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De nombreux féculents
entrent dans la catégorie d= r%
d'hydrates de ."rOon" HF Æ
ayant un effet immédiat sur \@,
la glycémie, notamment plu- -

sieurs variétés de riz, la plupart des
pains disponibles dans le commer-

Par Bruno
Lacroix

ffi*ffi{é **r s* ffityc*rYï**
t3 rdr . *.ff ffr.l h.$nh* Effifit*

ertains aliments ont un effet
très rapide sur la glycémie,
même pour un contenu iden-

en hydrates de carbone ;d'autres
influencent moins directement la gly-
cémie suite à un apport excessif ou
réduit pendant une période prolongée.
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Lorsqu'une personne mange du sucre,
une augmentation très rapide de la gly-
cémie se produit. En effet, il s'agit d'un
moyen efficace de contrôler l'hypogly-
cémie. La raison est que le glucose ne
nécessite pas de digestion : il est
presque immédiatement absorbé dans
le flux sanguin via Ie petit intestin.
Toutefois, ce phénomène s'applique
pratiquement dans la même mesure à
tous les aliments riches en hydrates de
carbone qui sont rapidement transfor-
més en glucose via la digestion.
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Face à l'augmentation
actuelle des maladies
métaboliques tels le
diabète, I'obésité,
les pathologies

cardio-vasculaires,
i l  serait grand temps d'agir.

Ainsi, la meil leure faÇon
de procéder passe par

le contrôle de son
alimentation afin de
réduire les taux de
glycémie élevés.

ll apparaît de plus en plus
clair qu'un choix

alimentaire approprié
reste un élément essentiel

dans la gestion de ces
maladies chroniques.
En gérant les al iments

on influence la glycémie,
il est donc important

de comprendre cela afin
de potentialiser sa santé,

son espérance de vie
mais aussi d'agir

favorablement sur
sa composition corporelle.

culier si elles sont cuites ou servies en
purée et consommées chaudes. C'est
parce que l'amidon constitue la plus

'-' -.. grande partie des hydrates de car-
il bone contenus dans ces aliments

et. sous cette forme. l'amidon est
également rapidement
transformé en glucose pen-
dant la digestion.
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D'autre part, il existe des aliments
riches en hydrates de carbone qui
entraînent une augmentation plus pro-
gressive et globalement plus faible de
la glycémie. Ce sont :
* les légumes secs : pois chiche, len-
til les et haricots secs cuisinés
s certains pains : pain de seigle noir et
oains riches en céréales entières
+ les produits à base de céréales
entières.

Une caractéristique importante de ces
aliments est le fait qu'ils ne sont que
partiellement transformés en glucose
dans le petit intestin. Les composants
d'hydrates de carbone non digérés pas-
sent dans le gros intestin où ils sont uti-
lisés par l 'organisme d'une façon tout à
fait différente, via un processus de fer-
mentation. Le résultat est la conversion
en glucose de seulement une petite
proportion des hydrates de carbone. Le
reste est transformé en acides gras quice et les pommes de terre, en parii-
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peuvent également ali-

menter I'organisme
en energre.

Ce type d'hy-
drates de carbo-
ne est le plus
adapté aux per-

cieuses d'améliorer leur
santé et leur composition
corporelle. Les premières
recommandations rela-
tives aux aliments conte-
nant des hydrates de car-
bone se concentraient
pr incipalement sur la
quantité d'hydrates de
carbone ; aujourd'hui, les
récentes directives signa-
lent que le type d'hy-
drates de carbone est
aussi important que la
ouantité.

sonnes atteintes de est plus susceptible de résister à la
diabète mais aussi aux personnes sou- transformation en glucose dans le petit
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lly a plusieurs raisons pour lesquelles
certains aliments ont un indice glycé-
mique plus faible que d'autres.
Lorsque la structure de la céréale est
toujours intacte, comme dans les pro-
duits aux céréales comolètes, l 'aliment

intestin et de passer
dans le gros intestin où il
subit la fermentation. De
plus, un contenu élevé
en fibres (en particulier
lorsque les fibres sont
sous la forme soluble)
semble être associé à un
faible indice glycémique.

***fq""$*:
Les fruits ont un indice
glycémique variable. Cela
s'explique en partie par la

en graisses (les graisses réduisent l'ab-
sorption du glucose) et le fait qu'une
grande partie de ces hydrates de carbo-
ne est constituée de saccharose (sucre
de table), qui contient des molécules de
glucose et de fructose. Les aliments qui
ont un indice glycémique bas peuvent
être consommés pour "optimise/' le
contrôle glycémique. Etant donné que
tant la qualité que la quantité d'hydrates
de carbone alimentaires influencent
I'impact glycémique d'un aliment, le
concept de "charge glycémique" (indice
glycémique x contenu en hydrates de
carbone alimentaires) a été proposé afin
de permettre des comparaisons de I'ef-
fet glycémique prévisible de 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 recherche parue dans la
publication de mars 1999 du journal
Pediatrics, des jeunes garçons avaient
plus faim dans la journée et man-
geaient beaucoup plus avec un petit
déjeuner composé d'aliments gluci-
diques à index glycémique élevé
(céréales, pain, etc.)
Les garçons qui consommaient un
petit déjeuner composé de 40 o/o

d'hydrates de carbone, 30 % de pro-
téines et 30 % de graisses man-
geaient significativement moins dans
la journée que les garçons qui pre-
naient un petit déjeuner avec des ali-
ments à index glycémique modéré ou
élevé et réparti selon la clé tradition-
nelle de 64 % d'hydrates de carbone,
16 o/o de protéines et 20 o/o de
graisses.
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Uindice glycémique des al iments
contenant des hydrates de carbone
constitue une méthode utile pour déter-
miner la mesure dans laquelle ces ali-
ments provoqueront une hausse de la
glycémie. Lindice glycémique est basé
sur l' intensité de la hausse de la glycé-
mie après avoir consommé du pain
blanc ou bu une boisson sucrée conte-
nant la même quantité d'hydrates de
carbone. Bien qu'il ne soit pas deman-
dé de ne jamais consommer les ali-
ments ayant un indice glycémique
élevé. les choix devraient idéalement
se porter sur ceux qui ont des valeurs
d'indice glycémique inférieures.
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mesure dans laquelle la structure du
fruit reste intacte. Par exemple, les
pommes entières ont un indice glycé-
mique plus faible que le jus de pomme.
De plus, les fruits ont une teneur en
sucre variable. Ceux qui sont principale-
ment constitués de glucose (les raisins,
par exemple) auront un indice glycé-
mique plus élevé que ceux qui contien-
nent une combinaison de glucose et de
fructose. Le fructose est utilisé par I'or-
ganisme d'une façon différente du glu-
cose et ne provoque pas une augmen-
tation similaire de la glycémie ;
cependant, en excès, il
provoque une résis-
tance à l' insuline.
Bien que les ali-
ments ayant un
indice glycémique
plus faible puissentêtre considérés
g é n é r a l e m e n t
comme le
meilleur choix en
termes d'alimen-
tation, il faut souli-
gner que I'indice
glycémique n'est
pas le seul fac-
teur à prendre en
compte. En effet,
certains aliments
avant un indice
glycémique bas ne sont pas nécessai-
rement un bon choix, comme la crème
glacée par exemple qui est souvent très
riche en graisses. [indice glycémique
s'explique en partie par la forte teneur
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L'absorption rapide du glucose après la consommation
d'un repas comportant des aliments à index glycémique
élevé aboutit à des changements hormonaux et métabo-
l iques  qu i  engendrent  une consommat ion  d 'énerg ie
accrue et une augmentation de la faim. Les garçons qui
consommaient un repas avec des aliments à index gly-
cémique élevé présentaient des taux d'insuline relative-
ment élevés, des taux de glucagon diminués, des taux
plasmatiques de glucose et d'acides gras plus bas et
des taux élevés d'adrénaline. Des taux d'insuline élevés
et bas en glucagon augmentent la pénétration du glucose
dans les muscles et le foie, restreignent la libération hépa-
t ique de glucose et suppriment la l ipolyse. En conséquen-
ce, les taux sanguins de glucose et d'acides gras étaient
diminués après le repas avec des aliments à un index gly-
cémique élevé comparé avec un repas réalisé avec des
aliments à index glycémique bas.
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t-indice glycémique et la
teneur en fibres sont non
seulement des déterminants
importants de la glycémie
immédiatement après le
repas mais ils influencent
également le contrôle glycé-
mique global. Les taux de
HbAlc (une mesure de la
glycémie à long terme) dimi-
nuent lorsque les personnes
atteintes de diabète suivent
un régime alimentaire carac-
térisé par un faible indice gly-
cémique et riche en fibres.
De plus, d'autres aspects du
régime alimentaire peuvent
avoir un effet à long terme
sur le contrôle glycémique.
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Passionné depuls de nombreuses années par tes sparts de
force, et pratlquênt lui-même à lrôuÊ niveau naturel,
Emmanuel Legeard, notre cotlaberatear aa Monde du Muscle
& du Fitness, a publié en 2OA5 cnez, Afipnara un refinr-
quable ouvrage sur Ia "Fatae - Entralftement et Mascutailon,
De h fiéorie à td pratique". En avril 2OO8, cnez E même édl-
Teur, son livre ,MUSCULANON - LES FONDAMEI|IAUX POUR
TOIIS' fait funanimité parmi les experts, parce qu'fi se pra-
pase de réporutre à toutes les questions que se pesent ceux
qul pratiquent Ia musculation.
liarc Vouillot te célèbre entraîneur françats, formateur à Ia
SS&,{P5E, a fait Ee Eommentaire : "Emmanuel Legeard met à ta
dlsf4r,ttton du moruIe de Ia Eulfutre plrysique un alMrage inlon-
toumaùIe, vértEDIe référence en matière de connaissances,
pow tous les formateurs enseignant dans Ie cadre de Ia forme
et de la forEe.'
Wus ftauverez dans ce livre un inventaire complet de
méthodes et de pragrammes, un véritable diEtionnatre I Il ne
s'agtt pas elUne nauvelle métnade, mais dun manuel de réfé-
rence paur apprendre à connaître ce qui fait te consensus
parmi tes entraîneurs spécialisés. Le sammaire est trep to*g
pour être cité entièrement ici. Mais sahhez qu'il cemprend de
magnifrques iilustrations des muscles avec leurs insertions,
de nombreux tàbteaux (dont ceux que vous trouverez en
appemlice sur les mensuratians et les performances), un
index très camplet. Eouwage Eomporte six parties : l)
Dévetopper ses muslles. 2) Séries et répétitions. i) Les
meilleurs exercites. 4) Progrdmmes d'entraînement. 5)
Alimentation. 6) Echauffement et démusclage.
Voici un court extrait (tu livre : "Longtemps, Ia musculation a
été le domaine prtvilégié des athlètes de force... La propa-
gatlon de la musculation ddns toutes les Eoucnes de la
société est allée de pair avec une recrudescence de pro-
blèmes. Pour une raison curieuse, Ies gens s'lmaginent en
effet que soulever un poids est à Ia ponée de tous et ne
réclame aacune formation pafticunère... Rien n'est plus
taux"...

lean Texier

"lvlurulotion - Les fondomentaux pour lous ", por Emnanuel Legeard.
Edilions Anphoro, w prix indkarif de 22,90 €,
256 pages, rkhenent illusilé, chez vote libmire.

Sile web : www.edtmphoro.fr
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Su.iets : Douze garçons adolescents obèses âgés d'environ une quinzaine d'années. Tous les sujets ont été évalués

comme sains après un examen physique et des essais en laboratoire.

Td*th*da : Les garçons ont été évalués toutes les 24 heures avec une alimentation comprenant des aliments à index gly-

cémique élevé, modéré et bas. Chaque jour, les sujets ont consommé des repas pour le dîner (soir) avec un index gly-

cémique bas. Des prises de sang ont été réalisées tous les matins avant et après les petits déjeuners composés avec

des aliments à index bas, modéré ou élevé. Les sujets dont le petit-déjeuner était composé d'aliments de leur choix à

index glycémique élevé étaient tous "affamés" pendant les 5 heures suivantes.

**suftats : Le nombre de snacks que les garçons ont consomm é a élé significativement associé aux types d'index gly-

cémique observés aux petits déjeuners et aux repas de midi. Les sujets consommaient environ 83 % de plus après les

repas composés d'aliments à index glycémique élevé et 53 % de plus après les repas à index glycémique modéré,

qu,après des repas à index glycémique bas. Ces résultats démontrent que les repas à calories égales peuvenl avoir des

effets différents sur le métabolisme, la faim et la consommation d'aliments. En effet, des réponses hormonales relative-

ment défavorables ont été observées après les repas réalisés avec des aliments à index glycémique élevé du style petits

déjeuners faibles en graisses et riches en hydrates de carbone sous forme de céréales'

développement du diabète de
' .-hydrates 

de carbone.
Pourtant, un certain nombre

La densité énergétique est à cet égard
part icul ièrement importante. Les
régimes al imentaires très énergé-
tiques apportent une grande quantité
de calories pour un poids donné d'ali-
ments. Ces régimes ont tendan-
ce à prédisposer à un gain de
poids, à moins que cet
apport élevé en calories ne
soit compensé par une activi-
té physique intense. [excès
de graisse corporelle
est associé à I' insensi-
bilité à l'gction de I'insuli-
ne. ce qui conduit à son
tour à une hausse de la glYcé-
mie. Cette séquence d'événe-
ments peut donc préciPiter le

lype 2, augmenter excessivement la
glycémie (hyperglycémie).

LESI ;rFloTÉlruss
ET LEL'FI

EFFET 9UR
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Les personnes atteintes de diabète ont
depuis toujours reçu des conseils sur
les protéines qui n'ont aucun fonde-
ment scientifique. Cela se fait toujours
car la recherche n'a pas apporté de
réponse définitive ou parce que les
professionnels de la santé ne sont pas
au courant des recherches menées.
On pense généralement qu'entre 50 et
60 % des protéines se transforment en
glucose et pénètrent dans le flux san-
guin 3 à 4 heures après l' ingestion.
Pourtant, la recherche (qui a commen-
cé dès 1936) a plusieurs fois démontré
que, avec une disponibilité appropriée
d'insuline, les concentrations de gluco-
se périphériques n'augmentaient pas

après l' ingestion de protéines chez les
personnes atteintes ou non de diabè-
te. Bien que des acides aminés non
essentiels peuvent être transformés en
glucose, on ne sait pas exactement ce
qui arrive au glucose. Ce que I'on sait,
c'est que des quantités minimales de
glucose sont diffusées dans la circula-
tion générale après I'ingestion de pro-

téines, malgré que, pour un
même nombre de grammes,
les protéines et les hydrates
de carbone stimulent la Pro-
duction de quantités simi-

la i res d' insul ine. On
entend souvent que les
protéines ralentissent

des

d'études ont montré que le fait
d'ajouter des protéines à des repas
ou à des en-cas contenant des
hydrates de carbone ne freinait pas
I'absorption ou le pic de la réponse
glycémique. ll est souvent conseillé
aux personnes atteintes de diabète de
prendre un en-cas riche en protéines

mé en glucose et si celui-ci
pénétrait dans la circulation

cose serait produit à partir
de 30-60 g de protéines. ll
est peu probable que cette
quantité de glucose aug-
mente suffisamment la glycémie
pour éviter une hypoglycémie noc-
turne. Si les protéines permettent
d'éviter I'hypoglycémie, le mécanisme
serait dû à l'effet des protéines sur le
glucagon (une hormone qui augmente

la concentration de glucose) ou
d'autres hormones contre-régula-
trices. Toutefois, les effets du glucagon
semblent être de courte durée et
éphémères. Des chercheurs sont éga-
lement arrivés à la conclusion que
ajouter des protéines au traitement de
I'hypoglycémie ne faisait qu'apporter
des calories inutiles. Par conséquent,
chez les personnes dont le diabète est
contrôlé, les protéines consommées
n'augmentent pas les concentrations
de glucose. Mais, comme mentionné
ci-dessus, la protéine est un stimulant
de la sécrétion d'insuline aussi puis-
sant que les hydrates de carbone, un
fait souvent ignoré par ceux qui propo-
sent un régime pauvre en hydrates de
carbone et riche en protéines.

cclNcl.usilolv
Les aliments qui doivent être limités
sont les aliments riches en graisses,
pr incipalement les trans, et  ceux
riches en sucres, afin de contrôler la
charge glycémique de chaque repas.

D'autre part, les fruits et légumes

satiété. La consommation de
ces al iments est encouragée

pour toute population, afin d'évi-
ter cette épidémie des temPs

modernes : I'obésité. le diabète et
les maladies cardiovasculaires. ll faut
éviter le petit déjeuner classique à la
française avec sucre, confiture, crois-
sants... car il bouleverse la glycémie
sur toute la journée. nddil!&f

avant d'aller dormir afin d'éviter une de préférence entiers, riches en
hypoglycémie nocturne. Même si fibres et à faible indice gly-

cémique sont générale-
ment r iches en nutr i -

ments, plus pauvres en

50 % des protéines était transfor-

(ce qui n'est pas le cas), seul
un total de 3,5 à 7 g de glu-

calories et apportent plus
rapidement une sensation de
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