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“J’ai décidé d’être heureux parce
que c’est bon pour la santé.”

Voltaire

Toute l’équipe du réseau Revesdiab vous souhaite une excellente année 2022 !
Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches, pleine de sérénité,
de bonne santé et de bonnes surprises.

LES ÉDULCORANTS,

les sucrants d’aujourd’hui et de demain ?
On vous dit tout !

C’est dans un contexte de politique nutritionnel où on nous recommande
sans cesse de réduire notre consommation de sucre que vous vous êtes
rendu au rayon des édulcorants avec l’intention de remplacer le sucre de
votre alimentation tout en gardant le plaisir des papilles !
SUITE EN PAGE 2 >

AV I S D E
RECHERCHE

Nous recherchons des patients
diabétiques
(type1,
type2…)
disponibles pour réaliser des
témoignages, interviews, ou pour
être présents sur nos groupes de
réflexions, de création d’ateliers
collectifs nouveaux…

RETROUVEZ NOS

R E C E T T E S D U Q U OT I D I E N
EN PAGE 4 >

Vous souhaitez vous investir, un peu,
moyennement, beaucoup?
Faites le nous savoir en contactant
le réseau au 09.71.53.64.81 !

Nous vous attendons!
09 71 53 64 81
contact@revesdiab.fr
4 rue Octave du Mesnil,
94000 CRETEIL

Document téléchargeable sur

www.revesdiab.fr

#Infodiab

LES ÉDULCORANTS,
LES SUCRANTS
D’AUJOURD’HUI ET
DE DEMAIN ?
On vous dit tout !
Article rédigé par Manon Clavier & Amandine Savoca, Diététiciennes Nutritionnistes
Xylitol, Aspartame, Stévia, Maltitol, Fructose… se sont présentés sous vos yeux. Chacun vantant les mérites d’un bon goût sucré,
sans apporter aucune calorie ni glucide pour certains, … en liquide, en poudre, en morceaux…et tout cela à des prix bien variables.
A ce moment même, au milieu de ce si grand choix, ravis d’avoir des solutions, vous n’étiez pas plus avancé sur l’édulcorant qui
vous conviendrait.
D’autant plus qu’après avoir suscité un enthousiasme grandissant, les édulcorants font aujourd’hui l’objet de controverses et condamnations multiples, accusés de générer cancers, pathologies et autres risques pour notre santé !
C’est donc avec méfiance et même inquiétudes que certains d’entre vous se questionnent sur leurs bénéfices et risques.
En quelques points, nous allons prendre quelques instants pour vous éclairer sur ces produits.

Mais au fait, un édulcorant c’est quoi au juste ?
D’où ça vient ?

Qu’en est-il de leur dangerosité sur l’organisme ?

Avant leur mise sur le marché, la réglementation Européenne
Appelés sucres de substitution, faux-sucres et même « sucre
impose pour tous les additifs des analyses des risques potentiels
diététique » pour leur pouvoir sucrant, les édulcorants appartisur la santé à consommer de tels produits.
ennent à la famille des additifs alimentaires.
A ce jour, les doses considérées comme toxiques (Dose journalière Admise, DJA) sont difficilement atteignables.
Utilisés pour remplacer le sucre blanc, ils permetCependant, au niveau national, les institutions
tent d’obtenir un goût sucré, sans provoquer
poussent vers des recherches plus approfonLa célèbre stevia,
de grande variation de glycémie et pour un
dies sur les bénéfices et les risques nutrisous forme de poudre
apport calorique faible voir nul.
tionnels liés à la consommation d’édulcorou encore liquide, est la star
ants. Plusieurs questionnements restent
chez les consommateurs ayant
On distingue deux sources :
à éclaircir comme l’impact sur le dévelopdécidé de remplacer le sucre
pement du goût de l’enfant ou encore le
	Les édulcorants naturels issus d’une
blanc.
contrôle du poids de la population générale.
source végétale, extrait d’une plante (stévia)
ou bien de l’écorce d’un arbre (le xylitol).
	Les édulcorants de synthèse (comme l’aspartame et le
Aussi, sachez que la consommation régulière de xylitol et tous
sucralose) sont le résultat d’une transformation de composés polyols possèdent des propriétés laxatives qui pourrait vous
chimiques en laboratoire.
causer quelques déconvenues.
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Evaluez votre consommation d’édulcorants :
JAMAIS

RAREMENT

TOUS LES
JOURS

Boissons light, zéro*
Produits laitiers allégés en sucre, ligth, 0% sucres
Biscuits diététiques allégés en sucres, 0% sucres
Chewing-gum, bonbons sans sucres
Edulcorants en poudre, liquide, morceaux
Si vous êtes amateurs de certains de ces produits, fixez-vous une quantité de consommation raisonnable
et essayez de limiter leur accumulation dans votre journée.

Les édulcorants, quotidiennement ?

Conseils pratiques

Sachez qu’ils ne doivent pas faire partie d’une alimentation
quotidienne !
Ceux-ci, et malgré leur faible impact sur la glycémie, entretiennent l’appétence pour le sucré et pourraient même amener à
décomplexer la prise de sucre et du coup, augmenter la quantité
ingérée !
Il est idéal occasionnellement pour favoriser l’intégration sociale
(partage de moments conviviaux autour d’un café…) et limiter
la frustration parfois engendrée.
Gardez également à l’esprit, que la consommation de produits
édulcorés industriels type, gâteaux, cakes, biscuits et autres, contiennent également des graisses et autres ingrédients à limiter.
On ne le répètera jamais assez : Lisez les étiquettes ! Les édulcorants sont notés dans la liste des ingrédients. Le packaging ne
faisant pas tout !

Quel édulcorant dans quelle préparation ?
A utiliser pour la confection de pâtisseries, biscuits ou autres
desserts et pour sucrer vos boissons ou encore vos yaourts. Peu
importe celui que vous choisissez, en privilégiant des préparations maison vous pourrez contrôler la quantité de sucre ou
édulcorant ainsi que celle des graisses.

En pratique dans mes préparations :

Remplacez 10g de sucre (2 morceaux) par 1g d’édulcorant.
En cuisson :
L’aspartame perd tout intérêt.
Le xylitol gagne en pouvoir sucrant : 20g de sucre = 1g de xylitol
Avez-vous pensé à ajouter des fibres dans vos préparations, elles
favorisent la régulation des glycémies : ajoutez de la compote
sans sucre ajouté, des bananes ou autres fruits dans vos gâteaux
: le goût n’en est que meilleur.
Pour évaluer l’impact d’un édulcorant sur la glycémie :
Pour les amateurs de stevia ou sirop d’agave : Surveillez, si vous
avez un lecteur de glycémie après consommation pour évaluer
votre sensibilité et déterminer si l’édulcorant choisi est adapté.
Et qu’en est-il pour le miel, sucre de coco, et autres … ?
Ces sucres présentent un intérêt à la fois gustatif, dans leur composition et pour leur faible impact sur la glycémie.
Cependant, il apporte entre 2.6 à 4 kcal/g soit pour certain
autant que le sucre blanc.

Alors ? Les édulcorants pour alléger votre quotidien ?
Vous l’aurez compris, nous ne vous recommandons pas plus un édulcorant qu’un autre.
Ils présentent chacun des intérêts tout comme des inconvénients.
On vous encourage en priorité à réduire de manière globale le goût sucré de l’alimentation, et ce dès le plus jeune âge.
Vous souhaitez être accompagné et adapter votre consommation de sucre ?
Consultez un professionnel de santé qui vous donnera des conseils personnalisés. Vous pouvez aussi vous rendre sur nos ateliers
collectifs diététiques (pour en savoir plus contactez le réseau).

Vous êtes unique, votre santé l’est aussi !

Infodiab

LES RECETTES
DU QUOTIDIEN
Déclinaison à l’infini … Voici quelques bases de recettes
simples et rapides vous permettant de varier les plaisirs
sans prises de têtes. Laissez votre créativité s’exprimer en
cuisine, testez et faites-vous confiance !

BASES POUR UNE QUICHE

200g de farine complète ou 100g de
Farine complète + 100g Farine au choix
(Maïzena, Riz, Fécule etc…)
1 sachet de levure
70ml d’huile neutre
125ml de lait
100g de fromage râpé (emmental, Comté,
etc…) ou 50g de fromage râpé + 50g de
fromage autre (chèvre, bleu, camembert
etc…) 4 Œufs

La pâte brisée :
150g de farine complète (ou mélange de
plusieurs farines)
75g de beurre en morceaux
2càc d’épices ou aromates en poudre
(cumin, curry, origan, etc…)
500g d’eau

Mélangez dans l’ordre farine et levure, puis
lait et huile. Ajoutez progressivement les
œufs et finissez par le fromage.
Ajoutez les garnitures de votre choix.
Versez dans un moule à cake avant de
mettre au four à 180°C pendant 35 à 45
minutes.

Mélangez tous les ingrédients à la main Mélangez les œufs et le lait avant d’ajouter
jusqu’à obtenir une boule. Laissez reposer le fromage. Assaisonnez.
au frais 30 min avant de l’étaler sur un plan
de travail fariné.
Dressez votre garniture sur la pâte puis
ajouter la préparation avant de mettre au
four pendant 45min à 180°C.

La préparation :
3 œufs
80 ml de lait (ou crème fraiche de temps
en temps)
Sel, poivre,
Facultatif : 50 g de fromage râpé
(emmental, Comté, etc…) ou autre
fromage en dés/ tranches (chèvre, bleu,

Garnitures pour cake et quiche (à combiner à l’infini) :
	
200 à 400g de légumes crus (tomates, carottes râpées,) ou précuits, surgelés, boîtes
(courgettes, poivrons, courge, navet, poireaux, champignons, oignons, épinards,
endives, aubergines …)
	
200g de Viande ou poisson (jambon, lardons, poulet, thon, saumon fumé, sardines,...)
	
Epices et aromates : 1 cuillère à café d’épices (cumin, ou 2 cuillères à café d’aromates
séchés (origan, herbes de provence, aneth, coriandre, menthe etc…) ou ½ bouquet
d’aromates frais
Autres : 50 à 100g de noix, noisettes, amandes (en poudre ou concassées) ou olives

Bon appétit !
09 71 53 64 81
contact@revesdiab.fr
4 rue Octave du Mesnil,
94000 CRETEIL
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