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HOT TOPIC 

Indice glycémique et 
charge glycémique 
L'indice glycémique (IG) décrit la réponse glycémique 
après ingestion d'un aliment par rapport à cette même 
réponse suite à l'ingestion de glucose. La charge glycé-
mique (CG), quant à elle, est un prolongement de l'IG et 
tient compte de la quantité d'aliment consommée. 

La réponse glycémique 
Un taux de glycémie constamment élevé est un facteur de 
risque pour de nombreuses pathologies. Des mesures pré-
ventives permettant de contrôler la glycémie sont donc judi-
cieuses. Les glucides sont souvent divisés en glucides 
"simples" ou "complexes" en fonction de leur influence sur la 
glycémie, cette approche est cependant fausse et trompeuse.  

Cette classification repose sur l'hypothèse erronée que les 
glucides « complexes » ou « à longue chaîne » tels que l'ami-
don (contenu dans les produits céréaliers ou les pommes de 
terre) sont digérés plus lentement et provoquent une réponse 
glycémique plus faible que les glucides « simples » (sucre 
blanc ou sucre de raisin). Dès le début des années 1980, il a 
été prouvé que la longueur de la chaîne de glucides a peu à 
voir avec la vitesse de digestion et donc avec la réponse 
glycémique 1.  

Dans la population, la notion de « sucre simple » et « sucre 
complexe » est encore actuelle. Et parfois même des « ex-
perts » utilisent encore ce concept, bien qu'il soit obsolète 
depuis près de 40 ans. 

L'indice glycémique  
Pour une estimation ou prédiction valable de la réponse gly-
cémique, l'IG et son extension, la CG, sont à utiliser. Contrai-
rement au concept de glucides simples et complexes, l'IG est 
basé sur des réponses glycémiques mesurées 2. 

Pour déterminer l'IG, la réponse glycémique après la prise 
d'un aliment est mesurée pendant deux heures et comparée à 
la réaction obtenue après la prise de glucose 3. La réponse 
glycémique suite à l’ingestion de glucose a une valeur de IG 
100 et celle de l'aliment est mise en proportion. Des valeurs 
d'IG de 70 ou plus sont considérées comme élevées, celles 
de 55 ou moins comme faibles.  

La charge glycémique 
Une valeur d’IG élevée correspond donc à une réponse gly-
cémique élevée, mais seulement si l'on consomme une quan-
tité suffisante de l'aliment. Si l'on ne boit qu'une goutte d'un 
sirop à IG élevé, cela ne provoquera pas d'augmentation de 
la glycémie malgré l'IG élevé du sirop. La quantité de glucides 
dans une telle quantité de sirop est tout simplement trop 
faible. Par conséquent, l'IG est principalement utilisé pour 
comparer les aliments entre eux. Si l'on veut estimer la 
charge effective sur le métabolisme des glucides, il faut aussi 
tenir compte de la quantité consommée. Cela amène à la 
charge glycémique, calculée en fonction de la quantité 
d’aliment consommée. 

IG/CG et santé 
Dans l’appréciation de l'IG et de la CG en tant que mesures 
préventives ou pour le traitement des maladies, reste la ques-
tion essentielle de la quantité raisonnable de glucides (et de 
graisses) dans l'alimentation. Cette discussion purement 
technique est donc difficile. Les résultats des innombrables 
études, comme pour de nombreux aspects de la nutrition, ne 
sont pas tout à fait clairs. Mais une conclusion générale peut 
néanmoins être tirée : une charge glycémique basse est par-
fois plus avantageuse que des régimes à charge glycémique 
haute, et parfois on ne voit pas de différence considérable. 
Une alimentation avec une CG plus basse n’est souvent pas 
pire que d’autres régimes alimentaires et est donc conseillée 
particulièrement en cas de prévention et de traitement du 
diabète, des maladies cardiaques et du surpoids 3. 

IG/CG et sport 
Dans le sport, l'influence de l'alimentation sur la santé n'est 
pas aussi importante que pour les personnes sédentaires. 
L'activité physique régulière a un effet positif plus important 
que les effets d’une alimentation saine et équilibrée 4.  

Cependant, l'IG a également suscité un intérêt pour le sport. 
Si la réponse glycémique est plus faible, moins d'insuline est 
libérée et la combustion des graisses est augmentée. Cela 
pourrait conduire à préserver les réserves glucidiques entrai-
nant une amélioration de la performance. Depuis les années 
1990, l'influence, sur la performance, de repas avec divers IG 
a donc été étudiée.  

Ces études ont récemment été combinées indépendamment 
par deux groupes de recherche. Un groupe montrait un léger 
avantage pour un dernier repas avec un faible IG avant 
l'exercice. Mais ce résultat était principalement basé sur une 
seule étude peu pertinente pour le sport. Des femmes non 
entraînées devaient pédaler le plus longtemps possible avec 
une intensité modérée (60% VO2max). Elles ont obtenu, 
après un repas avec un IG bas, en moyenne 70 minutes, 
avec un repas à IG haut, 50 minutes. Sans cette étude, au-
cune différence n'aurait été constatée entre un repas à IG 
faible et un repas à IG élevé sur le plan de la performance. Et 
c'est exactement le résultat du deuxième groupe 6 : aucune 
influence significative de l'IG du dernier repas sur la perfor-
mance.  

L'importance des glucides dans le sport est discutée en détail 
dans les documents « Hot Topic » suivants : Carboloading/ 
Nutrition avant, pendant et après l'entraînement/compétition 
/Boissons pour sportifs.  
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