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Édito
La nouvelle jeunesse de l’index glycémique

Pour démarrer 2023 du bon pied, nous vous proposons un grand dossier sur l’index glycé-

mique (IG), une notion révolutionnaire née au début des années 1980 et qui trouve toute sa 

place dans la nutrition du 21e siècle. L’IG transforme notre façon de voir les glucides car il 

cible leur impact sur notre organisme. Il transforme aussi notre manière de consommer : 

privilégier les aliments bruts, réapprendre à cuisiner sain. Loin d’être un concept scienti-

fique obscur et difficile à comprendre, l’IG vise à vous simplifier la vie en distinguant « les 

bons glucides », qui ont peu d’effet sur votre glycémie, des « mauvais ». Dans ce numéro, 

vous apprendrez à abaisser facilement l’IG d’un repas et tous les bénéfices que vous pouvez 

en tirer afin de préserver votre ligne ainsi que votre santé.

À nos amours

« Quand le cœur va tout va ! » Parce que nos histoires de cœur ont aussi quelque chose à voir 

avec notre bien-être, découvrez page 50 le protocole créé par Luc Geiger, psychothérapeute, 

pour rencontrer le partenaire idéal. Avec en complément un extrait du livre du célébrissime 

sexologue américain Stephen Snyder, Les clés du désir, pour sauver la sexualité des couples 

qui durent.

Les meilleurs compléments pour les cheveux

Soyeux, volumineux, résistants… Qui n’a pas rêvé d’avoir une belle chevelure ? Malheureu-

sement, nos cheveux portent parfois les stigmates de notre mode de vie et de nos choix 

alimentaires, se faisant ternes, cassants, quand ils ne tombent pas par poignées. Découvrez 

dans cet article les nutriments indispensables à la santé du cheveu ainsi qu’une sélection de 

compléments alimentaires parmi les meilleurs du marché.

Également au sommaire de ce numéro 

• Les études qui ont compté en 2022 

• Tout sur le shiitaké, un champignon aux nombreuses vertus

• L’aliment du mois : le maté

• La chronique de notre Dr Food, le Dr Pascal Goncalves, perplexe face à des « madeleines 

diététiques »

• 4 recettes pour se lancer dans un régime à IG bas en 2023

En 2023 avec LaNutrition, vous avez toujours 5 ans d’avance !

Bonne année et bonne santé à tous,

Marie-Céline Ray
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D O S S I E R

Longtemps nous avons séparé les glu-
cides en deux grandes familles : les 
sucres lents et les sucres rapides. Nous 
savons aujourd’hui que cette distinc-

tion ne permet pas de faire des choix avisés 
pour mieux manger. Mis au point au début des 
années 1980 par David Jenkins et Thomas Wole-
ver, deux chercheurs canadiens (lire interview 
page 26), l’index glycémique a révolutionné la 
façon dont nous considérons les glucides. En les 
choisissant selon leur impact sur la glycémie 
de l’organisme, on mange mieux et on diminue 
le risque de nombreuses maladies (lire page 32).

Dans le sillon de l’invention de l’index glycé-
mique (IG), des scientifiques ont continué sur 
cette voie en proposant de nouvelles notions, 
comme la charge glycémique et l’index insuli-
nique (lire page 20). Ces recherches innovantes 
ont permis aux nutritionnistes de développer 
des régimes à IG bas, et des stratégies pour 
abaisser l’IG (lire page 28).

Comment adopter un régime à IG bas ? Que 
peut-on en attendre ? Pour le savoir, lisez ce 
dossier concocté par l’équipe de LaNutrition, 
avec les contributions de spécialistes reconnus 
de l’index glycémique.

Les secrets de  
l’index glycémique
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Longtemps, les scientifiques ont classé 

les glucides en deux catégories, en dis-

tinguant d’un côté les glucides simples 

comme le glucose ou le fructose du 

sucre, et de l’autre les glucides complexes, riches 

en amidon. Ces derniers étaient présentés 

comme meilleurs pour la santé. Mais en 1981, 

deux chercheurs canadiens, David Jenkins et 

Thomas Wolever, ont montré que cette distinc-

tion était fallacieuse : des aliments à glucides 

complexes comme la pomme de terre ou le pain 

blanc faisaient autant monter la glycémie que 

des aliments sucrés. De ce constat est né l’index 

glycémique (IG), qui sera suivi plus tard par la 

charge glycémique (CG) et l’index insulinémique 

(ou insulinique, II).

La révolution de l’index  
glycémique (IG)

Propre à chaque aliment, l’IG classe les aliments 

glucidiques en fonction de leur capacité à élever 

la glycémie, c’est-à-dire le taux de glucose dans le 

sang, sachant qu’une glycémie normale se situe 

entre 3,9 et 5,8 mmol/L.

Tous les glucides que nous mangeons pro-

voquent une augmentation plus ou moins forte 

du taux de sucre dans le sang, avec un pic qui 

intervient 30 minutes après leur ingestion. 

Comme l’explique la diététicienne Angélique 

Houlbert, auteure de Mon Journal Minceur IG Bas 

« L'index glycémique permet ainsi de comparer des 

Par Marie-Céline Ray

L’index glycémique (IG), la charge glycémique (CG) et l’index insuliné-
mique (II) sont 3 mesures qui permettent d’évaluer scientifiquement 
l’effet des glucides sur l’organisme. Quelles informations donnent ces 
indices ? Comment les utiliser pour choisir les bons glucides ?

Tout savoir sur index  
glycémique, charge  
glycémique et index  
insulinémique

D O S S I E R
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Tout savoir sur index  
glycémique, charge  
glycémique et index  
insulinémique

portions d'aliments qui renferment le même poids 
de glucides en fonction de leur capacité à élever la 
glycémie. »

Par conséquent, les glucides qui sont vite digé-

rés et font grimper rapidement et fortement la 

glycémie, ont un IG élevé (supérieur à 70). Inver-

sement, ceux qui sont digérés lentement et ont 

peu d’influence sur la glycémie ont un IG bas 

(en-dessous de 55). Entre 55 et 70, l’IG est consi-

déré comme modéré. Ainsi, nous retrouvons :

 – parmi les aliments à IG bas : les viandes, pois-

sons, œufs, pâtes et nouilles al dente, lentilles, 

pommes, poires, oranges, le raisin, le yaourt 

nature…

 – parmi les aliments à IG modéré : le riz basmati, 

la banane bien mûre, les abricots, le pain com-

plet au levain…

 – parmi les aliments à IG élevé : le pain à base de 

farine de blé (blanc ou complet), les pommes de 

terre bouillies ou en purée (mangées chaudes), le 

riz blanc à cuisson rapide...

« Les aliments à IG bas sont préférables parce 
qu’ils sollicitent peu l’insuline », dit Angélique 

Houlbert (lire encadré). « Un régime qui conduit le 
pancréas à sécréter trop d’insuline peut conduire à 
une résistance à l’insuline et au diabète. » 

LE RÔLE DE L'INSULINE 

L’insuline est une hormone sécrétée par le 

pancréas : sa sécrétion augmente lorsque le 

taux de glucose sanguin augmente, comme 

c'est le cas après avoir ingéré des glucides. Le 

rôle de l'insuline dans la régulation du taux de 

glucose sanguin est essentiel. L'insuline permet 

au glucose d’entrer dans les cellules du corps 

qui l'utiliseront comme source d’énergie ou le 

mettront en réserve, dans le foie par exemple.

Le diabète de type 2 se caractérise par la 

présence en excès de sucre dans le sang, ou 

hyperglycémie. Cette maladie qui reste silen-

cieuse pendant de nombreuses années est 

précédée d’une baisse de la sensibilité des 

cellules à l’insuline : c’est l’insulinorésistance. À 

cause de cette insulinorésistance, les cellules 

du pancréas qui produisent l’insuline doivent en 

sécréter de plus en plus pour tenter de com-

penser la baisse de sensibilité à l’hormone. Ce 

cercle vicieux continue jusqu’à l’épuisement : le 

pancréas ne peut plus en synthétiser suffisam-

ment et le taux de sucre sanguin reste haut de 

manière chronique.

 y Comment est calculé l’IG  
d'un aliment 

« Vous ne pouvez pas calculer vous-même l’IG 
d’un aliment, cette mesure s’effectue en labora-
toire. Pour cela, on donne à des volontaires 50 g de 
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glucose dilué dans de l’eau, ce qui sert de référence, l’IG du glucose étant de 100 », dit Elvire Nérin, ingé-

nieure en biotechnologies et co-auteure du guide de référence Le Nouveau Régime IG. La glycémie est 

mesurée régulièrement pendant 2 à 3 heures et cette opération est renouvelée avec une portion de 

l’aliment à tester contenant 50 g de glucides. En divisant l’aire située sous la courbe glycémique de 

l’aliment testé par l’aire située sous la courbe de référence, on obtient l’IG.

 y Comment connaître l'IG d'un aliment

Pour connaître l'IG d'un aliment, il faut utiliser les tables d'IG scientifiques issues de tests en labora-

toire, telles celles des spécialistes mondiaux de l'IG à l’université de Sydney, la Pr Jennie Brand-Miller et 

le Dr Alan Barclay, co-auteur du livre Les bons glucides. Ces valeurs (et d'autres) sont rassemblées dans 

Le Guide des index glycémiques. Nous vous proposons dans cet article un tableau des IG de quelques 

aliments courants.

TempsPrise d’aliment 
glucidique

Taux de glucose 
sanguin

30 min 2 h

élevé

modéré

faible
0,8 g/l

IG élevé (>70) IG modéré (entre 56 et 69) IG bas (<55)
Fruits et oléagineux

Pastèque 76

Abricots frais 57
Abricots au sirop 64

Melon 67
Cerises 63

Banane bien mûre 65
Figues séchées 61

Raisins secs 64

Pomme fraîche 38
Pamplemousse 25

Raisin 53
Banane pas trop mûre 52

Kiwi 53
Poire 38

Orange 42
Noix de pecan 10

Noix de cajou salées 22
Cacahuètes grillées salées 14

Légumes, légumineuses et pommes de terre

Citrouille bouillie 75
Pomme de terre cuite au four 84
Pomme de terre pelée bouillie 78

Purée de pommes de terre 83
Betterave cuite 64

Carottes crues 16
Carottes cuites 47

Maïs doux en conserve 46
Navet bouilli 52

Haricots rouges cuits  
dans l’eau 28

Haricots rouges en conserve 43
Lentilles vertes cuites à l’eau 30

Lentilles en conserve 48
Pois chiches secs cuits à l’eau 33
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