de la journée fournies par l’alimentation
doivent provenir de l’amidon. C’est pourquoi les
féculents sont à la base de la pyramide alimentaire
et doivent être consommés à chaque repas dès
18 mois (soit 4 fois par jour). Ils apportent
également des fibres alimentaires, des vitamines
et des sels minéraux. Bonbons, gommes, sucettes,
limonades, jus de fruits, sirops pour boissons…
fournissent, eux, principalement du saccharose et
sont quasiment dépourvus de vitamines et de sels
minéraux.
Il ne faut donc pas confondre les sucres et les
produits sucrés ?
En effet, les glucides – communément appelés
sucres – sont donc de différentes sortes et les
produits qui en contiennent n’ont pas forcément
un goût sucré (pain, lait…). Par contre, les
produits sucrés désignent ceux contenant du
saccharose et ont un goût sucré.

Quels sont les risques liés à une trop grande
consommation de sucres ?
Une consommation fréquente de produits
sucrés et l’ajout de sucre dans les aliments
augmentent l’attirance naturelle de l’enfant
pour le goût sucré et instaure de mauvaises
habitudes alimentaires. Conséquences majeures :
le développement de caries et l’augmentation
du risque de surpoids. Par ailleurs, les enfants
qui consomment ces produits sucrés entre les
repas ont souvent peu, voire pas d’appétit au
moment des repas, ce qui déséquilibre d’autant
plus l’alimentation. À ceci peut s’ajouter le risque
de diarrhée de fermentation due à des apports
excessifs en saccharose (notamment par les
boissons sucrées).
Faut-il pour autant les priver de dessert ?
Non, mais il faut limiter ces « douceurs » à
maximum 10 % des calories totales de la journée.
C’est-à-dire, pour un enfant de
5 ans, la quantité de sucre contenue dans une
canette de limonade, soit six morceaux, et pour
un adulte, une cannette de limonade plus un
berlingot de jus, soit neuf morceaux de sucre.
Réserver ces produits sucrés à des moments festifs
et occasionnels permet à l’enfant d’apprendre à
apprécier les saveurs naturellement sucrées comme
celles des fruits et de s’ouvrir aux autres saveurs
et arômes. Au quotidien, comme dessert ou
petit plaisir, préférez les fruits secs (figues, dates,
raisins, noix, noisettes…) et les fruits frais ou
déshydratés. Le plaisir de manger et de découvrir
est un apprentissage de toute une vie et concerne
aussi les aliments sains ! H

