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les édulcorants sont... pourquoi les édulcorants sont-ils importants chez les personnes diabétiques ?

des ingrédients au goût sucré

Contrairement aux glucides, 
les édulcorants n’ont pas 
d’effets sur les niveaux de 
glucose dans le sang.2

« La consomm ation d’aliments et de boissons qui contiennent des édulcorants à la place du sucre entraîne une élévation moins importante 
de la glycémie après leur ingestion, en comparaison avec la consomm ation d’aliments et de boissons contenant des sucres ». (efsa, 2011)

qui sont ajoutés aux aliments, aux 
boissons et aux édulcorants de table 

pour remplacer le sucre

tout en apportant peu ou pas de 
calories (sans sucres)

= des personnes diabétiques 
utilisent des édulcorants dans 
le but de substituer le sucre  
[enquête en ligne de la FEDE, 2019]. 

52% La disponibilité d’une grande variété 
d’édulcorants permet d’avoir une 
gamme plus large de produits qui 
contient moins de sucre et qui offre 
aux personnes diabétiques davantage 
d’options parmi lesquelles choisir.3

« Les édulcorants 
peuvent être un 
substitut facile et 
rapide au sucre ! »  
[Groupe de discussion de 
patients, 2017]

« Les édulcorants me 
permettent de ne pas avoir 
la sensation d’être privé 
d’aliments sucrés, et à 
la fois de continuer à 
profiter du goût sucré dans 
mon alimentation ».  
[Groupe de discussion de patients, 2017]



lorsque les édulcorants sont consomm és à la place du sucre, ils peuvent constituer une stratégie 
utile et simple pour aider à réduire l’apport de calories et de glucides et, par conséquent, pour 
contrôler le poids et le diabète.

sur le plan international, les organisations scientifiques liées à la santé soutiennent que :

l’utilisation des édulcorants dans le cadre d’une alimentation générale saine 
Les édulcorants devraient être consommés dans le cadre d’une alimentation générale saine et de qualité.4 Lorsqu’ils sont utilisés pour réduire l’apport global de calories et de glucides, il est essentiel de conseiller aux 
personnes d’éviter de compenser ce changement diététique par une ingestion additionnelle de calories provenant d’autres sources alimentaires.6 Les édulcorants ne représentent pas une solution magique, de sorte que leur 
valeur dans le contrôle diététique du diabète provient de leur rôle en tant que substituts des sucres et donc des glucides.5

« Il a été démontré que les édulcorants sont sûrs et peuvent faire partie 
d’une stratégie de contrôle du poids et du diabète aussi bien chez les 
personnes adultes que chez les enfants ». (DIABETES UK, 2018)

4

« La consomm ation d’édulcorants ne présente aucun risque lorsque les niveaux de la dose journalière admissible 
(DJA) sont respectés et peut aider à réduire l’apport calorique, à perdre du poids et à contrôler la glycémie, s’ils 
sont utilisés en remplacement du sucre dans le cadre d’un plan diététique structuré ». (ALAD, 2018)
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« Lorsque des substituts du sucre sont utilisés pour remplacer les édulcorants caloriques, sans compensation calorique, ils peuvent être utiles pour réduire l’apport en calories et 
en glucides... Ces changements diététiques pourraient avoir des conséquences positives sur la glycémie, sur la gestion du poids et sur le contrôle cardiométabolique ». 6
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