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Les anciens édulcorants

Pirnay Marie-Noëlle, Diététicienne au GHdC, enseignante à l’IESCA et à la HELHa

Les édulcorants et les sucres «tendances»
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Les édulcorants plus récents

Les édulcorants de masse

Tout excès peut avoir des effets laxatifs

“

’’
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Conclusion

Sucres Origine Composition Caractéristique Teneur en sucre Index 
glycémique

Sirop d’agave Agave bleu Surtout du fructose
Constitue un facteur 
de risque pour les 
MCV au long terme

76% Bas

Rapadura, Panela, 

Muscovado, Jaggery, 

Gur

Canne à sucre 
(Amérique du Sud 
(panela, rapadura), 
Asie-Océan indien 
(muscovado), Inde 
(gur), Afrique (jag-

gery))

Surtout du saccha-
rose, un peu de 

fructose

Peu de vitamines et 
minéraux

95% Moyen

Sucre de coco
Extrait du jus de 
fleur du cocotier

Surtout du saccha-
rose

Goût particulier, 
apprécié en pâtis-

serie
95% Bas

Sirop de dattes Fruit du dattier Fructose, glucose
Les fibres sont per-
dues à la cuisson

75% Moyen

Sirop de riz brun
Riz brun fermenté 

+ orge
Maltose, glucose

La résorption rapide 
du glucose et lent 
du maltose sont 
un atout pour les 

sportifs

65 à 75% Elevé

Sirop d’érable Tronc de l’érable
Surtout du saccha-

rose
Attention à la 
conservation

95% Moyen

Miel Abeilles (fleurs)
Fructose, glucose, 

saccharose
Attention aux miels 

venant de Chine
75 à 80%

Bas pour les miels 
liquides, élevé pour 

les solides

Sève de Kitul
Palmier sri-lankais

Caryota

Fructose, glucose, 
saccharose en pro-

portions égales

Commercialisé par 
Guyapi®, difficile à 

trouver
75% Bas

Sirop de Yacon

Tubercule appelé 
« poire de terre », 
cochet ou Yacon, 

originaire du Pérou

Inuline et fructo-oli-
gosaccharides (FOS)

Six fois plus sucrant 
que le sucre ; on 

peut aussi utiliser le 
légume en pâtisserie

71% Bas

Sucre de palmier à 

sucre (Arenga)
Palmier d’Asie du 

Sud est
Peu de saccharose

Ce palmier n’a rien à 
voir avec le palmier 

à huile
100% Bas


