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LES gLuCidES, LE poidS ET LE SuCrE !

Faible teneur en glucides? paleo? Zéro 
Carb? dukan ?   
Ce sont quelques-uns des derniers 
régimes «tendances» que vous avez 
peut-être vu ou entendu. Les glucides 
sont ils vraiment si mauvais pour nous? 
Pouvez-vous manger des glucides alors 
que vous faites attention à votre poids? 
Pourquoi les glucides sont ils liés à la 
prise de poids? Des études montrent 
un lien entre consommation excessive 
de glucides et gain de poids. 

Que sont les glucides? 
Ce sont des produits naturels 
contenant des sucres et des amidons 
qui se composent de 3 differents types 
de composants reliés entre eux. Ces 
unités de base sont appelées le glucose, 
le fructose ou le galactose. Les glucides 
peuvent ou non avoir un goût sucré! 
De nombreux aliments contiennent des 
glucides en quantité variée comme par 
exemple les éléments ci dessous: 

•	 Céréales - le blé, le seigle, le riz et 
leurs dérivés (pâtes, farine, etc.) 

•	 Les sucres sont une forme simple 
de glucides 

•	 Les  fruits et légumes contiennent 
aussi des glucides 

•	 Les noix, les graines, les lentilles et 
les haricots secs contiennent des 
glucides 

•	 Les produits laitiers contiennent 
des glucides sous la forme de 
lactose, un sucre présent dans les 
produits laitiers. 

Notez que généralement quand on 
parle de «glucides», nous nous référons 
à des aliments qui contiennent de 
grandes quantités de glucides, tels que 
les céréales, le sucre et les pommes de 
terre. Les seuls produits alimentaires 
qui ne contiennent pas de glucides sont 

les matières grasses et les protéines 
d’origine animale. 

pourquoi les glucides sont ils liés à la 
prise de poids?
Les études montrent un lien entre  la 
consommation excessive de glucides 
et le surpoids. Cela est dû en partie à 
l’effet que certains glucides simples 
ont sur les niveaux de sucre dans le 
sang et aussi au fait qu’il est «si facile» 
de manger de très grosses portions 
portions de glucides. 

Les glucides sont dits «simples» quand 
ils ont été fortement transformés 
et ont vu leurs nutriments et fibres 
retirés (pensez «blanc» - riz, pain, 
pâtes, sucre). Notez que les fibres sont 
importantes pour le contrôle du poids, 
elles contribuent à ralentir la vitesse 
à laquelle les aliments sont digérés et 
nous aident à nous sentir rassasiés plus 
longtemps. 

Alors, pouvez-vous manger des glucides 
si vous faites attention à votre ligne?

Nous disons oui! Les glucides peuvent 
être une bonne source de fibres (qui 
aide à soutenir la santé digestive) et 
une excellente source de vitamines 
B (nécessaires pour aider à produire 
de l’énergie pour tous les processus 
corporels). Des études ont établi un lien 
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fort entre la consommation de fibres 
et un moindre risque de contracter 
de nombreuses maladies, les glucides 
contribuent également (indirectement) à 
faciliter le sommeil et à mieux contrôler 
les sautes d’humeur grâce à leur effet 
sur les niveaux de sérotonine. Il vous 
suffit de choisir les bons! 

•	 Choisissez des glucides «brun», de 
préférence aux glucides blancs.

•	 Limiter les glucides sucrés - 
desserts, gâteaux et biscuits doivent 
être limités à une fois par semaine 
et, idéalement, avec un repas afin 
de limiter l’impact sur les niveaux 
de sucre dans le sang. 

•	 Essayez de ne pas manger des 
glucides sans accompagnement 
meme si ceux ci sont “bruns”. 

Essayez de toujours les manger avec 
une petite quantité de protéines car les 
aliments protéiques aident à équilibrer 
les niveaux de sucre dans le sang par 
exemple - des yaourts et des fruits / des 
fruits et des noix / des gâteaux de riz et 
du fromage. 

•	 Surveillez la taille des portions de 
glucides . Une portion standard de 
glucides cuits pèse 100 g. Si vous 
essayez de contrôler votre poids, 
vous pouvez réduire la taille de la 
portion à 75 g en poids cuit, ou 40g 
en poids non cuit ou 1 tranche de 
pain de blé entier. Vous pouvez 
aussi avoir des repas sans glucides 
et ajouter un légume ou une salade 
supplémentaire. 

Exemple de menu sain contenant des 
glucides :
 
petit déjeuner 
•	 yaourt nature, fruits et noix 20g.
 
déjeuner 
•	 Houmous (2 cuillères à soupe) avec de 

la salade et 1 petit pain de pita (40g). 
 
goûter
•	 1 gâteau de riz avec du fromage et 

des crudités . 
 
diner 
•	 Saumon grillé, 75g poids cuit de riz 

brun et légumes sautés. 

Lorsque vous mangez des glucides simples sans accompagnement, 
ils sont digérés très rapidement. Avec la digestion, ces glucides se 
transforment en molécules de glucose libérées dans la circulation 
sanguine, augmentant temporairement le taux de sucre dans le 
sang. 

Le pancréas réagit en libérant de l’insuline, une hormone qui 
contribue à abaisser le taux de sucre dans le sang en retirant le 
glucose du sang pour le placer dans les cellules du corps où il est 
stocké comme réserve énergétique pour une utilisation future. 

Parfois de l’insuline est libérée en réponse à des niveaux élevés 
de sucre dans le sang, ce qui peut conduire à un excès de sucre 
retiré du sang pour être transporté dans les cellules. Cela peut vous 
laisser avec des niveaux de sucre dans le sang temporairement 
faibles (penser fatigué, grincheux, et sentiment de faim!). 

En conséquence, vous prenez une collation rapide et le cycle 
recommence. L’autre problème du point de vue de la perte de 
poids est que l’insuline est une hormone «anabolisante». Cela 
signifie qu’elle encourage le «stockage» ou le «gain de poids» et 
sa production regulière en grande quantité n’aide donc vraiment 
pas à maintenir la ligne.


