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Jus de fruits et sucres
Les glucides simples, les monosaccharides et les disaccharides, à la fois ceux naturellement présents
dans les aliments et ceux éventuellement ajoutés lors de leur élaboration, font partie du groupe des «
sucres ». Les sucres simples contenus dans les fruits entiers et les jus de fruits sont principalement le
fructose, le glucose et le saccharose. Les sucres présents dans les jus de fruits proviennent toujours
directement des fruits pressés et ne sont jamais ajoutés, comme prévu par la réglementation
européenne.

Les sucres dans les fruits
La composition nutritionnelle du fruit dépend de différents facteurs liés à la variété botanique, aux
conditions climatiques (notamment observées pendant les phases de mûrissement), ainsi qu’aux
conditions de stockage et de conservation. En général, le fruit est une source importante de glucides
sous forme de sucres simples et de fibres alimentaires. Dans les fruits entiers, le fructose représente
une part importante des sucres simples, suivi par le glucose et le saccharose (qui est composé d’une
molécule de glucose associé à une molécule de fructose). La teneur en sucres simples et leur proportion
varient considérablement en fonction du type de fruit. Les fruits les plus riches en sucre sont : les raisins,
les bananes, les figues, les grenades, les cerises et les mangues. Dans les bananes, l’amidon représente
environ 10 % de la totalité des glucides disponibles.

Le sucre dans les jus de fruits pur jus
Les jus de fruits ne contiennent jamais de sucres ajoutés, conformément à la réglementation
européenne. Néanmoins, ils affichent une teneur en sucres correspondant à celle des fruits dont ils
sont issus (en moyenne environ 10g/100mL, soit 20 g par portion standard de 200 ml) : soit fructose,
glucose et saccharose dans des proportions très variables. Les jus extraits de fruits ayant une teneur
élevée en sucre contiennent plus de sucres que ceux obtenus à partir de fruits moins sucrés.

Classification des sucres
L’OMS classe les sucres simples en « sucres intrinsèques », c’est-à-dire ceux étant naturellement
présents dans la structure intacte du fruit et des légumes, les « sucres lactiques » (lactose et galactose)
et les « sucres libres », lesquels, selon l’OMS, incluent les monosaccharides et les disaccharides ajoutés
aux aliments et aux boissons par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, ainsi que les sucres

naturellement présents dans le miel, les sirops, et les jus de fruits. D’autres pays en Europe classent
différemment les sucres, par exemple en sucres ajoutés ou sucres simples.

La législation européenne interdit tout ajout de conservateurs, de sucres et d’arômes aux jus de fruits
. Les fabricants ont également l’interdiction de diminuer leur teneur en sucre. Néanmoins, l’OMS inclut
les sucres naturels présents dans les jus de fruits dans la catégorie « sucres libres ».

Les recommandations pour limiter les sucres
L’OMS recommande de limiter la consommation des sucres libres à un maximum de 10 % de l’apport
énergétique journalier (correspondant environ à 50 g par jour pour 2000 kcal). Selon les
recommandations italiennes, la consommation totale de sucres simples doit être inférieure à 15 % de
l’apport énergétique (pour 2000 kcal = 75 grammes), et il faut insister sur l’importance de réduire la
consommation de sucres ajoutés et de fructose. Au Royaume-Uni, on recommande de limiter la
consommation de sucres libres à 5 % de l’apport énergétique quotidien, ce qui correspond environ à
27 g par jour . Les Pays-Bas suggèrent un apport de sucres ajoutés inférieur à 20 % de l’apport
énergétique, tandis que les pays nordiques recommandent une limite de 10 %, là encore pour les sucres
ajoutés . En France, les recommandations officielles (PNNS) encouragent à réduire la consommation de
sucres simples et notamment de limiter les apports sous forme de sucres ajoutés.

En 2017, l’Autorité de sécurité alimentaire européenne (EFSA) a commencé à envisager des valeurs de
référence pour les sucres. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, des études d’observation
menées auprès d’enfants et d’adolescents indiquent qu’une consommation plus importante de jus de
fruits correspond généralement à un apport plus faible de sucres simples , . Ce résultat reflète peutêtre d’autres comportements associés à la prise de jus de fruits, comme une moindre consommation
de confiseries ou de boissons sucrées.

Une analyse, basée sur l’enquête nationale sur l’alimentation et la nutrition menée au Royaume-Uni en
2016 (UK National Diet and Nutrition Survey - NDNS) -) prenant en compte l’impact de la consommation
des jus de fruits sur la quantité de sucres extrinsèques non laitiers ingérée, fait ressortir un schéma
différent . Les adultes ayant consommé de 1 à 150 mL de jus de fruits par jour présentaient une
augmentation, petite mais statistiquement significative (1 %), de l’apport moyen de sucre par rapport
à ceux n’en ayant pas consommé. Toutefois, cette tendance n’a pas été constatée chez les adolescents
: ils avaient des apports similaires en sucres, qu’ils aient ou non bu du jus de fruits dans une limite de
150 mL par jour. Il faut noter le fait que les personnes n’ayant pas bu de jus de fruits présentaient quand
même un apport en sucre excédentaire équivalent à 10 % de l’apport énergétique journalier. Eviter de
boire du jus de fruits ne semble donc pas être une aide déterminante pour limiter les apports en sucres.
De plus, la consommation légèrement supérieure de sucres constatée chez les adultes ayant bu du jus
de fruits ne se traduit pas par un indice de masse corporelle plus élevé, selon une autre analyse de la
NDNS .

Conclusion:

La teneur en sucres des jus de fruits est similaire à celle des fruits dont ils sont issus. La
réglementation européenne interdit tout ajout de sucres dans les jus de fruits tout comme il
est interdit de diminuer artificiellement leur teneur en sucres. Selon les études, les enfants et
les adolescents qui affirment consommer une quantité plus importante de sucre ajouté ont
tendance à consommer moins de jus de fruits. Dans le cadre des quantités modérées
conseillées dans les recommandations nutritionnelles, les études montrent que les jus de fruits
pur jus ne contribuent pas de manière significative à une prise importante de sucre.
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