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ertains aliments ont un effet
très rapide sur la glycémie,
même pour un contenuidenen hydrates
de carbone;d'autres
influencent
moinsdirectementla glycémie suite à un apportexcessifou
réduitpendantune périodeprolongée.
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personnemangedu sucre,
Lorsqu'une
uneaugmentation
trèsrapidede la glycémiese produit.En effet,il s'agitd'un
moyenefficacede contrôlerl'hypoglycémie.La raisonest que le glucosene
nécessitepas de digestion: il est
presqueimmédiatement
absorbédans
le flux sanguinvia Ie petit intestin.
Toutefois,ce phénomènes'applique
pratiquement
dansla mêmemesureà
tous les alimentsrichesen hydratesde
carbonequi sont rapidementtransformésen glucosevia la digestion.
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De nombreux féculents
entrentdans la catégorie
d= r%
d'hydratesde ."rOon"HF Æ
ayantun effetimmédiat
sur\@,
-

la glycémie,notammentplusieursvariétés
de riz,la plupartdes
painsdisponibles
dansle commerce et les pommesde terre,en parii-

Faceà l'augmentation
actuelle
desmaladies
métaboliques
telsle
diabète,
I'obésité,
lespathologies
cardio-vasculaires,
il seraitgrandtempsd'agir.
Ainsi,lameilleure
faÇon
procéder
passe
par
de
le contrôlede son
alimentation
afinde
réduirelestauxde
glycémie
élevés.
ll apparaît
de plusen plus
clairqu'unchoix
alimentaire
approprié
resteun élémentessentiel
danslagestionde ces
maladies
chroniques.
gérant
En
lesaliments
on influence
laglycémie,
il estdoncimportant
de comprendre
celaafin
potentialiser
de
sasanté,
sonespérance
devie
maisaussid'agir
favorablement
sur
sacomposition
corporelle.
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D'autre part, il existe des aliments
riches en hydratesde carbone qui
plusproentraînent
une augmentation
gressiveet globalement
plusfaiblede
la glycémie.
Ce sont :
* les légumessecs : poischiche,lentilleset haricotssecscuisinés
s certainspains: painde seiglenoiret
oainsrichesen céréalesentières
+ les produitsà base de céréales
entières.

Une caractéristique
importantede ces
alimentsest le fait qu'ilsne sont que
partiellementtransformésen glucose
culiersi ellessontcuitesou serviesen
dans le petit intestin.Les composants
purée et consomméeschaudes.C'est d'hydrates
de carbonenondigéréspasparce que l'amidonconstituela plus sentdansle grosintestinoù ils sontuti'-' -.. grandepartie
des hydratesde car- liséspar l'organisme
d'unefaçontoutà
il bonecontenusdansces aliments fait différente,
via un processusde feret. sous cetteforme.l'amidonest
mentation.
Le résultatest la conversion
également
rapidement en glucose de seulementune petite
transformé
en glucosepen- proportiondes hydratesde carbone.Le
dantla digestion.
resteest transforméen acidesgrasqui
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menter I'organisme lly a plusieursraisonspourlesquelles
certainsalimentsont un indiceglycéen energre.
Ce type d'hy- mique plus faible que d'autres.
dratesde carbo- Lorsquela structurede la céréaleest
ne est le plus toujoursintacte,commedans les prol'aliment
adapté aux per- duitsauxcéréalescomolètes,
est plus susceptiblede résisterà la
sonnes atteintesde
en glucosedansle petit
diabètemaisaussiaux personnessou- transformation
intestin et de passer
cieuses d'améliorerleur
,Ce ftu.ctose
dansle grosintestinoù il
santéet leur composition
De
premières
subitla fermentation.
Les
tenrlance
corporelle.
a
plus, un contenuélevé
recommandationsrelaà ne yas yttCIuoqr4et
en fibres (en particulier
tives aux alimentsconteuke
auçL4eht*tLon
lorsque les fibres sont
hydrates
de
carnantdes
la forme soluble)
sous
concentraient
bone se
de h çlycémie,
principalementsur la
sembleêtreassociéà un
quantité d'hydratesde ceyend,ant,en e.xcê9,faibleindiceglycémique.
les
carbone; aujourd'hui,
it y,rouoque
***fq""$*:
signarécentesdirectives
{.(.he
tésLstance
que
Les fruits ont un indice
le type d'hylent
glycémique
,î
variable.Cela
l'însuli"ne
drates de carbone est
partiepar la
que
s'explique
en
la
aussi important
l
la
du
laquelle
structure
mesuredans
ouantité.
les
intacte.
Par
exemple,
fruit reste
pommesentièresont un indiceglycémiqueplusfaibleque le jus de pomme.
De plus, les fruits ont une teneur en
Ceuxqui sontprincipaleUindice glycémiquedes aliments sucrevariable.
de glucose(lesraisins,
contenantdes hydratesde carbone mentconstitués
uneméthodeutilepourdéter- par exemple)auront un indice glycéconstitue
minerla mesuredanslaquelleces ali- miqueplusélevéque ceuxqui contiende glucoseet de
nentune combinaison
une haussede la
mentsprovoqueront
glycémie.
est basé fructose.Le fructoseest utilisépar I'orLindiceglycémique
de la haussede la glycé- ganismed'unefaçondifférentedu glusur l'intensité
mie après avoir consommédu pain coseet ne provoquepas une augmenblancou bu une boissonsucréeconte- tation similairede la glycémie;
cependant,en excès,il
nant la même quantitéd'hydratesde
carbone.Bienqu'ilne soitpas deman- provoqueunerésisdé de ne jamaisconsommerles ali- tanceà l'insuline.
ments ayant un indice glycémique Bien que les aliélevé. les choix devraientidéalement ments ayant un
se portersur ceux qui ont des valeurs indice glycémique
plus faible puissentêtre considérés
inférieures.
d'indiceglycémique
généralement
le
comme
meilleur
choix
en
Fabricânt
termes d'alimengp 52- zt - 7ôt80tËTRAlr
tation,il fautsouliALIMENTS
o0235t)53535
gner que I'indice
rÀxO2 35 05 35 34
glycémiquen'est
com
E.'r|âil: pallini@palliti-tport
pas le seul facSitê int6met : ww\fl.pallini-sportcom
PârteriàirefficiekièLi'ÊEHruEÂç,
teur à prendreen
compte.En effet,
fttuScuLA-nofil
Bancs,machines,.."
certainsaliments
2.46
avant un indice
FORCËATHLTN€IUC
banc*suppon
sqrat
8anæ,poids,cornbiné
glycémiquebas ne sont pas nécessaiagréel.PJ,
rementun bon choix,commela crème
HÀTTEROPHILIT
glacée
par exemplequi est souventtrès
tarres,poids.platerux,...
auxilormesl.lil,t
riche en graisses.[indice glycémique
Cataloguè sur simple derende
s'expliqueen partiepar la forte teneur
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en graisses(lesgraissesréduisentl'absorptiondu glucose)et le fait qu'une
grandepartiede ces hydratesde carbo(sucre
de saccharose
ne est constituée
de table),qui contientdes moléculesde
glucoseet de fructose.Lesalimentsqui
ont un indiceglycémiquebas peuvent
être consomméspour "optimise/'le
contrôleglycémique.Etant donné que
tantla qualitéque la quantitéd'hydrates
de carbone alimentairesinfluencent
I'impactglycémiqued'un aliment,le
(indice
conceptde "chargeglycémique"
glycémiquex contenuen hydratesde
a étéproposéafin
carbonealimentaires)
de I'efde permettredes comparaisons
fet glycémiqueprévisiblede portions
habituelles
d'aliments
et de repas.
EXEMPLE D'UilE ÉTUOE CHEZ
DES ADOLESCENTS SUR
tA GIYCÉMIE ET UAPPÉTIT
LORS D'UN PETIT DÉJEUNER
Selon une rechercheparue dans la
publication
de mars 1999 du journal
Pediatrics,des jeunesgarçonsavaient
plus faim dans la journée et mangeaientbeaucoupplus avec un petit
déjeunercomposé d'alimentsglucidiques à index glycémiqueélevé
pain,etc.)
(céréales,
qui consommaientun
garçons
Les
petit déjeuner composé de 40 o/o
d'hydratesde carbone,30 % de protéines et 30 % de graisses mangeaientsignificativement
moins dans
la journée que les garçons qui prenaientun petit déjeuneravec des alimentsà indexglycémiquemodéréou
élevé et répartiselon la clé traditionnellede 64 % d'hydratesde carbone,
16 o/o de protéines et 20 o/o de
graisses.

A LIffi€
L'absorptionrapidedu glucoseaprès la consommation
d'un repascomportantdes alimentsà indexglycémique
élevéaboutità des changementshormonauxet métaboliquesqui engendrenu
t ne consommation
d'énergie
accrueet une augmentation
de la faim. Les garçonsqui
consommaientun repasavec des alimentsà index glycémiqueélevéprésentaientdes taux d'insulinerelativement élevés,des taux de glucagondiminués,des taux
plasmatiquesde glucose et d'acides gras plus bas et
des taux élevésd'adrénaline.Des taux d'insulineélevés
et bas en glucagonaugmententla pénétration
du glucose
dansles muscleset le foie,restreignent
la libérationhépatiquede glucoseet suppriment
la lipolyse.
En conséquence, les taux sanguinsde glucoseet d'acidesgras étaient
diminuésaprèsle repasavecdes alimentsà un indexglycémiqueélevé comparéavec un repas réaliséavec des
alimentsà indexglycémiquebas.
=
go î Ë
5 æ

E;,;[.',qliiâ,0," T

E
t

o .fi f;
o 4
'6 Ê
Ê ;g*
o
E
g t$
CL
CL
3

o
.g

ri,î:âilliî"ou,ut
!

T

I

nepasà Index

fi*
ts
;l

Ës

ttt :3
o Ë
c :*t
:o (}
tl

tr
o
CL

o
o

$

*

r*${s

remps(n.)TmruO
thrf
Prisealimentairc
cumulée
aprÈslesrepastests
€xpdméc
cn mégaioules
mf)
l ml ' 238kcal
,C'imyottance d,u
pettt d,éieu^et

à*s *ffl*ês ;* f*:"rgp
€*rew*

t-indice glycémique et la
teneur en fibres sont non
est czucia{e,
seulementdes déterminants
importantsde la glycémie
le sucte d"u matin
immédiatement après le
{chatçe çlycénî"que repas mais ils influencent
éleuée) aufiyrte te
égalementle contrôleglycél' ins ulî.xo*qés
ist ance mique global.Les taux de
HbAlc (une mesurede la
toute
da
glycémie
lioutnée
à longterme)dimi1oot{,r
nuent
lorsque
les personnes
ai^si c,ae {'ayyétit
atteintesde diabètesuivent
un régimealimentairecaractériséparun faibleindiceglycémiqueet riche en fibres.
De plus,d'autresaspectsdu
régime alimentairepeuvent
avoir un effet à long terme
sur le contrôleglycémique.

Emmanuel Legeard
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Passionnédepulsde nombreusesannéespar tes spartsde
force, et pratlquênt lui-même à lrôuÊ niveau naturel,
EmmanuelLegeard,notre cotlaberatearaa Mondedu Muscle
& du Fitness,a publié en 2OA5cnez,Afipnara un refinrquableouvrage surIa "Fatae- Entralftementet Mascutailon,
De h fiéorie à td pratique".Enavril 2OO8,cnezE même édl- LESFONDAMEI|IAUX
Teur,son livre ,MUSCULANON
POUR
parmi
TOIIS'fait funanimité
les experts, parcequ'fi se prapasede réporutreà toutes lesquestionsque se pesent ceux
qul pratiquent Ia musculation.
liarc Vouillot te célèbreentraîneur françats,formateur à Ia
SS&,{P5E,
a fait EeEommentaire: "EmmanuelLegeardmet à ta
dlsf4r,tttondu moruIede Ia Eulfutreplrysiqueun alMrageinlontoumaùIe, vértEDIeréférenceen matière de connaissances,
pow tous les formateursenseignantdansIe cadrede Ia forme
et de la forEe.'
Wus ftauverez dans ce livre un inventaire complet de
méthodeset de pragrammes,un véritablediEtionnatreI Il ne
s'agtt paselUnenauvellemétnade, maisdun manuelde référence paur apprendreà connaître ce qui fait te consensus
parmi tes entraîneursspécialisés.Le sammaireest trep to*g
pour être cité entièrementici. Maissahhezqu'il cemprendde
magnifrquesiilustrations des musclesavecleurs insertions,
de nombreuxtàbteaux (dont ceux que vous trouverez en
appemlice sur les mensuratianset les performances),un
index très camplet. Eouwage Eomporte six parties : l)
Dévetopper ses muslles. 2) Sérieset répétitions. i) Les
meilleurs exercites. 4) Progrdmmes d'entraînement. 5)
Alimentation.6) Echauffementet démusclage.
Voiciun court extrait (tu livre: "Longtemps,
Ia musculationa
été le domaineprtvilégié des athlètesde force... La propagatlon de la musculation ddns toutes les Eoucnesde la
société est allée de pair avec une recrudescencede problèmes.Pour une raison curieuse,Ies gens s'lmaginenten
effet que souleverun poids est à Ia ponée de tous et ne
réclame aacune formation pafticunère... Rien n'est plus
taux"...
lean Texier

- Les
"lvlurulotion
pourlous",porEmnanuel
fondomentaux
Legeard.
Edilions
Anphoro,
w prixindkarif
de22,90€,
256pages,
rkhenent
illusilé,
chez
votelibmire.
Sileweb
: www.edtmphoro.fr
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Su.iets: Douzegarçonsadolescentsobèsesâgés d'environune quinzained'années.Tous les sujetsont été évalués
commesainsaprèsun examenphysiqueet des essaisen laboratoire.
comprenantdes alimentsà indexglyTd*th*da: Lesgarçonsont été évaluéstoutesles 24 heuresavecune alimentation
cémiqueélevé,modéréet bas.Chaquejour, les sujetsont consommédes repaspour le dîner(soir)avec un indexglycémiquebas. Des prisesde sang ont été réaliséestous les matinsavantet après les petitsdéjeunerscomposésavec
était composéd'alimentsde leur choix à
des alimentsà indexbas, modéréou élevé.Les sujetsdont le petit-déjeuner
indexglycémiqueélevéétaienttous "affamés"pendantles 5 heuressuivantes.
associéaux typesd'indexgly**suftats : Le nombrede snacksque les garçonsont consommé a élé significativement
environ83 % de plus aprèsles
cémiqueobservésaux petitsdéjeunerset aux repasde midi.Les sujetsconsommaient
plus
repas
à index glycémiquemodéré,
les
après
repas composésd'alimentsà index glycémiqueélevé et 53 % de
qu,aprèsdes repasà indexglycémiquebas.Ces résultatsdémontrentque les repasà calorieségalespeuvenlavoirdes
d'aliments.En effet,des réponseshormonalesrelativela faim et la consommation
effetsdifférentssur le métabolisme,
des alimentsà indexglycémiqueélevédu stylepetits
réalisés
avec
les
repas
ont été observéesaprès
mentdéfavorables
déjeunersfaiblesen graisseset richesen hydratesde carbonesousformede céréales'
la concentrationde glucose) ou
d'autres hormones contre-régulales effetsdu glucagon
trices.Toutefois,
semblent être de courte durée et
sontégaDeschercheurs
éphémères.
lement arrivés à la conclusionque
ajouterdes protéinesau traitementde
I'hypoglycémiene faisait qu'apporter
des caloriesinutiles.Par conséquent,
téines,malgréque, pour un chez les personnesdont le diabèteest
même nombrede grammes, contrôlé,les protéinesconsommées
et leshydrates n'augmententpas les concentrations
lesprotéines
la Pro- de glucose.Mais,comme mentionné
stimulent
de carbone
simi- ci-dessus,la protéineest un stimulant
ductionde quantités
de la sécrétiond'insulineaussi puislaires d'insuline. On
sant que les hydratesde carbone,un
entendsouventque les
protéines ralentissent faitsouventignorépar ceuxqui proposent un régimepauvreen hydratesde
des
'
.-hydrates
de carbone. carboneet richeen protéines.
Pourtant, un certain nombre
d'études ont montré que le fait
d'ajouter des protéinesà des repas
Les alimentsqui doiventêtre limités
ou à des en-cas contenant des
sont les alimentsrichesen graisses,
ne freinait pas
de
carbone
hydrates
ET LEL'FI
I'absorptionou le pic de la réponse principalementles trans, et ceux
glycémique. ll est souventconseillé richesen sucres,afin de contrôlerla
chargeglycémiquede chaquerepas.
aux personnesatteintesde diabètede
D'autrepart, les fruits et légumes
prendreun en-casriche en protéines
de préférenceentiers, riches en
avantd'allerdormirafind'éviterune
Les personnesatteintesde diabèteont
fibreset à faibleindiceglysi
Même
nocturne.
hypoglycémie
sur
conseils
reçu
des
toujours
depuis
cémique sont généraleprotéines
transforétait
qui
protéines
fonde50
%
des
n'ont
aucun
les
ment riches en nutriCela se fait toujours mé en glucose et si celui-ci
ment scientifique.
pénétrait dans la circulation
ments, plus pauvres en
car la recherchen'a pas apporté de
et apportent plus
calories
qui
pas
(ce
seul
parce
que
le
cas),
n'est
les
ou
réponse définitive
une sensationde
g
glurapidement
pas
7
de
de
3,5
à
un
total
professionnels
ne
sont
la
santé
de
de
La
consommation
produit
partir
satiété.
à
cose
serait
menées.
recherches
au courant des
encouragée
est
aliments
protéines.
ces
g
ll
qu'entre
de
de
30-60
pense
généralement
50
et
On
pour toute population,afin d'évien
est peu probableque cette
60 % des protéinesse transforment
ter cette épidémie des temPs
glucoseet pénètrentdans le flux san- quantitéde glucoseaugmodernes: I'obésité.le diabète et
guin 3 à 4 heuresaprès l'ingestion. mente suffisammentla glycémie
ll faut
les
maladiescardiovasculaires.
nocpour
hypoglycémie
(qui
éviter
une
Pourtant,la recherche a commenpetit
classique
à la
permettent
déjeuner
le
protéines
éviter
plusieurs
les
turne.
Si
foisdémontré
cé dès 1936)a
croisconfiture,
avec
sucre,
française
mécanisme
le
I'hypoglycémie,
que,avecune disponibilité
appropriée d'éviter
sants...car il bouleversela glycémie
de gluco- seraitdû à l'effetdes protéinessur le
lesconcentrations
d'insuline,
qui
sur toute la journée.nddil!&f
glucagon
(une
augmente
pas
hormone
n'augmentaient
se périphériques

La densitéénergétiqueest à cet égard
particulièrementimportante. Les
régimes alimentairestrès énergétiques apportentune grandequantité
de caloriespourun poidsdonnéd'aliments.Ces régimesont tendanà un gainde
ce à prédisposer
poids, à moins que cet
apport élevé en caloriesne
soitcompensépar uneactivité physiqueintense.[excès
de graisse corporelle
est associéà I'insensibilitéà l'gctionde I'insuline. ce qui conduità son
tourà une haussede la glYcémie.Cetteséquenced'événele
mentspeut donc préciPiter
développementdu diabète de
lype 2, augmenterexcessivementla
glycémie(hyperglycémie).

chezles
de protéines
aprèsl'ingestion
personnesatteintesou non de diabète. Bien que des acidesaminésnon
en
essentielspeuventêtretransformés
glucose,on ne sait pas exactementce
qui arriveau glucose.Ce que I'onsait,
c'est que des quantitésminimalesde
glucosesontdiffuséesdansla circulation généraleaprèsI'ingestionde pro-
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