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I - LE GLUCOSE, UN NUTRIMENT ESSENTIEL ?

X. LEVERVE

Le glucose est un nutriment qui est intimement lié à la vie des mammifères, et donc de
l’homme, au même titre que les lipides ou les protéines. Mais, à la différence de ces deux dernières
classes de substrats, le rôle de structure des sucres en général, et du glucose en particulier, bien que
très réel, est relativement modeste au plan quantitatif, si on le compare à la place fondamentale
qu’il joue dans le métabolisme énergétique de l’organisme.
La place du glucose dans l’équilibre nutritionnel est dominante bien que le métabolisme de ce
nutriment soit l’objet de nombreux paradoxes qui ne peuvent être bien compris que lorsqu’on les
observe à la lumière des finesses de la régulation métabolique. Ainsi, le glucose est le substrat
énergétique dominant alors qu’il n’est que très faiblement stocké (par comparaison aux lipides par
exemple), particulièrement hydrophile il doit toujours franchir une membrane lipidique pour être
métabolisé, indispensable au métabolisme de tous les tissus, la diète peut en être exempte, etc…
Enfin, l’extrême finesse de la régulation de l’homéostasie glucidique est bien illustrée par les
états pathologiques où tout défaut de contrôle vers l’excès ou le défaut de glucose circulant peut
avoir des conséquences pathologiques multi-viscérales graves.
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QU’EST-CE QU’UN NUTRIMENT ESSENTIEL ?

Classiquement, on appelle nutriment essentiel, tout nutriment dont l’absence prolongée dans
la diète est responsable du retard voire de l’arrêt de la croissance de l’organisme concerné. Cette
définition basée initialement sur des études effectuées chez des organismes en phase de croissance a
été ensuite étendue à des adultes bien que la mise en évidence du caractère essentiel chez l’adulte
soit plus difficile. Ainsi, les nutriments essentiels sont des substances indispensables à la vie, que
l’organisme n’est pas capable de synthétiser. Il est donc bien évident que selon les espèces vivantes,
les nutriments essentiels ne seront pas les mêmes, et on a progressivement défini des acides aminés
essentiels (ou indispensables), des acides gras (acide linoléique), des micronutriments ou éléments
traces (vitamines ou éléments minéraux), etc… En fait, si la définition que nous avons vue cidessus présente le mérite de donner une image claire du caractère essentiel ou non-essentiel d’un
nutriment, elle se heurte à de nombreux problèmes dès que l’on veut l’appliquer à d’autres
situations physiologiques ou pathologiques. Ainsi sont apparues progressivement des notions de
semi-essentialité ou d’essentialité conditionnelle. On préfère donc maintenant parler d’acides gras
poly-insaturés plutôt qu’essentiels car si l’équipement enzymatique des ∆-désaturases permet le
passage théorique d’une forme en une autre à partir d’un précurseur commun réellement essentiel
l’acide linoléique, il apparaît de plus en plus que l’équilibre entre les différentes formes d’acides
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gras poly-insaturés dépend beaucoup de leur apport exogène respectif. De même pour les acides
aminés, certaines conditions pathologiques (prématurité, agression, cicatrisation, réaction
inflammatoire) font état de besoins différents et les possibilités de synthèse endogène peuvent
devenir réellement limitantes. Ainsi, par exemple, la possibilité de la synthèse de la tyrosine à partir
de la phénylalanine grâce à l’activité de la phénylalanine hydroxylase peut devenir insuffisante lors
de l’agression rendant cet acide aminé semi-essentiel.
Dans ce contexte comment peut-on situer le glucose ? L’organisme humain est
particulièrement adapté pour synthétiser du glucose jusqu’à se rendre totalement indépendant de
tout apport exogène (1). Certaines tribus d’esquimaux peuvent avoir une diète totalement
dépourvue en glucose pendant de longues périodes ce qui ne les empêche pas de survivre, et de fait,
tout être humain est capable de jeûner pendant une période qui dépasse très largement ses propres
réserves en glucose (1). Ainsi, il est bien clair que le glucose n’est pas un nutriment essentiel au
sens où nous venons de le voir. Cependant, il est nécessaire de bien préciser que les notions
d’essentialité et d’importance sont souvent un peu floues et confondues l'une avec l’autre. Le
glucose n’est pas un nutriment essentiel mais son importance est fondamentale pour toutes les
cellules. De manière un peu “ accrocheuse ”, on pourrait dire que “ le glucose est tellement essentiel
à la vie que l’organisme s’est assuré sa propre indépendance grâce à une synthèse endogène très
efficace le mettant à l’abri de tout aléa lié aux variations d’un apport exogène fluctuant ”.
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LE GLUCOSE EST AU CENTRE DU METABOLISME ENERGETIQUE
CELLULAIRE

La vie repose sur des transferts d’énergie permettant d’utiliser celle qui est contenue dans
l’univers (en l’occurrence dans les nutriments) pour la synthèse de nos propres constituants ou la
réalisation de travail mécanique, osmotique, électrique, etc… (2). Initialement, la vie est apparue
avant l’oxygène et de fait la forme archaïque de notre métabolisme énergétique est-elle anaérobie.
Cette production anaérobie d’ATP est possible grâce au clivage d’une molécule de glucose en deux
molécules de lactate : c’est la glycolyse (Figure 1). Ainsi, il est important de souligner que le
glucose (ou le glycogène) est le seul précurseur possible pour synthétiser de l’ATP en l’absence
d’oxygène ou de métabolisme oxydatif. Bien sûr, l’apparition progressive de l’oxygène sur terre a
profondément transformé notre métabolisme énergétique en permettant une oxydation complète de
nos nutriments en CO2 et H2O (2) . Si le glucose a conservé une part prépondérante dans la
production d’ATP grâce à l’oxydation du pyruvate, les acides gras sont devenus une alternative
quantitativement importante voire même dominante dans certains tissus comme le foie.
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Figure 1 :

Métabolisme du glucose et glycolyse.
La glycolyse est une voie ubiquitaire présente dans toute les cellules et permet la synthèse
de pyruvate à partir de glucose. Après l’entrée de glucose dans la cellule, cette formation
de pyruvate est régulée par plusieurs étapes :
(1) au niveau de la phosphorylation du glucose par une famille d’enzymes, les
hexokinases (dont la glucokinase). La description d’hexokinase liée à la membrane
mitochondriale éclaire d’un jour nouveau les conceptions de la régulation de la glycolyse
dans certaines cellules (tumorales) ou certaines conditions (déficit énergétique).
(2) au niveau de la phosphofructokinase (PFK) enzyme bien connue pour être dépendante
entre autres mécanismes de l'état énergétique cellulaire et du pH.
(3) au niveau de la pyruvate kinase enzyme allostérique à régulation très fine (cAMP
dépendante) véritable siège de la production d’ATP glycolytique (ou anaérobie). Il faut
noter que l’excès d’équivalents réduits produits parallèlement à la glycolyse ne peut être
éliminé que par oxydation mitochondriale ou conversion de pyruvate en lactate. Ceci
explique qu’en l'absence d’oxydation mitochondriale, la glycolyse conduise à la
formation de lactate et non de pyruvate.
L'oxydation mitochondriale du pyruvate est sous la dépendance du complexe
enzymatique de la pyruvate déshydrogénase (4), dépendant de la vitamine B1. Cette
réaction est aussi très finement régulée et sous la dépendance des trois principaux
potentiels cellulaires en rapport avec l’état énergétique : le potentiel redox, le potentiel
phosphate et le rapport CoA libre/acétylCoA. Des modifications à ce niveau pourraient
expliquer certaines hyperlactatémie ou acidose lactiques en pathologie.
(5) la production d’ATP oxydatif à partir des glucides suppose une machinerie
mitochondriale intacte et la réduction d’oxygène en eau.
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La production anaérobie d’ATP, donc exclusivement à partir de glucose, n’a pas qu’un rôle
anecdotique ou limité aux situations extrêmes et temporaires que peuvent représenter l’anoxie ou
l’ischémie. En effet, il devient de plus en plus clair que le métabolisme cellulaire de l’ATP est très
compartimenté et selon son origine, mitochondriale ou glycolytique, l’ATP n’est pas utilisé pour les
mêmes fonctions (2). Les transferts d’énergie en rapport avec les activités de la membrane
plasmique (pompes et canaux membranaires) seraient plus particulièrement sous la dépendance de
la production glycolytique d’ATP. De la même manière il semble qu’au cours des processus de
division ou de maturation cellulaire l’augmentation de la production d’ATP d’origine glycolytique
soit un évènement précoce et important. Ce phénomène a été étudié dans les phénomènes tumoraux
et passerait en partie par une modification de l’enzyme permettant de phosphoryler le glucose :
l’hexokinase (3).
Il est important de mentionner que l’équilibre entre la quantité de pyruvate oxydé par rapport
à celle qui est exportée hors de la cellule sous forme de lactate dépend principalement de l’activité
d’une enzyme mitochondriale : la pyruvate déshydrogénase (1). En effet celle-ci est responsable de
la formation d’acétylCoA à partir de pyruvate et donc régule la quantité de pyruvate qui sera in fine
oxydé dans le cycle de Krebs. Ce complexe multi-enzymatique (trois activités) crucial dans le
métabolisme énergétique cellulaire est le siège d’une régulation particulièrement fine, inhibé par
ses
produits
acétylCoA
et
NADH,
il
est
aussi
inhibé
ou
activé
par
phosphorylation/déphosphorylation. Ainsi au total, le flux de l’oxydation du pyruvate dans le cycle
de Krebs est-il dépendant des trois grands paramètres de l’énergétique cellulaire : le potentiel rédox
(NADH+H+)/NAD+, le rapport acétylCoA/CoA libre et le potentiel phosphate ATP/ADP.Pi. De
plus ce complexe multienzymatique nécessite la présence indispensable d’un cofacteur, la thiamine,
ou vitamine B1 après phosphorylation sous forme de pyrophosphate de thiamine (1). Ainsi les
carences de cette vitamine ont elles des conséquences importantes sur le métabolisme énergétique
cellulaire et plus particulièrement sur l’équilibre entre oxydation mitochondriale des glucides et
production de lactate. Les désordres pathologiques liés à la carence de cette vitamine sont connus
sous le nom de Béri-béri. Il existe une forme particulière qui nécessite d’être reconnue : le Shoshin
Béri-béri qui est une manifestation d’insuffisance circulatoire aiguë le plus souvent dans un
contexte d’éthylisme, de jeûne et d’acidose lactique (4).
Le glucose possède donc un rôle très spécifique dans le métabolisme énergétique de chaque
cellule.
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PLACE DU GLUCOSE DANS LE METABOLISME ENERGETIQUE
DES DIFFERENTS TISSUS DE L'ORGANISME (4)

Si l’évolution de notre métabolisme énergétique général s’est faite, comme nous l’avons vu,
vers un métabolisme oxydatif permettant d’utiliser l’énergie contenue dans les trois grandes classes
de nutriments : glucides, lipides et acides aminés, certains tissus ont conservé un métabolisme
anaérobie prépondérant ou unique pour des raisons très spécifiques en rapport avec leur fonction (1,
5). Ainsi, comme cela est bien connu, les hématies sont paradoxalement très riches en oxygène
mais ont un métabolisme anaérobie puisque ne possédant pas de mitochondries. De même, les
cellules basales de la cornée, complètement transparentes, sont dépourvues de mitochondries, car
ces organelles sont des corps denses à la lumière, et de ce fait ces cellules ont un métabolisme
énergétique exclusivement basé sur l’hydrolyse du glucose. Un autre exemple peut être fourni par
les cellules de la couche médullaire du rein, car elles se trouvent dans une zone pratiquement
avasculaire et donc dépourvue en apport sanguin. Leur métabolisme énergétique repose
principalement sur la dégradation du glucose présent dans l’ultra-filtrat glomérulaire en lactate (5).
Dans le cadre des différences spécifiques liées à chaque tissu, il est important de considérer le
métabolisme énergétique de l’individu dans son ensemble. Ainsi le métabolisme des différents
organes est-il complémentaire et les distinctions spécifiques d’un tissu à l’autre n’ont-elles d’intérêt
que pour comprendre et disséquer les différentes composantes d’un métabolisme global très
complexe (Figure 2). Le cycle glucose-lactate de Cori est un bon exemple de cela. Les hématies
sont entièrement dépendantes du glucose pour satisfaire leurs besoins énergétiques, le caractère
strictement anaérobie de leur métabolisme est responsable d’une production de lactate dans le
plasma strictement parallèle au glucose utilisé. Ce lactate n’est pas éliminé de l’organisme mais est
recyclé par le foie en glucose permettant de régénérer le glucose qui pourra être réutilisé par les
érythrocytes d’où la notion de cycle glucose-lactate (5). Comme l’énergie utilisée par le foie est
principalement d’origine lipidique et que ce sont les mêmes molécules carbonées qui recirculent, on
voit bien que la distinction entre glucides et lipides est complexe : les hématies utilisant une source
énergétique exclusivement glucidique qui est régénérée à partir de la combustion des lipides dans le
foie.
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Figure 2 :

Le glucose est métabolisé dans les différents tissus de manière
complémentaire le plus souvent.
Si une partie de celui-ci est dégradé en CO2 (cycle de Krebs) et H2O (oxydation
phosphorylante) une autre partie est recyclée via le cycle de Cori (glucose-lactate). Il est
important de considérer dans ce contexte que le métabolisme des différents organes est
ainsi complémentaire avec le foie qui occupe une position centrale. De plus certains tissus
consomment du glucose qui est en réalité recyclé à partir du lactate et de l'énergie
fournie par la ß-oxydation. Enfin, certains tissus dépourvus de métabolisme oxydatif sont
entièrement dépendants de la glycolyse pour leur fourniture d’ATP.
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COUVERTURE OPTIMALE DES BESOINS DE BASE EN GLUCOSE :
STOCKAGE OU SYNTHESE ? (6, 9)

Le plus grand paradoxe concernant le glucose peut être simplement résumé : alors que c’est le
métabolite le plus ubiquitaire et le plus nécessaire à tous les tissus, c’est aussi celui qui est le plus
faiblement stocké. Le tableau 1 montre bien que le glycogène, forme de stockage du glucose, ne
représente que la plus faible des réserves de l’organisme : l’ensemble du glycogène hépatique et
musculaire ne correspond qu’à moins de 4 % des réserves lipidiques sous forme de triglycérides. Il
est important de réaliser l’avantage logistique considérable que représente le stockage sous forme
Chapitre II : Biodisponibilité des glucides
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lipidique pour l’homme. En effet, compte tenu du rendement plus élevé de l’oxydation des graisses
(en terme de masse) par rapport aux glucides (deux fois plus grand), de la nature strictement
hydrophobe des triglycérides ainsi que de la charge osmotique importante que représente le
stockage des glucides, il s’ensuit une différence pondérale considérable de masse par calorie
stockée : on peut calculer schématiquement que si l’ensemble des réserves énergétiques stockées
sous forme de triglycérides l’étaient sous forme de glycogène, la masse corporelle d’un individu
donné serait multipliée au moins par deux. Ainsi, il est intéressant de constater que, à quelques
exceptions près, un stockage énergétique prépondérant sous forme lipidique correspond
principalement aux espèces vivantes animées de mouvements (animaux), tandis que les plantes,
espèces immobiles ont un stockage préférentiel sous forme de glucides (amidon).

Tissus
T. adipeux
Protéines
Glycogène (muscle)
Glycogène (foie)
TOTAL

masse (kg)

Kcal

Kjoules

15
6
0,150
0,075

141.000
24.000
600
300
165.900

30.000
5.700
144
72
39.600

0,020
0,0003
0,003

80
3
30
113

19
0,71
7,2
27

Sang et
liquides extracellulaire
glucose
acides gras libre
triglycérides
TOTAL

Tableau 1 :

Les réserves énergétiques d’un sujet (70 kg) idéal, jeune et en bonne santé.

Si la couverture de besoins en glucose, lorsque l’apport exogène est insuffisant, n’est pas
assurée par des réserves, elle doit l’être par des capacités de synthèse adaptées : c’est la
gluconéogenèse principalement hépatique mais aussi rénale dans une certaine mesure (jusqu'à 30 %
de la production de glucose lors du jeûne prolongé) (1). Alors que les acides gras ne peuvent en
aucun cas être des précurseurs du glucose chez l’homme, (du moins lorsqu’ils comptent un nombre
pair d’atomes de carbone) la synthèse de glucose est essentiellement assurée à partir des réserves
protéiques musculaires (acides aminés gluco-formateurs). Le glycérol est également un précurseur
potentiel mais quantitativement plus faible (15 % environ) tandis que le lactate, qui représente à lui
seul la moitié de la gluconéogenèse, ne correspond en fait qu’à un recyclage de carbones dans le
cycle glucose-lactate (1, 7, 8).
Au total, si le glucose n’est que faiblement stocké, sa synthèse hépatique très active à partir
des protéines musculaires met l’organisme à l’abri de toute pénurie. De plus il est important de
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retenir que s’il est possible de synthétiser des lipides à partir des glucides, l’inverse n'est pas
possible chez l’homme.
Il est intéressant de considérer que la période néonatale est particulièrement cruciale dans le
domaine du métabolisme du glucose. En effet durant la vie in utero, c’est l’alimentation ou le foie
maternel qui assurent la production de glucose. Le foie fœtal ne possède pas l’équipement
enzymatique approprié pour la gluconéogenèse. Au moment de la naissance, en quelques heures se
met en place pour la première fois la transcription d’un enzyme-clef de la gluconéogenèse, la
phosphoenolpyruvate carboxykinase. Cette transcription est possible parce que la glycémie et
l’insulinémie du nouveau-né baissent temporairement, l’activité cérébrale étant assurée à ce
moment par la cétogenèse, très intense à ce moment de la vie (10).

5-

ALTERNANCE ENTRE PHASE NOURRIE ET PHASE DE JEUNE : LES
MODIFICATIONS DU METABOLISME DU GLUCOSE SONT
DETERMINANTES. (6, 7, 8)

La couverture de besoins constants par des apports discontinus suppose des mécanismes
efficaces de stockage ou d’utilisation des nutriments en alternance. Le métabolisme du glucose tient
une part privilégiée dans cette alternance métabolique car dans la prise alimentaire la proportion de
glucides est prépondérante alors que comme nous l’avons vu dans l’énergie stockée la part des
triglycérides est nettement dominante. On peut dire que le glucose, nutriment majoritaire au cours
du repas est oxydé de façon libérale en phase nourrie tandis qu’il devient un substrat précieux, (car
synthétisé à partir des protéines musculaires) et oxydé avec parcimonie au cours des périodes de
jeûne.
Deux mécanismes de régulation sont principalement en cause dans ce mouvement
d’alternance de l’oxydation des glucides ou des lipides, il s’agit de l’inhibition réciproque de
l’oxydation de l’un par l’autre ainsi que de l’activation réciproque de leur stockage ou de leur
synthèse (8). Le premier mécanisme repose sur les caractéristiques du transport des acides gras
dans la mitochondrie par un complexe enzymatique la carnitine acyl transférase (CAT), lequel est
fortement sous le contrôle d’un métabolite-clef le malonylCoA. L’insuline élevée en phase postprandiale a pour conséquence de stimuler la glycolyse ce qui élève la concentration du malonylCoA
et ainsi réduit l’entrée des acides gras dans la mitochondrie : lorsque l’oxydation du glucose est
facilitée par l’insuline, l’oxydation des acides gras est inhibée tandis que leur stockage sous forme
de triglycérides est activé. Le second mécanisme est presqu’exactement l’image en miroir du
précédent : l’enzyme-clef de l’oxydation mitochondriale des glucides, la pyruvate deshydrogénase
est fortement inhibée par l’accumulation de son produit l’acétyl CoA. Ainsi, lorsque des acides gras
sont oxydés par la voie de la ß-oxydation, l’acétylCoA ainsi produit a pour conséquence d’inhiber
fortement l’oxydation des glucides et de favoriser la gluconéogenèse. Il est bien clair que c’est
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l’insuline qui joue un rôle déterminant dans ce mécanisme fondamental de bascule de l’utilisation
des substrats dans le métabolisme énergétique en fonction de l’état nutritionnel.

6-

BESOINS EN GLUCOSE ET PATHOLOGIE (8, 11)

La survenue d’une pathologie quelconque est le plus souvent responsable d’une altération de
l’état nutritionnel d’une part en réduisant la prise alimentaire, voire en l’abolissant complètement,
et d’autre part en augmentant les besoins énergétiques et protéiques, c’est l’hypercatabolisme
caractéristique des états aigus. De plus, l’instauration d’un état de résistance relative à l’insuline
modifie les échanges inter-organes de glucose en particulier en réduisant la quantité de glucose
métabolisé, pour une glycémie donnée, dans les muscles squelettiques et le tissu adipeux
principalement (8). On observe également au cours de l’agression une accélération du recyclage du
glucose en particulier via le cycle de Cori. Bien que la couverture des besoins énergétiques chez les
patients en situation d’agression ne soulève pas les mêmes problèmes que celle de l’apport azoté, la
place respective des sources glucidiques ou lipidiques demeure l’objet d’un débat (11). S’il a bien
été montré que l’excès de glucides en situation d’agression pouvait avoir des conséquences
délétères sur le métabolisme hépatique, notamment avec la survenue d’une stéatose hépatique, il est
néanmoins classique de retrouver une amélioration de la balance azotée avec des apports
glucidiques lorsque ceux-ci sont raisonnables (60 à 70 % de la dépense énergétique). En effet, c’est
davantage l’excès énergétique qui est responsable des complications hépatiques que le glucose per
se. Parmi les différentes sources possibles d’glucides, le glucose tient une place très prépondérante
sinon exclusive.

CONCLUSION

Le glucose, qui n’est pas un nutriment essentiel, au sens strict du terme, est en fait un
nutriment cellulaire d’importance vitale fourni soit par des apports exogènes soit par une synthèse
endogène (majoritairement à partir des protéines musculaires). L’importance des glucides en
général et du glucose en particulier doit être appréciée au plan métabolique, énergétique et
structurel. Les réserves sous forme de glycogène sont quantitativement faibles mais qualitativement
importantes de même que le rôle du glucose dans la production énergétique cellulaire. On reconnaît
de plus en plus un rôle spécifique à l’ATP d'origine glycolytique. En pathologie, et notamment au
cours des états d’agression, le glucose reste un élément majeur du métabolisme énergétique même

Chapitre II : Biodisponibilité des glucides
et production hépatique de glucose
28

si les proportions de glucose recyclé dans les cycles lactate-glucose ou alanine-glucose sont
augmentées au détriment de la proportion du glucose oxydé.
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POINTS ESSENTIELS

Substrat essentiel : substrat non synthétisable par l’organisme et indispensable à sa
croissance (ou à son entretien) : dans cette définition au sens strict le glucose n’est pas un
nutriment essentiel. Par contre, aucune cellule ne peut totalement se passer de glucose et dans ce
sens le glucose est d’une importance vitale.
Substrat énergétique dominant : sur le plan quantitatif, le glucose n’est que très
faiblement stocké en comparaison des lipides ou des protéines.
L'organisme humain est particulièrement adapté pour synthétiser du glucose jusqu’à se
rendre potentiellement totalement indépendant de tout apport exogène. Au cours du jeûne, la
synthèse nette de glucose est essentiellement assurée à partir des réserves protéiques
musculaires.
Les glucides sont les nutriments majoritaires de la prise alimentaire et le glucose est oxydé
de façon prioritaire en phase nourrie tandis qu’il devient un substrat précieux (car synthétisé à
partir des protéines musculaires), oxydé avec parcimonie au cours des périodes de jeûne.
Seul précurseur possible pour synthétiser de l’ATP en l’absence d’oxygène, le glucose
est aussi le substrat énergétique unique de certains tissus (hématies, zone médullaire rénale,
cellules souches de la cornée, etc…).
En l’absence d’oxydation mitochondriale, le métabolisme du glucose conduit au lactate
qui est recyclé par le foie en glucose (cycle glucose-lactate de Cori). L’oxydation du glucose est
liée à la présence de vitamine B1 dont la carence entraîne des conséquences importantes sur
l’équilibre entre oxydation mitochondriale des glucides et production de lactate.
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II -

BIODISPONIBILITE DES GLUCIDES ET
PRODUCTION HEPATIQUE DE GLUCOSE

J.P. RIOU, S. NORMAND

La glycémie est, après la calcémie, le paramètre biologique sanguin le plus finement régulé
de l’organisme. Cette régulation s’exerce par l’intermédiaire de nutriments et d’hormones qui
agissent sur la production de glucose, essentiellement par le foie, et l’utilisation de glucose par
l’organisme. Ces deux paramètres, production et utilisation, sont les facteurs régulateurs et régulés
de la glycémie (Figure 3).

Figure 3 :

Régulation de la glycémie le matin à jeun.
a) Les voies métaboliques contribuant à la production et à l’utilisation du glucose.
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b) Le foie joue un rôle prédominant du fait de la régulation de la production par l’insuline
et le glucagon.

La mise en jeu de ces régulations va permettre de maintenir la glycémie dans la fourchette
étroite de 3,5 à 7,5 mM, quel que soit l’état nutritionnel de l’organisme. Dans ce chapitre, nous
limiterons notre propos à l’étude de la régulation de “ l’hyperglycémie ” observée après
l’absorption d’hydrates de carbone. Cette régulation va profondément modifier le métabolisme du
glucose et donc la biodisponibilité des glucides.
Si le glucose est pratiquement le seul substrat glucidique énergétique des cellules du corps
humain, il ne représente, à l’état libre, qu’une très faible proportion des glucides que nous
absorbons. De ce fait, ceux-ci vont subir, au cours de la digestion, de profondes modifications pour
être transformés en glucose. Certains d’entre eux, tel le fructose par exemple, qui est l’hexose libre
le plus abondant de notre alimentation, seront transformés dans le foie en glucose ou en glucides
complexes. Ainsi, les phénomènes de digestion et le foie vont jouer un rôle considérable dans la
biodisponibilité des glucides présents dans notre alimentation.

1-

PRODUCTION HEPATIQUE DE GLUCOSE

L’utilisation de traceurs du métabolisme du glucose a permis depuis longtemps de quantifier
in vivo la production et l’utilisation du glucose par l’organisme. Le développement durant les
quinze dernières années de traceurs marqués avec des isotopes stables a permis de quantifier in vivo
chez l’homme, non seulement la production de glucose par le foie, mais aussi des voies
métaboliques plus complexes tels la néoglucogénèse, le recyclage du glucose, entre le muscle et le
foie, la glycolyse, l'oxydation du glucose absorbé.

1.1 - Le matin à jeun
Chez l’homme normal (1-4), la production de glucose 12 h après la dernière prise alimentaire
est de l’ordre de 8 à 10 g/h pour un homme de 70 kg (équivalent à 2-2,5 mg.kg-1.mn-1 ou
11-14 µMoles.kg-1.mn-1). Cette production est assurée essentiellement par le foie (Figure 3) (la
contribution du rein dans cette situation est négligeable). Cette production, ce débit d’apparition
dans le sang du glucose provient essentiellement de la glycogénolyse (50 à 75 %) et, à un moindre
degré, de la néoglucogénèse (25-50 %). Deux éléments fondamentaux contribuent dans cette
situation à faire du foie un organe producteur de glucose : la glycémie normale et l’insulinémie à 510 µU/ml. Lorsque la glycémie, dans la veine porte, est à 4-5 mM, le glucose est librement capté
par l’hépatocyte (le transporteur Glut2 n’est pas limitant) mais n’est pas utilisé car la glucokinase
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(enzyme assurant la première étape métabolique du glucose dans le foie) a une affinité basse pour le
glucose : 8-10 mM. De plus, du fait de l’hypoinsulinisme relatif, la glucokinase, qui est induite par
l’insuline et/ou le glucose, est peu active. Dans ces conditions, l’enzyme, qui assure la
transformation du glucose-6 phosphate en glucose, la glucose-6 phosphatase, a une activité
supérieure à la glucokinase. L’hypoinsulinisme relatif le matin à jeun permet l’activation
progressive de la glycogénolyse et de la néoglucogénèse, deux voies métaboliques qui vont
produire le glucose-6 phosphate et donc, du fait de l’activité de la glucose-6 phosphatase, le
glucose.

1.2 -

Charge orale en glucose

Lorsque, le matin à jeun, on absorbe du glucose, celui-ci va transiter par la muqueuse
intestinale, la veine porte puis traverser le foie et apparaître dans la circulation générale (Figure 4).
Une heure après l’absorption de 1 g/kg de glucose, le débit glucosé sus-hépatique atteint 6-7 mg.kg1

.mn-1 (1-2). On admet aujourd’hui, après de longs débats, que l’essentiel du glucose apparaissant
est le glucose d’origine alimentaire. Dans ces conditions, la production endogène de glucose est
presque totalement inhibée. Pratiquement, 100 % des carbones glucidiques d’origine alimentaire
sont retrouvés dans le sang circulant durant les 6 h qui suivent l’absorption d’une charge glucosée.
Cette observation maintenant solidement établie, ne signifie pas que le glucose absorbé n’ait pas été
en partie stocké par le foie. On estime actuellement qu’environ 20 % de la charge glucidique sont
stockés dans le foie sous forme de glycogène. Ce stockage est probablement transitoire. Il survient
essentiellement durant les 2-3 premières heures pour faire place ensuite à une nouvelle libération.
De façon schématique et un peu simpliste, une partie de l’excès d’énergie absorbée sous forme de
glucose est stockée transitoirement dans le foie sous forme de glycogène pour être ensuite libérée.
Ainsi, 6 h après une charge orale en glucose, le débit glucosé hépatique est revenu à l’état basal (2
mg.kg-1.mn-1). Ce dernier provient exclusivement du foie, qui libère du glucose provenant pour les
deux tiers des stocks de glycogène pré-existant et pour un tiers des stocks reconstitués pendant la
charge orale en glucose.

1.3 - Charge orale en fructose
Ces paramètres ont pu être quantifiés récemment (5) démontrant, si besoin était, le caractère
très particulier du métabolisme de ce glucide. Le fructose n'est pas insulino-sécréteur et le seul
organe pouvant l'utiliser de façon significative est le foie. L'absorption de fructose augmente de
façon très modeste la glycémie et la production hépatique de glucose (3 mg.kg-1.mn-1) (Figure 5).
Cette augmentation est très transitoire, ce qui ne veut pas dire que le fructose ne va pas contribuer
au maintien de la glycémie. En effet, une grande partie du fructose absorbé est stockée dans le foie
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sous forme de glycogène qui va ensuite être libéré sous forme de glucose circulant. Le fructose se
comporte ainsi au niveau physiologique comme un “ sucre lent ” non pas du fait d’une absorption
lente mais du fait de son métabolisme hépatique orienté vers la synthèse de glycogène. Les
mécanismes sous-jacents à cette voie métabolique particulière ont été récemment élucidés.

Figure 4 :

Evolution des paramètres métaboliques au cours de deux charges orales
en glucose 0,5 et 1 g.kg-1 (D’après 1).
La glycémie est pratiquement indépendante de la quantité de glucose absorbé car
l'insulinémie est proportionnelle à la charge.
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Figure 5 :

Evolution des paramètres cinétiques du métabolisme du glucose après
absorption de 0,5 et 1 g.kg-1 de glucose ou de fructose. (D’après 1 et 5)
Le débit d’apparition du glucose (RaT) n’est pratiquement pas modifié par l’absorption
de fructose (partie gauche de la figure) quelle que soit la quantité absorbée.
Le fructose n’est ni hyperglycémiant ni insulinosécréteur (partie droite de la figure).

1.4 - Charge orale en amidon
Lorsqu’un sujet normal absorbe 75 g d’équivalent glucose sous forme de glucides complexes
(pâtes, 7), le débit hépatique de glucose augmente beaucoup moins (4 mg.kg-1.mn-1) qu’après une
charge équivalente en glucose. L’augmentation est moindre et la cinétique est très différente. En
effet, le débit élevé va se maintenir pendant 4h, comme si le tube digestif délivrait à un débit
constant du glucose.
L’essentiel du glucose apparaissant dans le sang circulant est le glucose d’origine
alimentaire (6).

2-

UTILISATION PERIPHERIQUE DU GLUCOSE

2.1 - Le transport du glucose
Les tissus de l’organisme peuvent utiliser le glucose grâce à un transporteur spécifique. Ce
transporteur, nommé GLUT, est une protéine trans-membranaire qui a été bien caractérisée durant
les 10 dernières années. Six protéines différentes ont été isolées. Les gènes de ces protéines sont
exprimés de façon très différente dans les tissus expliquant certaines propriétés spécifiques de leur
utilisation du glucose. Par exemple, le foie et les cellules ß des ilôts de Langerhans expriment
essentiellement Glut2 qui a un Km très élevé pour le glucose (15-20 mM). Le muscle, le tissu
adipeux et le myocarde expriment essentiellement GLUT4, qui a un Km bas pour le glucose (37mM). GLUT4 est donc “ rate limiting ” pour ces tissus. De plus, GLUT4 est le seul transporteur
sensible à une action immédiate de l’insuline qui l’active, et surtout augmente sa concentration sur
la membrane plasmique de ces tissus insulino-sensibles.
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2.2 - Le matin à jeun
A l’état post-absorptif, l’essentiel du glucose va être utilisé (Figure 3) par des tissus noninsulino-dépendants, à savoir le cerveau (6 g/h), les cellules sanguines, la médullaire rénale, le tube
digestif. Moins de 20 % du glucose sont utilisés par le muscle, 80 % du glucose utilisé sont oxydés
essentiellement dans le cerveau (1,5 à 2 mg.kg-1.mn-1). Le foie joue donc un rôle très prédominant
dans le contrôle de la glycémie le matin à jeun.
2.3 - Au cours de l’absorption de glucides
Au cours d’une charge orale en glucides, l’augmentation de la glycémie stimule la sécrétion
d’insuline. L’élévation de l’insulinémie à 30-40 µU/ml va inhiber la production endogène de
glucose, mais surtout augmenter l’utilisation périphérique en activant le transport du glucose dans
le muscle et le tissu adipeux, le muscle étant quantitativement le tissu de loin le plus important. Dès
que l’utilisation devient supérieure à la production, c’est-à-dire 60-90 mn après la charge orale, la
glycémie va diminuer pour revenir à des valeurs normales 3-4 h après l'absorption de glucose. Le
transport du glucose dans le muscle via GLUT4 est limitant à la différence du foie. Une fois
phosphorylé en glucose-6 phosphate, le glucose va pouvoir suivre deux voies métaboliques :
l’oxydation et le stockage. L’oxydation augmente au cours d’une charge orale de 1,5 à 3-4 mg.kg1
.mn-1. En l’absence d’exercice, cette voie métabolique est vite saturée malgré l’activation de cette
voie par l’insuline au niveau de la pyruvate déshydrogénase. La saturation rapide de l’oxydation
explique qu’au moins initialement une grande partie du glucose utilisé par le muscle va être stockée
dans celui-ci sous forme de glycogène grâce à l’activation de la glycogène synthase musculaire par
l’insuline et le glucose 6 phosphate.

3-

VARIATIONS DE LA BIODISPONIBILITE EN FONCTION DES APPORTS
NUTRITIONNELS

Les voies métaboliques utilisées par le glucose dans le foie, le muscle et le tissu adipeux, sont
soumises à un contrôle “ rigide ” par l’insuline et/ou les nutriments. Il apparaît de plus en plus
clairement aujourd’hui que les nutriments glucidiques et lipidiques peuvent, par eux-mêmes, agir
sur l’expression des gènes des enzymes contrôlant leur propre métabolisme.
Un régime riche en glucides va induire dans le foie les enzymes de la glycolyse et de la
lipogénèse (ainsi que dans le tissu adipeux) et inhiber la synthèse des enzymes de la
néoglucogénèse et de l’oxydation des lipides. Dans ces conditions, le foie va devenir un tissu
important de l’utilisation du glucose favorisant une lipogénèse d’origine glucidique. Au niveau
musculaire, les capacités d’oxydation glucidique sont augmentées probablement du fait de
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l’inhibition concomitante de la lipolyse. La baisse des acides gras libres circulants favorise
l’utilisation et l’oxydation glucidique dans le muscle. Un régime riche en lipides et le jeûne vont
induire une inhibition de la glycolyse hépatique, une stimulation de la néoglucogénèse et une
augmentation des capacités d’oxydation des acides gras, notamment dans le foie.
Ces éléments expliquent au moins en partie la diminution de l’oxydation du glucose dans ces
conditions et la courbe d’hyperglycémie pseudo-diabétique (8).

CONCLUSION
La biodisponibilité des glucides est dépendante de leur nature, de leur métabolisme et de la
sécrétion d’insuline qu’ils engendrent. Si le foie et le muscle sont les tissus régulateurs
prédominants, le rôle des tissus non insulino-dépendants (cerveau, tube digestif, cellules
sanguines...) et le rôle du tissu adipeux ne sauraient être oubliés, notamment dans les situations
pathologiques.
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POINTS ESSENTIELS

Le glucose est transporté dans les cellules par une protéine membranaire appelée GLUT
(glucose transporteur). GLUT 4, présent dans le muscle, le myocarde et le tissu adipeux, est le
seul transporteur insulino-dépendant. GLUT 2, présent dans le foie et les îlots de Langerhans,
n’est jamais limitant.
Le foie et le muscle sont les tissus essentiels de la régulation de la glycémie le matin à jeun
et au cours d’une charge orale en glucose.
L’insuline est l’hormone essentielle qui agit sur le foie, organe producteur de glucose
(inhibition) et sur le muscle et le tissu adipeux, organes utilisateurs de glucose (stimulation).
Le fructose, seul glucide simple présent en quantité significative dans l’alimentation a un
métabolisme radicalement différent de celui du glucose. Il n'est pas insulino-sécréteur.
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III - INDEX GLYCEMIQUE DES ALIMENTS

J. BRAND MILLER, P.D. FAIFST

1-

QU'EST-CE QUE L'INDEX GLYCEMIQUE ?

L'index glycémique est une méthode scientifique basée sur l'évaluation et la comparaison de
la réponse glycémique post-prandiale liée à la consommation d'aliments glucidiques. Les aliments
isoglucidiques sont comparés et classés selon leur réponse glycémique par rapport à un aliment de
référence (en général glucose ou pain blanc). Le concept de l'index glycémique a largement été
développé et a été décrit comme reproductible et comme présentant un intérêt clinique. Les travaux
portant sur l'index glycémique ont en particulier souligné la rapidité de digestion et d'absorption des
aliments amylacés "modernes" qui se caractérisent par des réponses glycémiques importantes. Ces
travaux ont réfuté la théorie qui voulait que les aliments contenant du sucre produisaient les
réponses glycémiques les plus élevées. En réalité, les aliments sucrés entraînent en moyenne des
réponses glycémiques par gramme de glucides plus faibles que celles des aliments amylacés
courants. Les résultats de ces travaux trouvent d'importantes implications dans le régime des
diabétiques, l'hyperlipidémie, le contrôle de l'appétit, la performance sportive et la carie dentaire.

2-

COMMENT DETERMINE-T-ON L'INDEX GLYCEMIQUE D'UN ALIMENT ?

La consommation d'aliments glucidiques entraîne une élévation provisoire de la glycémie,
suivie d'une diminution, la concentration glycémique basale étant atteinte dans les 2 à 3 heures.
L'ensemble de l'élévation et la diminution de la glycémie (déterminée par la surface sous courbe)
sont utilisées pour déterminer l'index glycémique d'un aliment. La glycémie est mesurée après une
nuit de jeûne (le début du repas représente le temps 0) puis toutes les 15 minutes pendant 2 heures
chez les sujets sains et toutes les 30 minutes pendant 3 heures chez les sujets diabétiques. La
quantité de glucides de chacun des aliments est la même, elle est habituellement de 50 g. L'index
glycémique est déterminé en calculant l'aire sous courbe correspondant à l'aliment à tester, par
rapport à l'aire sous courbe de l'aliment de référence. Par définition, l'aliment de référence (pain
blanc ou sirop de glucose) a un index glycémique égal à 100.
L'interconversion des résultats obtenus selon l'aliment de référence choisi est possible en
utilisant le facteur 100/70 (l'index glycémique du pain blanc est de 70 lorsque le glucose est pris
comme aliment de référence). Ce facteur de conversion a été utilisé pour l'élaboration des tables
internationales d'index glycémique (1). Dans la pratique, l'essai porte sur un groupe de 8 à 12 sujets
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et l'index glycémique retenu est le résultat de la moyenne ± SE, de l'ensemble des résultats du
groupe. La méthode utilisée pour le calcul de l'index glycémique est présentée dans la Figure 6. Les
aliments dont l'index glycémique est égal ou supérieur à 70 (glucose = 100) sont considérés comme
des aliments d'index glycémique élevé, ceux dont l'index glycémique est égal ou inférieur à 55 sont
des aliments de faible index glycémique, ceux dont l'index glycémique est compris entre 56 et 69
sont considérés comme ayant un index glycémique intermédiaire (2).

Figure 6 : Mesure de l'index glycémique d'un aliment.
1. Une quantité d'aliments contenant 50 g de glucides est donnée à un sujet volontaire. Par
exemple pour tester des spaghettis, il sera proposé au sujet 200 g de spaghettis, ce qui
fournit 50 g de glucides (ces valeurs sont fournies par les tables de composition des
aliments. 50 g de glucides est équivalent à 3 cuillères à soupe de glucose en poudre.
2. Pendant les 2 heures qui suivent (3 heures si le sujet est diabétique) des échantillons de
sang sont prélevés toutes les 15 mn pendant la 1ère heure puis toutes les 30 minutes les
heures suivantes. Les concentrations du glucose sanguin des échantillons sont mesurées
au laboratoire puis enregistrées.
3. Les concentrations de glucose sanguin sont portées sur un graphe et les aires sous courbe
sont calculées à l'aide d'un programme informatique.
L'effet de l'aliment sur les concentrations sanguines en glucose sont calculées en utilisant
l'aire sous courbe (partie hachurée). L'aire sous courbe pour l'aliment à tester est
comparée à l'aire sous courbe de l'aliment de référence (habituellement 50 g de glucose
pur ou une portion de 50 g de pain blanc).
4. La réponse des sujets volontaires aux spaghettis (ou de quelque aliment testé) est
comparée à celui ou celle de la réponse glycémique à 50 g de glucose pur (l'aliment de
référence).
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5. L'aliment de référence est testé à 2 ou 3 occasions séparées et la moyenne des valeurs
obtenues est calculée, ceci afin de réduire les variations journalières des réponses
glycémiques.
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QU'EST-CE QUE L'INDEX GLYCEMIQUE DONNE COMME INDICATION ?

L'index glycémique indique la quantité de glucose facilement disponible, fournie par la
digestion de l'aliment, c'est-à-dire la somme du glucose libre et de celui issu des produits de la
digestion de l'amidon et du sucre (3). Les amidons rapidement digérés fournissent du glucose, plus
rapidement disponible que les aliments lentement ingérés. C'est la raison pour laquelle l'état
physique et chimique de l'amidon présent dans un aliment est l'un des plus importants déterminants
de l'index glycémique. La réponse glycémique due aux sucres est le reflet du type de sucres
présents. La réponse glycémique du glucose est élevée (IG = 100), alors que celle du fructose est
faible (IG = 20). L'index glycémique du saccharose (di-oside formé de l'association d'une molécule
de glucose et d'une molécule de fructose) est une valeur intermédiaire (IG = 65) entre celles de
l'index glycémique de ses deux composants.
Plus l'index glycémique est élevé, plus la glycémie, après consommation de l'aliment
glucidique, est élevée. Le pic glycémique atteint sera, en général, plus élevé comme l'est l'aire sous
courbe. Le riz soufflé (IG = 89), le glucose étant pris comme aliment de référence, et les pommes
de terre cuites (IG = 85) ont des index glycémiques très élevés, ce qui signifie que leur effet sur la
glycémie est presque aussi importante que celui d'une prise ne comportant que du glucose. La
Figure 7 montre la réponse glycémique après consommation de pommes de terre, comparée à celle
après consommation de glucose pur. La Figure 8 montre que les aliments de faible index
glycémique (lentilles = 28) se caractérisent par un profil de courbe glycémique plus plat. Le pic
glycémique est inférieur et le retour aux valeurs basales est plus lent (c'est-à-dire que la montée et
la chute de la glycémie sont de plus faible amplitude) que pour un aliment à index glycémique
élevé. Ces différences entre les aliments ont des implications importantes pour le régime du
diabétique.

Figure 7 :

Effets du glucose pur (50 g) et de pommes de terre cuites (portion de 50 g
de glucides) sur les concentrations de glucose sanguin.
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Figure 8 :

L'effet de glucose pur (50 g) et de lentilles (portion de 50 g de glucides) sur
les concentrations de glucose sanguin.

Bien que l'index glycémique soit basé sur des portions de 50 g de glucides, l'ordre des
aliments est grosso modo le même si on les compare sur la base de portions usuelles ou pour 1 000
kJ ou pour 100 g d'aliments. Certaines personnes ont prétendu que l'aire totale sous-courbe serait
identique pour un index glycémique élevé ou bas, si le glucose plasmatique était mesuré sur un laps
de temps assez long. Cependant, il n'en est rien car l'organisme est capable de restaurer plus
rapidement l'euglycémie après l'ingestion d'un aliment digéré lentement qu'après celle d'un aliment
à digestion rapide. Une analogie peut être faite avec un robinet complètement ouvert au-dessus d'un
seau avec un petit trou au fond : le seau va se remplir vite et se vider très lentement. Au contraire, si
le robinet coule très lentement, la même quantité d'eau dans le seau va se vider avec une
accumulation minimale (comme l'aire sous courbe).

4-

VARIATIONS INDIVIDUELLES ET INTERINDIVIDUELLES

Des tests répétés avec le même type d'aliment, chez les mêmes sujets, indiquent qu'il existe
un degré de variabilité acceptable. Chez des sujets normaux, sains, le coefficient de variabilité
individuel est de 22 %. Chez des patients avec un DNID (diabète non insulino-dépendant), il est de
16 % mais il atteint 30 % chez les patients avec un DID (diabète insulino-dépendant) (4). Comme
c'est le cas pour n'importe quelle réponse biologique, il y a une assez grande variation entre les
sujets. Cependant, il est clair que les sujets tendent à suivre un tracé précis, donnant des réponses
hautes, basses ou modérées sur une base cohérente. En pratique donc, les aliments vont
s'échelonner de la même façon quant à leurs effets glycémiques, chez différents individus (5).
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Il existe le même degré de pertinence pour des tests menés sur les mêmes aliments, dans
différents groupes d'individus dans le monde (1). Par exemple, il a été trouvé la même valeur, entre
69 et 71 (le glucose étant pris comme valeur de référence) pour le pain blanc, dans 5 études
différentes, et une valeur de 32 à 40 pour les pommes dans 4 études. Malgré cette concordance, on
ne peut attendre d'un aliment un index glycémique précis. De petites différences de moins de 10 à
15 unités correspondent à l'erreur associée à la mesure de l'index glycémique (4). Il est des cas de
grande variation dont la raison n'est pas toujours évidente. Ainsi par exemple, l'index glycémique
du porridge mesuré dans 8 études différentes varie de 42 à 75, probablement en raison de degrés de
broyage variable selon les pays. Les états physiques différents de l'amidon peuvent donc influencer
fortement l'index glycémique (6-8). Ainsi, le degré de mouture et de précuisson de l'orge
influencent l'index glycémique final du porridge.
La taille des particules est l'un des facteurs les plus importants qui conditionnent l'index
glycémique d'un aliment parce qu'elle influence le degré de gélatinisation de l'amidon (absorption
et gonflement du grain) au cours de la cuisson et son accessibilité à l'attaque enzymatique. Lorsque
la taille des particules diminue (depuis le grain entier jusqu'à la farine), le degré de gélatinisation au
cours de la cuisson augmente, ce qui entraîne l'augmentation de l'index glycémique du produit final
(9-11). La taille différente des particules et le niveau de gélatinisation permettent d'expliquer les
valeurs des différentes variétés de pain (12-14). Quelques valeurs différentes d'index glycémique
peuvent être directement en relation avec des différences génétiquement déterminées de
composition du grain d'amidon. Le riz (15) fournit un bel exemple d'aliment dont l'index
glycémique varie selon la teneur en amylose (16). Les aliments manufacturés, tels que les céréales
du petit déjeuner, fabriqués dans des conditions standards, montrent des variations moindres que
des produits crus qui sont préparés et cuisinés selon des conditions variables.

5-

CRITIQUES VIS-A-VIS DU CONCEPT D'INDEX GLYCEMIQUE

Dans les années 1980, le concept d'index glycémique appliqué au contrôle du diabète a fait
l'objet de critiques. La reproductibilité de l'index glycémique, son application à des repas
complexes et ses effets à long terme, ont fait l'objet de débats. L'index glycémique était uniquement
considéré comme permettant de comparer les aliments mais ne permettait pas de comparer des
repas complexes, comportant des lipides, des protéines et d'autres aliments. Cette critique n'est plus
valable mais reste toutefois largement ancrée. Aujourd'hui, il existe 15 études portant sur des repas
complexes et 14 études à long terme qui mettent en évidence des résultats positifs à propos de
l'emploi de l'index glycémique, ou de l'emploi de glucides lents dans le traitement du diabète et/ou
de l'hyperlipidémie (17).
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ETUDES A LONG TERME UTILISANT LE
CONCEPT D'INDEX GLYCEMIQUE

Une revue portant sur 11 études à long terme en cross-over a montré que des régimes à faible
index glycémique entraînaient une réduction moyenne de l'hémoglobine glycosylée de 9 %, de la
fuctosamine de 8 %, du peptide C urinaire de 20 % et de la glycémie de 16 %. Le cholestérol était
diminué en moyenne de 6 % et les triglycérides de 9 %. Ces améliorations étaient retrouvées chez
les sujets bien équilibrés mais également chez les sujets DNID mal équilibrés en surpoids. Une
étude était menée chez 13 enfants diabétiques DID, d'autres études portaient sur des adultes DID.
Dans la plupart de ces études, l'index glycémique de l'ensemble du régime était diminué de 13 à
28 %.
Le concept d'index glycémique a également été décrit comme utile dans le suivi clinique du
diabète. Frost et Wildmey ont testé 60 sujets dont le diagnostic de DNID était récent. Ils ont été
randomisés et ont reçu, pendant 12 semaines, soit des conseils diététiques généraux soit des
conseils diététiques accompagnés de conseils sur les aliments à faible index glycémique (18). Le
groupe à faible index glycémique, non seulement comme cela était prévisible, a été capable de
réduire l'index glycémique de son régime mais a également diminué l'apport en lipides et augmenté
l'apport en glucides et en fibres. Ce groupe se caractérisait également par des valeurs de la
fructosamine et du cholestérol significativement inférieures à celles du groupe témoin. L'ensemble
de ces résultats indique que de simples modifications du régime reposant sur le concept d'index
glycémique entraînent des résultats positifs dans le contrôle du diabète.
Une première critique faite à ces résultats est que l'amélioration est modeste. Il faut noter que
les modifications du régime sont également modestes. Les régimes à faible index glycémique
n'étaient pas particulièrement à haute teneur en fibres ou à faible teneur en lipides parce que les
sujets ne devaient pas perdre de poids. Dans la plupart de ces études, la moitié seulement des
glucides à fort index glycémique était remplacée par des glucides à faible index glycémique, ce qui
veut dire que des aliments à fort index glycémique tels que le pain et les pommes de terre ne
devaient pas être complètement supprimés. De plus, l'étude s'adressait à des sujets vivant librement,
non institutionnalisés ou hospitalisés, dont l'alimentation est moins bien contrôlée mais dont les
conditions sont plus réalistes que pour des patients institutionnalisés. Dans l'une des études (19), les
patients ont indiqué qu'ils se sentent mieux à la suite d'un régime à faible index glycémique.
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INDEX GLYCEMIQUE DES ALIMENTS CONTENANT DES SUCRES

Les sucres, à la fois les sucres naturellement présents et les sucres ajoutés, sont des
composants importants de l'alimentation des pays développés. Ils fournissent environ 20 % de
l'apport énergétique total et près de la moitié de la consommation totale de glucides. La croyance
selon laquelle les aliments contenant des sucres produisent une réponse glycémique plus rapide que
celle des aliments amylacés, est peu étayée sur le plan scientifique. Dans une importante étude
portant sur 39 aliments contenant des sucres, les résultats de l'index glycémique ont été classés
depuis les valeurs les plus faibles (14 ± 4 pour des yaourts à faible teneur en lipides et
artificiellement sucrés), jusqu'aux valeurs très élevées (102 ± 9 pour des comprimés de
glucose)(20). La valeur moyenne de l'index glycémique était toutefois seulement de 56 (glucose =
100). L'index glycémique d'aliments ne contenant que des sucres naturellement présents était
identique à celui des aliments contenant des sucres ajoutés (IG moyen : 53 vs 58, p = 0,08). De la
même façon, l'index insulinique moyen des aliments contenant des sucres naturellement présents
n'était pas significativement différent de celui d'aliments contenant des sucres ajoutés (56 vs 61, p =
0,16). De plus, les réponses concernant les cakes, muffins, cookies et crakers avec ou sans sucres
ajoutés n'étaient pas significativement différentes. Les aliments contenant des sucres ajoutés qui
produisaient des réponses significativement plus élevées comprenaient les pêches en conserve, le
lait, le yaourt et les boissons douces. Cependant, même dans ces circonstances, les valeurs de
l'index glycémique de ces aliments qui contiennent des sucres ajoutés sont inférieures à l'index
glycémique du pain.
Il est scientifiquement démontré que les aliments contenant du sucre, qu'il soit brut ou raffiné,
entraînent des réponses glycémiques et insuliniques qui sont semblables ou inférieures à celles de
beaucoup d'aliments amylacés classiquement rencontrés dans l'alimentation des pays développés.
En réalité, l'apport en sucres simples est le principal facteur qui détermine l'index glycémique du
régime DNID. Cet apport en sucres simples est inversement corrélé à l'index glycémique du régime
: ainsi plus la quantité de sucres simples consommée est élevée, plus l'index glycémique moyen du
régime est bas (21).

8-

DES REGIMES A INDEX GLYCEMIQUE ELEVE PEUVENT
AGGRAVER LA RESISTANCE A L'INSULINE

Pour de nombreuses populations indigènes, l'occidentalisation a modifié l'alimentation et a
augmenté la prévalence du diabète. La qualité de glucides consommés représente l'un des
changements les plus importants : les glucides, lentement digérés et absorbés, ont été remplacés par
des glucides à réponse glycémique et insulinique élevée (22-23). Les régimes à l'origine de réponse
glycémique élevée peuvent majorer la résistance à l'insuline et ainsi accélérer l'apparition du DNID
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(24). Des travaux récents menés sur des modèles animaux confortent cette hypothèse (25-27). Si les
résultats de ces travaux peuvent être extrapolés à l'homme, les implications du rôle des glucides à
index glycémique élevé dans le développement de syndrome métabolique, d'obésité et de DNID
seront importantes. L'étude menée aux Etats-Unis (Harvard nurse's health study) a déjà fourni
quelques précisions sur l'augmentation du risque de DID liée à un régime à fort index glycémique
(28).
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INDEX GLYCEMIQUE, SATIETE ET PERTE DE POIDS

L'index glycémique est corrélé à la capacité que possèdent les aliments lorsqu'ils sont
consommés, d'induire la satiété (le sentiment de plénitude). Comparés aux amidons digérés
rapidement, les glucides à digestion lente sont associés de façon cohérente à une satiété plus
marquée (29-30). Un petit déjeuner à index glycémique élevé, comme par exemple du riz soufflé,
produit une satiété beaucoup moins marquée qu'un petit déjeuner de faible index glycémique tel
que le All Bran ou le porridge (Figure 9). Les différences de satiété ont été validées par la mesure
de l'hormone de satiété, la cholecystokinine et par les prises caloriques au cours des repas suivants.
Les régimes à faible index glycémique peuvent également permettre une perte de poids plus
marquée en raison de mécanismes liés à des concentrations inférieures en insuline (31).
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Figure 9 :

L'index glycémique d'un aliment permet de prédire la satiété induite par
cet aliment (27).
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10 - INDEX GLYCEMIQUE ET PERFORMANCE SPORTIVE

Le concept d'index glycémique est également impliqué dans les domaines du sport et de
l'exercice physique. Les physiologistes du sport recommandent maintenant des aliments à faible et
fort index glycémique en fonction des situations (32). Thomas et al. (33) ont mis en évidence que,
comparée à des aliments à fort index glycémique, la consommation d'aliments à faible index
glycémique dans l'heure qui précède un exercice prolongé, de forte intensité, augmentait le temps
de l'endurance de 20 mn. Il a été suggéré que les aliments à faible index glycémique étaient
capables de fournir du glucose sanguin lors des dernières étapes de l'exercice, alors que les réserves
des autres glucides étaient épuisées. Ainsi, un athlète peut éviter d'avoir besoin de consommer des
glucides au cours de l'épreuve. En réalité, pour des activités telles que la natation sur longue
distance, la consommation de glucides au cours de l'épreuve n'est pas possible.
Alors que les aliments de faible index glycémique peuvent être la meilleure source de
glucides consommée avant un exercice prolongé de forte intensité, les aliments de fort index
glycémique ont été décrits comme étant bénéfiques lorsqu'ils sont consommés après l'effort,
lorsque les stocks de glycogène doivent être rapidement reconstitués (34). Coyle (35) recommande
que les athlètes consomment au moins 50 g d'aliments d'index glycémique moyen ou élevé
immédiatement après l'effort, puis toutes les deux heures, sous forme de 2 ou 3 prises alimentaires
supplémentaires. Ces observations peuvent également être utiles pour des activités professionnelles
(travailleurs de force) et pour des animaux de labeurs tels que les chevaux ou les chiens.

11 - INDEX GLYCEMIQUE ET CARIE DENTAIRE

Les aliments amylacés à fort index glycémique peuvent être rapidement hydrolysés par
l'alpha-amylase salivaire, produisant des glucides fermentescibles qui peuvent augmenter le risque
de carie dentaire. Lingstrom (36) a mis en évidence que la chute du pH liée à la fermentation
bactérienne est corrélée à l'index glycémique de l'aliment. Ainsi, dans le cadre de la prévention de
la carie, les aliments à faible index glycémique seront préférés aux aliments à fort index
glycémique. Puisque les sucres et les amidons sont fermentés dans la bouche, toute mesure de
prévention en matière de carie dentaire doit comporter une hygiène buccale et dentaire scrupuleuse.
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12 - QUELLES SONT LES LIMITES DU CONCEPT D'INDEX GLYCEMIQUE ?

Le concept d'index glycémique a été critiqué parce que certains aliments ont été catalogués
comme "bons" ou "mauvais" uniquement sur la base de leur index glycémique. La teneur en lipides,
fibres et sel d'un aliment est également à prendre en compte dans le contrôle du diabète. L'index
glycémique peut faire apparaître des aliments riches en lipides comme le chocolat sous un angle
faussement positif parce que les lipides, ralentissant la vidange gastrique, atténuent la réponse
glycémique. Les aliments riches en lipides tendent à être des aliments à faible index glycémique.
Néanmoins, les aliments à faible index glycémique ne doivent être conseillés qu'à condition que la
teneur en lipides (saturés) soit faible. La prescription d'un régime pour diabétiques doit en premier
lieu prendre en compte l'apport faible en lipides et privilégier les aliments à faible index
glycémique.
Les régimes riches en glucides recommandés pour tous les diabétiques sont à l'origine de
quelques désaccords, en raison de leur tendance à augmenter les triglycérides sériques et à diminuer
le HDL cholestérol (37). Toutefois, la critique portant sur les régimes riches en glucides est
invalidée par la prescription de régimes riches en glucides et à faible index glycémique, soit à faible
index glycémique et faible teneur en lipides saturés (38). Comparés aux régimes riches en glucides,
les régimes riches en acides gras monoinsaturés sont décrits comme améliorant le contrôle du
diabète mais en même temps ces régimes confortent l'idée que les régimes à index glycémique
élevé ne sont pas souhaitables.
La réponse insulinique à un aliment doit également être prise en compte parce que l'insuline
peut être le mécanisme pathogénique sous-jacent qui intervient sur les concentrations des lipides
sanguins et le stockage corporel des lipides. En général, les réponses insuliniques ont le même
ordre de classement que les réponses glycémiques. Dans quelques cas, l'index glycémique ne prédit
pas l'importance de la réponse glycémique en raison du rôle joué par certains stimulateurs non
glucidiques de la sécrétion d'insuline. Cela peut vouloir dire qu'une comparaison systématique des
réponses insuliniques aux aliments, analogue à celle faite pour l'index glycémique, apparaît
justifiée. L'index insulinique peut être particulièrement utile pour des sujets présentant une
résistance à l'insuline et une hyperinsulinémie.
Une autre critique faite à l'index glycémique porte sur la taille des portions habituellement
servies qui ne correspondent pas à une portion de 50 g de glucides. Quelques aliments peuvent
renfermer si peu de glucides que même un index glycémique élevé ne représente aucun intérêt
pratique. C'est le cas des carottes, dont l'index glycémique est égal à 92. Il existe peu d'aliments
appartenant à cette même catégorie. En théorie, il est possible de montrer que les réponses
glycémiques attendues pour une portion habituelle sont bien corrélées à l'index glycémique d'une
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portion de 50 g de glucides (travaux non publiés). L'absence de liste exhaustive comportant les
valeurs d'index glycémique de marques commercialisées dans les supermarchés et des aliments
propres à différentes ethnies, a occulté la mise en application pratique de l'index glycémique. Ce
problème a été résolu grâce à la publication de tables internationales des valeurs d'index
glycémique comportant 600 références distinctes d'aliments représentant environ 300 types
différents d'aliments (1).

13 - L'INDEX GLYCEMIQUE DANS LES RECOMMANDATIONS
NUTRITIONNELLES

Le concept d'index glycémique a été largement adopté en Australie, en France, au Canada, au
Royaume-Uni et dans d'autres pays européens. Il s'agit d'un moyen permettant de classer les
aliments glucidiques et de préciser les aliments qui permettent un meilleur contrôle du diabète.
Toutefois, l'index glycémique fait encore l'objet de controverses et la plupart des associations de
diabétiques n'ont pas spécifiquement recommandé d'utiliser la notion d'index glycémique dans les
recommandations destinées aux diabétiques. Le groupe d'étude du diabète et de la nutrition de
l'E.A.S.D. (Europen Association for the Study of Diabetes) indique que la plupart des aliments
bénéfiques sont ceux qui sont riches en fibres solubles (légumes, lentilles, quelques fruits, avoine et
orge) et qui possèdent un faible index glycémique. La difficulté repose sur le fait que de nombreux
aliments à index glycémique élevé comme le pain et les pommes de terre sont préférables à des
aliments à faible index glycémique riches en acides gras saturés (tels que les chips). Ainsi donc la
recommandation la plus importante porte sur la diminution de la teneur en lipides saturés du
régime, la deuxième recommandation importante également étant probablement de diminuer l'index
glycémique de ce régime.

CONCLUSION

Au cours des deux décennies passées, le concept d'index glycémique a fait l'objet de
recherches importantes qui ont confirmé sa reproductibilité, son application aux repas mixtes et son
utilité clinique dans le diabète et les hyperlipidémies. Il apparaît clairement que la consommation
régulière d'aliments glucidiques lentement digérés améliore le contrôle glycémique et lipidique de
sujet DID ou DNID. Contrairement aux régimes à haute teneur en lipides monoinsaturés proposés
aux diabétiques, les régimes à faible index glycémique sont rassasiants et facilitent la perte de
poids. L'index glycémique a des implications importantes dans les sports de performance mais des
recherches complémentaires doivent préciser les meilleures conditions d'utilisation de régimes
comportant des aliments à fort ou faible index glycémique. L'index glycémique des aliments devrait
être pris en considération dans les recherches épidémiologiques portant sur la pathogénèse du
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DNID et du syndrome métabolique. Enfin, l'index glycémique doit être impliqué dans l'étude du
vieillissement et des fonctions mentales.
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POINTS ESSENTIELS

L'index glycémique permet de classer les aliments en fonction de leur réponse glycémique
par rapport à un aliment de référence.
Le concept d'index glycémique est reproductible et applicable aux repas mixtes.
Les régimes à faible index glycémique ont montré leur utilité clinique dans le traitement du
diabète et des hyperlipidémies.
Les aliments de faible index glycémique comprennent des aliments peu transformés tels
que le porridge, les All Bran, toutes les sortes de pâtes alimentaires, de légumes, de produits
laitiers et de nombreux fruits.
De nombreux aliments amylacés issus de technologies modernes ont un index glycémique
dont la valeur élevée surprend. Il s'agit de différents pains, de céréales pour petit déjeuner
(cornflakes), de nombreux types de riz et de pommes de terre.
Les aliments contenant des sucres bruts ou raffinés ont des valeurs d'index glycémique
faibles ou modérés.
Des régimes de fort index glycémique peuvent détériorer la résistance à l'insuline et
augmenter le risque de développer un DNID.
Les aliments à faible index glycémique sont plus rassasiants que les aliments à fort index
glycémique et peuvent favoriser la perte de poids.
La classification des aliments basée sur leur réponse glycémique peut être utile aux sports
et à la performance physique.
Les aliments amylacés à fort index glycémique peuvent être aussi cariogènes que certains
aliments sucrés.
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IV - GLUCIDES ET BILAN ENERGETIQUE

Y. SCHUTZ

Les glucides constituent la source énergétique principale de l’alimentation humaine. Dans
certains pays du tiers-monde, jusqu’à 75 % de l’énergie ingérée provient des glucides alors que
dans les pays industrialisés environ la moitié de l’énergie est dérivée des glucides. La valeur
énergétique des glucides varie en fonction du type de glucide : la chaleur de combustion des
monosaccharides (mesurée par bombe calorimétrique) s’élève à 3,75 kcal/g alors que les
polysaccharides tels que l’amidon ont une énergie brute plus élevée (4,2 kcal/g). Cette différence
peut être attribuée à la proportion relative de carbone, d’oxygène et d’hydrogène dans la molécule (l
g d’amidon hydrolysé libère 1,11 g de glucose). Le glycogène (4,2 kcal/g) est stocké sous forme
hydratée dans les tissus et chaque gramme de glycogène est associé à environ 3 g d’H2O, d’où une
densité énergétique du pool de glycogène-H2O d’environ 1kcal/g. Comme le montre la figure 10, la
densité énergétique de la variation de poids à court terme correspond à cette valeur. Par conséquent,
les variations aiguës de poids d’un jour à l’autre chez l’homme peuvent être en partie attribuées à
des variations de stockage et de mobilisation de glycogène liées à des différences d’alimentation et
d’activités physiques.

Figure 10 :

Degré de corrélation entre la variation du poids et les déséquilibres du
bilan énergétique d’un jour à l’autre chez des sujets de poids normaux.
La pente de la droite de régression suggère qu’une variation de poids de 1 kg est associée
à une variation de bilan énergétique de 1000 kcal (d’où une densité énergétique du
changement de poids de 1 kilocalorie par gramme). Ceci correspond à la densité
énergétique du pool de glycogène hydraté dans la proportion suivante : l gramme de
glycogène est lié à 3 grammes d’eau (selon Garrow, réf 1).
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19,60=Les glucides alimentaires sont impliqués dans la régulation du bilan énergétique car le
contrôle de la prise alimentaire dépend en grande partie des besoins glucidiques de l'organisme. En
effet, il existe un besoin obligatoire de glucose dans les tissus gluco-dépendants (en particulier le
cerveau). Lorsque des sujets sont soumis à une alimentation pauvre en glucides et riche en graisses,
on observe une augmentation progressive de la prise alimentaire et par conséquent du poids
corporel.

1-

DEVENIR METABOLIQUE DES GLUCIDES

Pendant la phase postprandiale qui suit la consommation d’une diète mixte (contenant plus de
50 % de glucides), le glucose représente le substrat principal absorbé par l’organisme. Il peut suivre
3 voies métaboliques (2) :
- captation par les tissus et oxydation directe,
- captation par le foie et les muscles et synthèse de glycogène,
- captation par le foie et synthèse de lipides (lipogénèse de novo).

2-

IMPORTANCE DU PROCESSUS DE LIPOGENESE
DE NOVO CHEZ L’HOMME

Lipogénèse signifie synthèse de lipides et lipogénèse de novo indique que la synthèse
d’acides gras et de triglycérides a lieu à partir de substrats autres que les lipides eux-mêmes tels que
le glucose. Les acides aminés susceptibles d’être convertis en acétyl-CoA constituent également un
substrat pour la lipogénèse de novo. La voie métabolique de la lipogénèse de novo a lieu
essentiellement dans le foie mais également dans le tissu adipeux. En effet, le foie et le tissu
adipeux contiennent des enzymes qui permettent la conversion de glucides en graisse. On ignore
l’importance relative de ces deux tissus, mais il semble que la lipogénèse au niveau du tissu
adipeux demeure très faible chez l'homme.
La voie biochimique de la synthèse d’acides gras à partir des glucides constitue une
“ diversion ” métabolique fondamentale au stockage de glucides sous forme de glycogène. Elle
permet de stocker les glucides sous une forme beaucoup plus concentrée d’énergie (triglycérides) et
de détourner les glucides via la voie lipidique lorsque les réserves de glycogène sont saturées.
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On prétend souvent à tort qu’un apport de glucides exogène est facilement transformé en
lipides chez l’homme par le processus de lipogénèse de novo. Ce processus a été étudié
principalement chez les rongeurs et les résultats obtenus ne peuvent être extrapolés à l’homme. La
lipogénèse hépatique est stimulée lorsque l’apport de glucides est chroniquement augmenté. Des
études chez l’homme utilisant une charge aiguë massive de glucides (500 g de dextrine-maltose à
jeun) ont montré que la synthèse de graisses à partir des glucides constitue un phénomène
transitoire (3). La grande variation de la lipogénèse de novo en réponse à des facteurs nutritionnels
exogènes (fructose par rapport au glucose) et endogènes (résistance à l’insuline) suggère que ce
processus, même à des niveaux d’induction faible, possède une fonction régulatoire (production
hépatique de glucose et néoglucogenèse ?) qui reste à élucider.
Notons qu’un apport aigu de glucides exogènes engendre avant tout une augmentation de leur
propre oxydation accompagnée parallèlement d’une réduction concomitante de l’oxydation des
graisses (4). Lorsque la diète de maintien est “ mixte ” et que le bilan d’énergie est voisin de
l’équilibre, le taux de lipogénèse de novo est faible et n’excède pas le taux d’oxydation des acides
gras de l’organisme entier. En fait, c’est avant tout l’apport de lipides exogènes qui augmente les
dépôts de graisse dans le tissu adipeux et non pas le processus de lipogénèse lui-même. La preuve
la plus tangible réside dans le fait que le profil d’acides gras du tissu adipeux ressemble à celui qui
est ingéré.
Il est intéressant de constater que le processus de lipogénèse constitue un processus coûteux
du point de vue énergétique et engendre une thermogenèse beaucoup plus importante (27 %) que la
thermogenèse des glucides eux-mêmes (5 à 7 %) et la thermogenèse des lipides (2 - 3 %). Il serait
donc intuitivement surprenant que l’organisme humain s’engage dans un processus de synthèse de
la graisse énergétiquement très coûteux alors qu’il dispose en abondance d’acides gras contenus
dans l’alimentation.
Il existe cependant des conditions particulières où la lipogénèse nette de novo peut prendre,
chez l’homme, des dimensions appréciables à savoir dans des conditions de bilan énergétique
continuellement positif. Deux exemples peuvent être cités :
- chez des patients hospitalisés où une alimentation parentérale centrale hypercalorique
constituée de glucose hyperosmolaire est instituée à des taux d’infusion qui surpassent le taux
d'oxydation totale de glucose de l'organisme,
- au cours d’une suralimentation en glucides imposée pendant plusieurs jours dont la
lipogénèse nette induit une forte thermogenèse (5).
Une étude classique publiée par notre laboratoire a montré que lors d’une suralimentation
progressive en glucides d'une durée de 7 jours (1500 kcal/jour au-dessus des besoins énergétiques)
chez de jeunes gens minces, les stocks de glycogène doivent augmenter d'environ 500 g avant que
le processus de lipogénèse nette soit activé (6). Cette quantité de glycogène mise en réserve dépasse
largement les stocks de glycogène d’un individu consommant une diète équilibrée (300-400 g).
Lorsque les stocks de glycogène sont saturés, la lipogénèse est stimulée car l’oxydation glucidique
atteint un seuil maximum et la seule diversion possible de l’excès de glucides est sa transformation
en graisse. Ainsi, la lipogénèse pourrait constituer un témoin sensible de l’amplitude des réserves
de glycogène.
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La capacité d’oxydation des glucides d’individus en bonne santé et des patients hospitalisés
en état critique, atteint un seuil maximum voisin de 4 mg/kg/mn c’est-à-dire environ 3,5 fois la
valeur de référence (1,2 mg/kg/mn). En d’autres termes, pour un individu de 70 kg, il est possible
d’oxyder un peu plus de 1,1 kcal/mn de glucides (70 kg x 0,004 g/kg x 4 kcal/g) au repos. En
conséquence, une administration prolongée de glucose exogène à des niveaux plus élevés que le
niveau maximum d’oxydation de l’organisme engendrera un bilan de glucides chroniquement
positif, d’où une augmentation des stocks de glycogène. Après saturation de ces derniers, il en
résultera une induction de la lipogénèse de novo .
Ces résultats suggèrent par conséquent que les stocks de glycogène ne sont pas complètement
saturés dans des conditions d’apports alimentaires ad libitum. Il est intéressant d’étudier également
la lipogénèse avec une diète “ mixte ” équilibrée consommée en excès des besoins énergétiques.
Lors d’une suralimentation d'une durée de 9 jours à un taux énergétique correspondant à 160 % des
besoins, le bilan de glucides calculé sur une période de 24 h retrouve l’équilibre après environ une
semaine (4). En revanche, comme le montre la figure 11, le bilan de lipides demeure
continuellement positif : le stockage de graisse qui en résulte provient à la fois de l’augmentation
nette des apports de graisses exogènes liés à la suralimentation mais également d’une réduction de
l’oxydation endogène des graisses. On peut donc en déduire qu’après une phase transitoire d’une
durée d’environ une semaine, période pendant laquelle la synthèse de glycogène est accélérée et les
réserves de glycogène augmentent, le bilan énergétique positif induit par la suralimentation peut
être entièrement expliqué par un bilan de graisse positif dans la mesure où la variation du bilan
protéique est négligée.

Figure 11 :

Effet d’un apport accru (“ Intake ”) d’énergie à court terme (de 2 600 kcal
à 4160 kcal par jour sous forme d’une alimentation équilibrée) sur
l’utilisation et le bilan de glucides et de lipides chez l’homme.
Un apport accru de glucides entraîne non seulement une augmentation progressive de
leur propre oxydation mais également une augmentation des stocks de glycogène (“ CHO
storage ”). Après quelques jours d’adaptation, le bilan de glucides retrouve son équilibre.
La diminution de l’oxydation des lipides engendrée par un apport accru de glucides
résulte de l’effet antilipolytique de l’insuline. Notez qu’au terme de la suralimentation,
l’oxydation des glucides est maximale alors que celle des lipides est minimale.
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3-

COMMENT MESURER LE PROCESSUS DE LIPOGENESE
CHEZ L’HOMME ?

Notons que les mesures de calorimétrie indirecte permettent d’estimer la lipogénèse de novo à
partir des glucides car le quotient respiratoire (QR), c’est-à-dire le rapport VCO2/VO2, de cette
transformation est très élevé (QR=2.75). Lorsque le QR de repos dépasse 1.0 (un QR égal à 1.0
indique 100 % d’oxydation glucidique) et, en excluant toute hyperventilation pulmonaire, la
calorimétrie indirecte témoigne d’une synthèse de graisse nette et la valeur du QR permet d’estimer
la quantité de graisse formée de novo (6).
Des mesures spécifiques de la synthèse de graisse peuvent être effectuées grâce à des études
qui utilisent les isotopes stables non-radioactifs. Par exemple, la synthèse des triglycérides peut être
calculée sur la base de l’incorporation du deutérium (D2O) dans les triglycérides plasmatiques. Plus
récemment, l’utilisation de substances xénobiotiques acétylées marquées au carbone 13 (7) a
permis d’appréhender, par une analyse d’isotopomers, la sécrétion des acides gras intégrés dans les
lipoprotéines de très faible densité (VLDL, “ very low density lipoprotein ”). Ces études ont montré
que la fraction du palmitate des VLDL dérivés par lipogénèse de novo est faible : elle est inférieure
à 3 % à jeun et voisine de 5 % à l’état postprandial avec une alimentation occidentale contenant 3040 % de l’énergie sous forme de graisse (8). En valeur absolue, la synthèse de lipides de novo
s’élève à moins de 1 gramme par jour. Cependant, la lipogénèse pourrait être beaucoup plus active
chez des patients avec excès pondéral et résistance à l’insuline, en particulier lorsque les glucides
ingérés sont constitués par du fructose plutôt que du glucose.

4-

EFFET DES GLUCIDES SUR LA DEPENSE ENERGETIQUE

Selon des résultats obtenus chez l’homme, des diètes iso-énergétiques contenant des
proportions de graisse et de glucides différentes influencent peu la dépense énergétique totale (910). Cependant, une modification du rapport entre les graisses et les glucides exogènes engendre un
effet important sur les substrats oxydés en dépit de l’effet relativement faible sur la dépense
énergétique (11). Une étude récente dans laquelle on a procédé à une substitution iso-énergétique
des graisses par des glucides a confirmé que la dépense énergétique mesurée dans des conditions
strictement contrôlées, (chambre calorimétrique) demeure essentiellement la même (12). Bien que
la thermogenèse postprandiale des glucides soit plus élevée que celle des lipides, lorsque l’on
consomme non pas des substrats isolés mais une alimentation équilibrée qui contient également des
protéines, il est difficile de mettre en évidence des différences significatives de dépenses. D’un
point de vue théorique, on peut calculer le coût énergétique supplémentaire (basé sur un calcul
stoechiométrique) pour une diète de 2400 kcal/j, qui contient 60 % de graisse (et 20 % de glucides)
par rapport à 20 % de graisse (et 60 % de glucides). La différence théorique de dépense énergétique
résultant de la différence de thermogenèse entre les glucides et les graisses s’élèverait à environ
30 kcal/j seulement (c’est-à-dire environ 1 % de la dépense totale).

Chapitre IV : Glucides et bilan énergétique
41

5-

INFLUENCE DES GLUCIDES SUR L'OXYDATION DES
MACRONUTRIMENTS

Il faut rappeler que la somme de l’oxydation des 3 substrats énergétiques doit correspondre
mathématiquement à la dépense énergétique. En conséquence, on peut concevoir qu’une
modification de la proportion d’un macronutriment dans la diète sans changer la teneur énergétique
globale puisse influencer la proportion de substrats oxydés sans modifier la dépense énergétique.
En fait il existe une réciprocité entre les différents substrats énergétiques : une plus grande
oxydation des glucides tendra à inhiber l’oxydation des graisses (Figure 11). Ainsi on peut
déterminer pour chaque substrat une hiérarchie dans l’oxydation des substrats : certains sont
rapidement oxydés tels que le glucose ou l’éthanol alors que d’autres sont peu oxydés dans la phase
postprandiale tels que les acides gras. Dans la mesure où la dépense énergétique reste
essentiellement constante, une oxydation accrue d’un macronutriment va s’accompagner
obligatoirement d’une diminution concomitante de l’oxydation d’un autre macronutriment. En
d’autres termes, l’oxydation du glucose et de l’alcool, des glucides tendent à varier dans le même
sens que leur apport d’une manière autorégulatoire.

Figure 12 :

Flexibilité d’adaptation de l’oxydation des glucides à des différences
d’apports résultant de la consommation de diètes contenant un
pourcentage de glucides variable : 19 %, 48 % et 79 % de l’énergie (selon
Shetty et al. réf. 12).
Le graphique montre que dans la mesure où l’apport énergétique est relativement
constant (et que l’effet des protéines demeure constant) une augmentation de l’oxydation
des glucides engendre une diminution réciproque de l’oxydation des lipides. Ce
graphique montre la précision des ajustements dynamiques autorégulatoires de
l’oxydation des glucides consécutifs à une variation des apports exogènes dans le but de
maintenir les réserves de glycogène dans une fourchette raisonnable.
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La figure 12 illustre les modifications de l’oxydation des glucides lorsque l’apport de
glucides varie (12) au cours de manipulations diététiques extrêmes sur une période de 3 jours. On
constate que l’organisme met tout en œuvre pour maintenir le bilan de glucides équilibré quelque
soit l’apport de glucides. Une différence d’apports de plus de 1000 g engendre un stockage de
glucides sous forme de glycogène inférieure à 140 g (14 %). En d’autre terme, 86 % de l’excès de
glucides ingéré a été oxydé dans les 3 jours. Cette étude montre clairement que des différences
substantielles d’apports glucidiques peuvent être automatiquement compensées par un ajustement
dynamique des oxydations de glucose après une période transitoire de quelques jours pendant
lesquels les stocks de glycogène se modifient. L’autorégulation de l’oxydation des glucides a été
confirmée par plusieurs études humaines (4,5,6,9,13). Dans la mesure où l’apport énergétique est
voisin des besoins énergétiques, une différence dans la proportion des macronutriments consommés
n’aura que peu d’influence sur la dépense énergétique à l’état stable (14).

CONCLUSION

A la différence des lipides, l’oxydation des glucides au repos dépend principalement des
apports exogènes et varie dans le même sens. Cependant, les ajustements de l'oxydation des
glucides en réponse à un apport augmenté ou diminué ne sont pas immédiats : pendant la période
transitoire nécessaire à cette adaptation, les glucides exogènes sont stockés sous forme de
glycogène lorsque l'on passe d'apports en glucides bas à apports élevés, alors que le glycogène
endogène est mobilisé, lorsqu'on passe d'apports en glucides élevés à apports bas. L'oxydation des
lipides constitue un phénomène en miroir de l'oxydation des glucides et peut être considéré comme
une régulation de type passive.
Des stocks de glycogène élevés constituent un stimulus pour l’activation de la lipogénèse de
novo. La lipogénèse n’est induite qu’après un certain délai car la saturation des stocks de glycogène
n’est pas immédiate (typiquement 3 à 5 jours de suralimentation en glucides est nécessaire). Bien
que la voie métabolique pour synthétiser des lipides à partir des glucides puisse être activée en toute
circonstance, à l’heure actuelle, il semble que dans des conditions nutritionnelles habituelles, la
lipogénèse de novo ne constitue pas un processus d’importance fondamentale chez l’homme.
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POINTS ESSENTIELS

Les glucides constituent la source principale d’énergie chez l’homme. Lors d’une prise
aiguë de glucides, une fraction du glucose absorbé est oxydée alors que l’autre fraction est mise
en réserve dans le foie et les muscles sous forme de glycogène hydraté.
La notion erronée que les glucides “ font grossir ” est liée au fait qu’un apport de glucides
élevé engendre une augmentation des réserves de glycogène. Cette molécule est mise en réserve
avec de l’eau dans les tissus d’où une densité énergétique de stockage faible (1 kcal/g) : ainsi une
prise de poids aiguë pouvant atteindre 1 à 2 kg en quelques jours est couramment observée
lorsque l’apport de glucides est sensiblement et soudainement augmenté. L’apport accru de
glucides engendre une élévation de l’oxydation du glucose mais parallèlement inhibe l’oxydation
des graisses. Les glucides ont donc un effet d’épargne sur l’oxydation des graisses endogènes via
la stimulation de l’insuline, une hormone antilipolytique. Néanmoins, ceci a relativement peu de
conséquences perverses au point de vue du poids corporel dans la mesure où l’apport de lipides
exogène demeure faible.
Des prises de glucose progressivement plus importantes montrent que l’oxydation des
glucides atteint un seuil maximum et que, par conséquent dans la phase postprandiale une plus
grande quantité de glucides est stockée sous forme de glycogène à apport de glucides élevé qu’à
apport de glucides faible.
Lors d’apports massifs en glucides sur une période prolongée, la lipogénèse est fortement
stimulée mais elle ne devient importante que lorsque les stocks de glycogène sont saturés et que
l’apport énergétique est chroniquement supérieur aux besoins énergétiques. Des études récentes
chez l’homme ont montré qu’une suralimentation en glucides relative (alimentation
isoénergétique) ou absolue (suralimentation en glucides hyperénergétique) sont les deux
capables de stimuler la lipogénèse hépatique chez des invidus sains et malades mais dans le
premier cas ce processus demeure très faible. Dans des conditions d’alimentation équilibrée
voisine des besoins énergétiques, il semble que la lipogénèse de novo ne constitue pas une voie
métabolique importante chez l’homme.
Les recommandations actuelles des experts en nutrition qui préconisent d’augmenter la
proportion de glucides (complexes) dans la ration alimentaire (à plus de 55 % de l’apport
énergétique) et de diminuer la proportion de lipides (à moins de 35 %) sont corroborées par les
investigations scientifiques récentes relatives au contrôle du bilan énergétique et de substrats
chez l’homme.
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V - GLUCIDES ET ENERGETIQUE MUSCULAIRE

K.N. JEEJEEBHOY

INTRODUCTION

L’énergie nécessaire à la contraction du muscle strié dépend de l’hydrolyse de l’Adénosine
Tri Phosphate (ATP). Les niveaux d'ATP sont maintenus grâce à une réaction enzymatique,
catalysée par la créatine kinase et utilisant comme substrat la phosphocréatine (PCr).
Consécutivement, la PCr est régénérée grâce à une réaction enzymatique qui utilise l'ATP
synthétisée lors de la glycolyse et de l'oxydation aérobie. Les substrats de la glycolyse sont les
glucides alors que ceux de l'oxydation aérobie sont à la fois le glucose et les produits de l'oxydation
des acides gras. L'importance du rôle des glucides comme une source potentielle d'énergie pour le
muscle a été soulignée par l’observation suivante : au cours d'une course de marathon, la fatigue du
coureur est associée à une baisse au niveau musculaire de ses réserves en glycogène. Afin de mieux
comprendre le rôle des glucides (à savoir le glucose et sa forme stockée, le glycogène) en tant que
fournisseur d’énergie pour le muscle, il est indispensable de connaître les voies métaboliques
impliquées dans ce processus.

1 - SUBSTRATS UTILISES LORS DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Au repos, le muscle utilise les acides gras libres (AGL) comme source d’énergie. Le glucose
qui entre alors dans le muscle est principalement utilisé pour la synthèse du glycogène (forme de
stockage).
En début d'exercice, l'énergie immédiatement utilisable pour la contraction musculaire
provient de l'hydrolyse de l'ATP. La réaction enzymatique est la suivante :
ATP

ADP + Pi + 72 kJ (catalysée par l’ATPase)

Cette réaction devrait conduire à une chute du niveau d’ATP. Cependant, ce taux est
maintenu grâce à l’Adénosine Di Phosphate (ADP) qui est immédiatement rephosphorylée en ATP
grâce à la créatine kinase. La réaction enzymatique est la suivante :
PCR + ADP + H+
ATP + Cr (catalysée par la créatine kinase)
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Les deux réactions citées ci-dessus ne nécessitent pas d'oxygène et permettent le maintien
d’un taux maximum d'hydrolyse de l'ATP qui est estimé à 2,6 mmol de P/kg de muscle/seconde (1).
Les réserves en PCr sont cependant limitées. Lors d’une course de 100 mètres, ces réserves sont
suffisantes pour des sprinters de niveau mondial. La quantité totale “PCr +ATP” est d'environ 24
mmol/kg de muscle et est épuisée en 10 secondes lors d’une telle course.
Une activité physique d’intensité modérée entraîne une légère augmentation des taux d'ADP
sans chute significative des taux d'ATP. Ce résultat semble paradoxal, mais il est nécessaire de
comprendre qu’il existe des différences quantitatives entre ces deux molécules. En fait, les taux
d'ADP libre, correspondant à l'ADP métaboliquement active sont normalement d'environ 10
µmoles/g de muscle (poids sec) tandis que la concentration en ATP est d'environ 30 mmoles/g de
muscle (poids sec), soit une différence de 1 000. Par conséquent, une chute négligeable d'ATP peut
doubler les niveaux d'ADP.
L’augmentation des niveaux d'ADP stimule la phosphorylase, enzyme clé régulant
l'hydrolyse du glycogène (glycogénolyse). Ceci se traduit par une augmentation du taux de glucose6-phosphate, substrat de la glycolyse. De plus, une concentration élevée en ADP stimule la
phosphofructokinase (PFK) qui est l’enzyme clé régulant la glycolyse. En définitive, l'augmentation
combinée de la disponibilité en substrat et de l'activité enzymatique s’accompagne d’une élévation
des taux de glycolyse, entraînant une plus grande synthèse d'ATP et une augmentation de la
production de pyruvate. L’absence d’oxydation du pyruvate conduit à la formation de lactate qui
s’accumule dans le muscle.
La glycolyse permet de maintenir le turn-over d'ATP à un niveau maximum d'environ 1,4
mmol de P/kg/seconde (2). Ce taux reste constant pendant de courtes périodes, comme c’est indiqué
ci-dessous. En effet, l'oxydation du glucose est beaucoup plus lente que la glycolyse et le lactate
s'accumule. L'accumulation de lactate entraîne une diminution du pH musculaire. La PFK est alors
inhibée et la glycolyse est progressivement limitée. Il est estimé que le niveau maximum de
glycolyse peut être maintenu pendant quelques minutes, temps suffisant pour une course de 800
mètres.
Consécutivement, le pyruvate est transformé en acétyl-CoA, substrat du cycle de Krebs (cycle
de l'acide tricarboxylique). L’acétyl-CoA est oxydé pour fournir l'énergie nécessaire à la
phosphorylation oxydative de l'ADP en ATP dans la mitochondrie. Dans ce contexte,
l'augmentation des niveaux d'ADP accroît la consommation mitochondriale d'oxygène et couvre les
besoins énergétiques qui sont plus élevés lors de la contraction musculaire. Lors de la glycolyse,
des ions hydrogène (H+) sont produits et sont ensuite utilisés pendant la phosphorylation oxydative.
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La valeur maximum du taux de phosphorylation oxydative est de 0,5-0,7 mmol P/kg/seconde
si le substrat est le glycogène, alors qu’elle tombe à 0,22 mmol P/kg/seconde si le glycogène
musculaire est épuisé et que le muscle dépend du glucose sanguin (3). Ces taux d'utilisation
énergétique peuvent être maintenus pendant plusieurs heures comme c'est le cas lors d’un
marathon.
Ainsi lors d’une activité physique, toute une série de processus agit conjointement pour
maintenir les niveaux de PCr, ADP, Pi et H+ dépendamment du niveau de synthèse d'ATP mais
aussi selon son utilisation. Lorsque l’exercice s’intensifie, le taux de PCr chute tandis que les taux
de Pi et d'ADP s'élèvent. Ces derniers stimulent la glycolyse et la phosphorylation oxydative.
Cependant, comme la production de pyruvate est supérieure à son oxydation, le pH musculaire
chute et la fatigue apparaît. De plus, le niveau de production énergétique après l’épuisement des
réserves en glycogène est deux fois plus faible que lorsque le glycogène est disponible. Lors d'un
exercice soutenu, il y a simultanément utilisation et synthèse de glycogène. Mais comme au cours
de l'exercice, la synthèse de glycogène est toujours inférieure à son utilisation, le glycogène
musculaire finit par s’épuiser et la fatigue s’installe.

2 - TYPES DE FIBRES MUSCULAIRES ET UTILISATION DES GLUCIDES

Le muscle est composé de trois types de fibres différentes qui sont distinctes les unes des
autres par leur teneur en activité ATPasique de la myosine (Tableau 2). Les fibres de type I sont
riches en mitochondries et oxydent les lipides au repos. Ces fibres musculaires sont utilisées pour
les activités quotidiennes. Les fibres de type II utilisent principalement les glucides non seulement
comme substrat du métabolisme aérobie (fibre de type IIa) mais surtout comme substrat du
métabolisme anaérobie (type IIb). Elles développent un tonus important et permettent le maintien
d’une grande puissance musculaire.
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Caractéristiques

Type I

Activité de l'ATPase

faible

Réserves lipidiques

élevées

modérées

faibles

Taux de contraction

lent

rapide

rapide

Glycolyse

faible

modérée

élevée

Oxydation

élevée

modérée

faible

VASCULARISATION

élevée

modérée

faible

Contenu mitochondrial

élevé

modéré

faible

Tableau 2 :

Type IIa

Type IIb

enzyme fonctionnant à deux types différents
pH 10,3
d’enzyme fonctionnant à
pH 4,6 et 10,3
respectivement

Caractéristiques des fibres musculaires.
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3 - PHYSIOLOGIE DE L'UTILISATION DES GLUCIDES PAR LE MUSCLE

Au repos, le glucose fourni au muscle provient soit du foie, soit de l'ingestion de glucides
alimentaires. Les glucides entrent dans le muscle grâce à un groupe de récepteurs au glucose appelé
GLUT-4. Ces récepteurs sont normalement abondants dans les compartiments intracellulaires. Leur
insertion dans la membrane plasmatique est facilitée par l’insuline (4). De plus, l'activité physique
entraîne aussi la translocation de GLUT-4 depuis les compartiments cytoplasmiques vers la
membrane plasmatique (5). L'insuline est la principale hormone qui facilite l'entrée de glucose dans
le muscle. L'exercice musculaire est un autre processus qui comme l'insuline, favorise l'entrée du
glucose dans le muscle. Le glucose est rapidement phosphorylé en glucose-6-phosphate dans le
muscle. Ce composé phosphoré est soit utilisé pour donner du pyruvate lors de la glycolyse, soit
converti par la phosphoglucomutase en glucose-1-phosphate pour entrer ensuite dans la voie de
synthèse du glycogène (Figure 13).

Figure 13

: Voie de la synthèse du glycogène
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3.1 -

Glycolyse

Quand le muscle se contracte, l'ATP est hydrolysée pour fournir immédiatement l'énergie
nécessaire à la contraction musculaire. L'hydrolyse de l’ATP s’accompagne d’une accumulation
d'ADP qui consécutivement augmente le niveau de glycolyse. Néanmoins, la glycolyse est un
moyen inefficace de métaboliser le glucose pour obtenir de l'énergie. En effet, la production d'ATP
par ce processus est seulement de 3 moles d'ATP par mole de glucose. D'autre part, le niveau de
glycolyse est induit par l'hydrolyse d’ATP et l'augmentation d’ADP. La glycolyse peut donc fournir
dans ces conditions très rapidement de l'énergie. Elle est la principale source d'énergie pour les
fibres de type II.

3.2 - Phosphorylation oxydative
Ce processus fournit de l'énergie pour de longues périodes mais en faibles quantités. Quand
les réserves en glycogène sont élevées, le taux de production énergétique est deux fois supérieur à
celui observé lorsque le glycogène est épuisé et que le muscle dépend du glucose sanguin. Lorsque
l'intensité de l'effort physique est à environ 40 % de son niveau maximum, la proportion d'énergie
en provenance des glucides est proche de 60 % et celle en provenance des lipides proche de 40 %.
La quantité de glucides oxydés peut être maintenue pendant environ deux heures mais tombe à 30
% au bout de quatre heures (6). Ceci s’explique par le fait que les taux sanguins d’AGL augmentent
lors d’un effort soutenu. Les AGL entrent alors en compétition avec le glucose comme substrat des
fibres aérobies.

4-

GLUCIDES ALIMENTAIRES ET PERFORMANCE MUSCULAIRE MAXIMALE

4.1 - Glycogène musculaire
Pour comprendre l'intérêt d'une alimentation spécifique permettant d’atteindre une
performance musculaire maximale, il faut savoir qu'un muscle au repos possède des réserves en
glycogène d'environ 90 mmol/kg. Ces réserves disparaissent après 70 minutes d'un effort physique
égal à environ 80 % de son niveau maximum. Comme il a été mentionné précédemment, le muscle
fatigue à ce niveau d’effort. En conséquence, plus la réserve en glycogène du muscle est grande,
plus la capacité à effectuer un effort physique intense est importante. Cependant, les glucides
alimentaires n'influencent pas directement les réserves en glycogène du muscle. Toutefois, si les
réserves musculaires en glycogène sont épuisées par un régime pauvre en glucides associé à une
activité physique, la réalimentation avec un régime riche en glucides augmente de façon
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significative le glycogène musculaire qui peut alors atteindre 200-300 mmol/kg. Cette manipulation
nutritionnelle permet d’augmenter la capacité à soutenir un effort physique correspondant à environ
75 % de son niveau maximum (7). Le rapport entre la durée de l'effort et les réserves en glycogène
est quantitatif. En effet, il peut varier d'environ 60 minutes quand le glycogène musculaire est
d'environ 60 mmol/kg à 300 minutes quand les réserves sont d'environ 290 mmol/kg.

4.2 - Glycogène hépatique
Un exercice intense épuise le glycogène hépatique car des quantités importantes de glucose
sont libérées par le foie dans la circulation sanguine. Si l'exercice a lieu après un régime pauvre en
glucide, le glycogène hépatique diminue et la glycémie chute de 5,0 à 2,8 mmol/l. A ce stade,
l'hypoglycémie peut survenir chez certaines personnes (7).
En conclusion, un régime riche en glucides est essentiel pour maintenir les réserves hépatique
et musculaire en glycogène afin de permettre ensuite une meilleure performance musculaire. Pour
accroître l'entrée de glucose dans le muscle, il est important de consommer des glucides après un
entraînement physique car à ce stade, les réserves en glycogène sont épuisées et le nombre de
récepteurs GLUT-4 au niveau de la membrane plasmatique est maximum.
Après cette description du rôle des glucides dans la performance musculaire, il est nécessaire
à présent d'aborder les mécanismes par lesquels l'alimentation et la malnutrition peuvent altérer la
performance musculaire.

5 - MALNUTRITION ET ENERGETIQUE MUSCULAIRE

Les répercussions de la malnutrition sur l'énergétique musculaire ont été étudiées grâce aux
modèles animaux. Ces derniers ont permis non seulement de mesurer le potentiel transmembranaire
et le taux de potassium (K+) intracellulaire dans les fibres musculaires, mais aussi d'explorer
l’énergétique cellulaire grâce à la méthode de résonance magnétique nucléaire au phosphore 31
(31P-RMN). Ces études ont permis de comprendre les effets d’un régime pauvre en calorie et d’une
réalimentation sur l'énergétique musculaire.
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5.1 - Manipulation nutritionnelle
Dans ce genre d’étude, les rats sont divisés en deux groupes de façon randomisée. Le premier
groupe de rats correspond au groupe dit contrôle et est nourri ad libitum (sans restriction). Le
deuxième groupe de rats correspond au groupe dit malnutri. Les rats du groupe malnutri reçoivent
une quantité moindre de calories égale à 25 % de l’apport énergétique consommé par les rats du
groupe contrôle. Chez les rats malnutris, les mesures sont réalisées après une perte de poids
correspondant à 20 % de leur poids initial. Un autre groupe de rats malnutris avec la même perte de
poids est réalimenté ad libitum pendant une semaine.
Grâce à ce modèle, nous avons mesuré au niveau des fibres musculaires le taux de K+
intracellulaire au moyen de microélectrodes à double branche sensibles au K+.

5.2 - Potassium intracellulaire
Dans le muscle soléaire (fibres musculaires de type I), le taux moyen de K+ intracellulaire
était significativement inférieur dans le groupe malnutri comparé au groupe contrôle (107 versus
139 mM, p<0,05). Une semaine de réalimentation chez les rats malnutris augmentait
significativement le taux de K+ musculaire qui atteignait pour ce groupe la valeur de 124 mM (8).

5.3 - Potentiel de membrane et K+ intracellulaire libre et potentiellement actif (aK)i du muscle
soléaire
Le potentiel de membrane moyen était significativement inférieur pour le groupe malnutri
comparé au groupe contrôle (– 69,1 versus – 73,4 mV, p<0,05). De la même façon, le (aK)i était
significativement inférieur dans le groupe malnutri comparé au groupe contrôle (80,2 versus 92,3
mM, p<0,05) (8).

5.4 - Composés phosphorés à liaison riche en énergie, ADP libre, Mg2+ libre, changements
d’énergie libre de l'hydrolyse de l'ATP (GATP, énergie libérée lors de l’hydrolyse de
l’ATP) et pH
Dans une étude réalisée par Pichard et al. (9), le taux d’ATP n’était pas significativement
différent entre le muscle des rats malnutris et le muscle des rats contrôles. Par contre, le taux de PCr
musculaire chutait significativement dans le groupe malnutri. De plus, notre étude a montré une
chute faible mais significative du pH musculaire dans ce groupe. Les taux d'ADP libre
augmentaient significativement et l’énergie libre de l'hydrolyse de l'ATP chutait significativement
dans le muscle des rats malnutris comparé au muscle des rats contrôles. Une semaine de
réalimentation corrigeait les anomalies observées chez les rats malnutris (Tableau 3).
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Groupes

ATP (mM)

PCr (mM)

ADP libre (µM)

GATP (kj/M)

Contrôle

8,0

30,1

39,2

-69

Régime hypocalorique

7,8

16,1

108,3

-66

Réalimenté*

7,7

26,2

41,9

-67

* Réalimenté après une période de régime hypocalorique.

Tableau 3 :

Energétique musculaire.

Après s’être intéressé aux résultats obtenus chez l’animal concernant l’effet de la malnutrition
et de la réalimentation sur l’énergétique musculaire, il est nécessaire de savoir s’il est possible de
comparer ces données aux données observées dans chez l’homme.
Le ratio “potassium sur azote” corporel chez l'individu sédentaire est identique à celui obtenu
lors de l'analyse de carcasses d’animaux (10). Cependant, nos études montrent que des patients
anorexiques sévèrement dénutris sont relativement carencés en potassium (11) (Tableau 4). La
réalimentation chez ces patients s’accompagne d’un changement significatif du taux de potassium
corporel sans modification proportionnelle du taux d'azote (11-13).

Masse grasse (kg)

Potassium
Azote corporel
corporel total (kg)
total (kg)

Potassium / Azote

Contrôles

12,5

2,47

1,54

1,6

Patients
anorexiques avant
réalimentation

5,5

1,59

1,21

1,3

Ratio en %
(anorexique vs
contrôle)

44

64

78

81

4 semaines de
réalimentation

6,8

1,9

1,33

1,4

8 semaines de
réalimentation

7,9

2,1

1,37

1,53

Gain (%) après 8
semaines de
réalimentation

44

32

13

Tableau 4 :

Modifications de la composition corporelle chez des patients anorexiques.
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Les premiers effets d’une réalimentation semblent faire plus intervenir une modification dans
la distribution des ions plutôt qu'une augmentation de la synthèse protéique. Toutefois, l’utilisation
de mesures corporelles globales n’a pas permis de localiser avec précision l'excès de potassium. Les
études sur le muscle du rat suggèrent qu’il y a à la fois des modifications du taux de potassium
ionique libre (comme indiqué par les changements de (aK)i) ainsi que du taux de potassium
intracellulaire total. La question est de savoir comment se produisent ces modifications.
La distribution ionique est déterminée par une modification de l'énergie nécessaire à l’activité
de la pompe Na-K ATPase et/ou de la perméabilité et de la capacité sélective de la membrane
cellulaire.

6 - ASPECTS ENERGETIQUES DE LA POMPE Na-K ATPase
La membrane de la cellule musculaire maintient un gradient des ions Na+ et K+. Ce gradient
est défini d’une part par une concentration extracellulaire élevée et une concentration intracellulaire
moindre en ions Na+ et d’autre part, par une concentration intracellulaire élevée et une
concentration extracellulaire basse en ions K+. Ce gradient exerce une force électrochimique qui
correspond à une modification de l'énergie libre du mouvement ionique. Cette modification de
l’énergie libre du mouvement ionique est contrebalancée par un changement d'énergie libre de
l'hydrolyse de l'ATP. A l'équilibre ionique, les deux forces doivent s'équilibrer.
Puisque l'alimentation hypocalorique chez le rat induit une chute de l'énergie libre de
l'hydrolyse de l'ATP, en théorie, il devrait exister une modification du gradient ionique avec une
chute du taux intracellulaire des ions K+ et une augmentation du taux intracellulaire des ions Na+.
La modification d'énergie libre d'un ion (14) est donnée par la formule suivante :
Gion = RT ln Ci/Ce + Z x F x MP
où R = constante gazeuse parfait ; T = température en Kelvins ; Ci = concentration
intracellulaire d'un ion ; Ce = concentration extracellulaire de l'ion ; Z = valence de l’ion ; F =
constante de Faraday ; MP = potentiel de membrane (volts).
Normalement, il y a un gradient ionique à travers la membrane cellulaire, avec une
concentration élevée en Na+ à l'extérieur et une concentration élevée en K+ à l'intérieur. Ce gradient
est maintenu grâce à la pompe Na-K ATPase qui utilise l'énergie fournit lors de l'hydrolyse de
l'ATP pour maintenir le gradient ionique. A l'équilibre, le changement d'énergie libre du gradient
ionique est opposé aux changements d'énergie libre de l'hydrolyse de l'ATP. L'effet des
changements d'énergie libre de l'hydrolyse de l'ATP sur la modification du ratio « concentration
intracellulaire sur concentration extracellulaire de Na+ » peut être calculé comme suit :
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Gatp (J/mol) = GK+ = 3RT ln Ci/Ce + (Z x F x MP)
car une mole d'ATP est utilisée pour pomper trois moles de Na+.
Ci/Ce = exp((Gatp-(Z x F x MP))/3RT)
Ci/Ce(contrôle)/Ci/Ce(hypocalorique) =
exp((Gatp-(Z x F x MP))/3RT(contrôle))/exp((Gatp-(Z x F x MP))/3RT(hypocalorique))
En utilisant les figures pour Gatp et le potentiel de membrane donnés ci-dessus, le rapport
contrôle sur hypocalorique du ratio Ci/Ce est de 0,70. Puisque Ce est inchangé, le muscle sous
régime hypocalorique aura environ 42 % de sodium en plus. Puisque le sodium intracellulaire
normal est d'environ 15 mM, il est probable que la concentration intracellulaire en sodium du
muscle sous régime hypocalorique soit égale à 1,42 x 15 = 21 mM de sodium. Comme l'échange
entre le Na+ et le K+ est dans un rapport de 2/3, le relargage de potassium devrait être de (21-15) x
3/2 = 9 mM. Cette valeur est peu différente du chiffre obtenu directement, soit 12 mM. En
conséquence, il est probable que la modification de Gatp puisse contribuer significativement à la
chute du potassium intracellulaire.

7-

PERMEABILITE ET SELECTIVITE

L'augmentation de la perméabilité au potassium ou au chlorure devrait s’accompagner d’une
diminution du potentiel de membrane (15), mais ceci est contraire à la modification observée. Par
contre, une augmentation de la perméabilité au sodium devrait s’accompagner d’une augmentation
du potentiel de membrane qui deviendrait alors moins négatif. Dans ce cas, nous devrions postuler
pour une conductance sélective du Na+.
En conclusion, l'effet de la malnutrition et de la réalimentation sur le taux de potassium
corporel est rapide et disproportionné par rapport à l’effet observé pour le taux d'azote corporel.
Cette différence est vraisemblablement due aux modifications de l'énergétique cellulaire et/ou de la
perméabilité sélective aux ions Na+. Nous pensons que ce dernier mécanisme est le plus probable.
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POINTS ESSENTIELS

Les réserves en glycogène sont le substrat préférentiel de la voie anaérobie pour produire de
l'énergie lors d’un effort musculaire aigu. En plus, elles constituent le carburant qui permet le
meilleur rendement.
Les fibres à contraction rapide dépendent particulièrement des glucides comme source
d'énergie.
Une consommation accrue de glucides est nécessaire pour optimiser la performance
musculaire grâce à un meilleur stockage du glycogène. Pour s'assurer une meilleure utilisation du
glucose alimentaire par le muscle, il doit être ingéré après un effort physique quand les récepteurs
GLUT-4 sont présents en nombre important au niveau de la membrane musculaire.
Un apport réduit en calorie entraîne une modification de l'énergétique de la pompe Na+-K+
trans-membranaire, avec comme conséquence une perte de potassium intracellulaire.
Consécutivement, cette perte au niveau intracellulaire entraîne une perte globale de potassium
corporel qui a été interprétée comme une perte de "masse cellulaire corporelle". En réalité, cette
perte de potassium résulte d’une altération de l'énergétique de la membrane cellulaire.
L’alimentation restaure à la fois l'énergétique et le potassium cellulaire. L'effet d’un apport réduit
en calorie sur l’énergétique cellulaire est à la fois une réduction du niveau de rephosphorylation de
l'ADP en ATP et une diminution de l'énergie libre de l'hydrolyse de l'ATP. L'alimentation
glucidique restaure ces activités à des niveaux normaux. De plus, un apport réduit en calorie régule
la glycolyse en diminuant le niveau de phosphorylation du fructose-1-phosphate en fructose-1,6diphosphate. Cette étape clé de la glycolyse est également rétablie par une alimentation riche en
glucides.
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VI - GLUCIDES ET PERFORMANCE PHYSIQUE

P.J. LEFEBVRE, F. PIRNAY

1 - NOTION DE PERFORMANCE PHYSIQUE

La notion de performance physique recouvre un concept relativement imprécis en raison de la
diversité des tâches motrices proposées. Pour le sportif, il s’agira, par exemple, dans un effort
individuel d’accomplir une course dans le temps le plus court. Dans d’autres compétitions telles le
football ou le tennis, il s’agit de marquer un plus grand nombre de points que l’adversaire et le
geste sportif plus varié doit s’adapter à la réalisation d’un objectif précis. Outre la nécessité d’une
dépense d’énergie, des qualités comme la coordination, l’adresse, l’équilibre, sont alors d’autres
déterminants de la performance. Cet aspect psychologique d’une conduite adaptée devient
important dans d’autres spécialités comme l’escrime… Toutefois le geste sportif est toujours le
résultat d’un travail mécanique réalisé par les muscles et ainsi d’une transformation d’énergie qui
trouve son origine dans des réactions biochimiques.
Les substrats utilisés par la cellule musculaire lors de son fonctionnement dépendent de
l’intensité du travail et du débit d’énergie demandé.

2-

EXERCICES PHYSIQUES ET REGULATIONS METABOLIQUES

Quelles que soient ses modalités, l’activité musculaire fait obligatoirement et amplement
appel au métabolisme glucidique. De fait, dans les efforts intenses, le glycogène musculaire est le
substrat essentiel du métabolisme. Sa dégradation anaérobie fournit directement et entièrement
l’énergie dans les sprints prolongés mais est également mise à contribution dans les efforts
explosifs de sprint court et de détente pour le paiement et la reconstitution des réserves d’ATP et de
phosphocréatine. Dans les efforts de plus longues durées, les mitochondries musculaires utilisent
dans un métabolisme aérobie les dérivés provenant essentiellement des lipides et des glucides.
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En dehors de toute prise alimentaire, avant et durant l’exercice, l’énergie nécessaire à la
réalisation de celui-ci provient, soit de substrats stockés dans le muscle soit de substrats tels le
glucose, les acides gras et dans une moindre mesure les acides aminés qui lui sont amenés par la
circulation sanguine. La nature et l’origine des substrats utilisés dépendent de la nature et de la
durée de l’exercice physique. Lors d’un exercice d’intensité moyenne une part importante du besoin
énergétique est couverte par les acides gras libres circulants provenant de la lipolyse du tissu
adipeux et une part moindre par le glucose produit par le foie (glycogénolyse et gluconéogenèse).
Lorsqu’on augmente l’intensité de l’exercice, et en particulier, lorsque celle-ci dépasse 75 % de la
VO2max le muscle dépend de plus en plus de son propre glycogène pour son besoin énergétique.
Les réserves de substrats lipidiques sont très importantes et pratiquement inépuisables. Ce
métabolisme n’apporte donc pas de limitations pendant l’exercice autres que les régulations
hormonales qu’il implique. Par contre les réserves de glycogène hépatique et musculaire sont
relativement faibles. Puisque sa participation est obligatoire, une limitation du métabolisme
glucidique peut survenir lors des exercices dont la durée dépasse une heure. Parfois une
hypoglycémie entraîne des malaises et de l’intolérance à l’effort, parfois l’épuisement du glycogène
musculaire nuit à la performance. Ces observations démontrent l’importance du métabolisme
glucidique pour les capacités d’endurance et la réalisation de certaines performances sportives.

Figure 14 :

Contribution relative des différents substrats en fonction de l'intensité de
l'effort chez un sujet qui ingère 100 g de glucose au début de l'exercice.
La contribution des glucides exogènes diminue et celle des glucides endogènes s'accroît
fortement lorsque l'intensité dépasse 60 à 70 % du maximum individuel.
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3-

APPORTS GLUCIDIQUES ET PERFORMANCE PHYSIQUE

Trois problèmes doivent être distingués :
- l’ingestion de glucides au cours de l’exercice lui-même,
- la prise de glucides avant l'activité physique,
- l’ingestion de glucides dans la période de repos qui suit un exercice physique.

3.1 - Apport glucidique pendant l’exercice physique
Cette question se pose évidemment pour les exercices physiques d’une certaine durée et nous
ne considérerons ici que les apports glucidiques per os, les seuls importants en pratique courante. Il
est souvent affirmé que l’efficacité de l’administration de glucides au cours de l’exercice physique
est limitée par un retard à la vidange gastrique ou une réduction de l’absorption intestinale. Ces
facteurs interviennent vraisemblablement pour les exercices intenses (> 80 % VO2max) ou lors de
l’utilisation de solutions glucosées excessivement concentrées. Utilisant des sucres naturellement
ou artificiellement enrichis en 13C, notre groupe a démontré une parfaite disponibilité métabolique,
lorsque ces sucres sont ingérés, en dose unique ou en doses fractionnées, au cours d’un exercice
physique.
Dans une première expérience, les sujets effectuent sur tapis roulant une marche à intensité
modérée correspondant approximativement à 50 % du maximum individuel. Une dose de 100 g de
sucre est ingérée après 15 minutes de l’effort qui se prolonge pendant 4 heures. Très tôt après
l’alimentation, le CO2 expiré s’enrichit en carbone 13 démontrant une utilisation cellulaire du
glucose ingéré. La proportion de 13C augmente rapidement dans l’air expiré pendant la première
heure, se stabilise pendant la deuxième heure pour décroître progressivement et rejoindre la valeur
basale à la quatrième heure. Le débit de glucose exogène ainsi utilisé atteint un maximum de 0,5 g
par minute et la quantité totale oxydée pendant les 4 heures atteint 95 ± 3,2 g, valeur proche de la
quantité ingérée. La contribution alimentaire atteint dans la seconde heure 24 % de la fourniture
d’énergie. Cette première expérimentation a donc apporté une preuve formelle de l’assimilation et
de l’utilisation d’un sucre ingéré pendant l’exercice. Elle a de plus démontré la participation
précoce et importante du glucose alimentaire dans la fourniture de l’énergie nécessaire à l’activité
musculaire.
Des études ultérieures ont été réalisées dans le but de préciser les meilleures modalités
d’alimentation. Le fractionnement des doses ingérées (4 x 25 g; 8 x 50 g, etc…) permet une
meilleure disponibilité des substrats glucidiques et une plus grande stabilité des paramètres
sanguins.
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Figure 15 :

Evolution habituelle de la concentration sanguine de glucose, d'acides gras
libres et des hormones insuline et glucagon pendant un exercice prolongé
à 50 % du maximum.
Une alimentation glucidique (8 x 25 g de glucose) produit une stabilisation des
paramètres sanguins métaboliques et hormonaux.

Si l’on conserve le principe du fractionnement mais en augmentant la dose ingérée, on
constate que le glucose exogène est largement utilisé et peut représenter jusqu’à 70 % de la
consommation totale des glucides. Toutefois, des doses plus importantes permettent de fixer à
environ 1 g/mn la limite supérieure pour l’utilisation cellulaire du glucose alimentaire. En effet,
l’oxydation s’accroît d’abord proportionnellement à l’alimentation et plafonne lorsque les prises de
sucre deviennent importantes ou répétées.
Lors d’exercices d’intensité croissante, l’utilisation du glucose exogène augmente avec la
dépense énergétique lorsque l’intensité de l’exercice passe de 30 à 60 %; pour les efforts plus
intenses dépassant 75 % du maximum, une oxydation du sucre alimentaire persiste mais sa
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contribution dans la fourniture totale de l’énergie est probablement réduite. L’efficacité de l’apport
exogène du glucose trouve donc une limite dans l’intensité de l’effort demandé.
La même méthodologie basée sur l’utilisation de sucres enrichis en 13C a permis de montrer
que le saccharose et le fructose ingérés pendant l’exercice sont des substrats parfaitement
disponibles. Par rapport au glucose, ces glucides doivent subir une transformation intestinale ou
hépatique avant leur utilisation. Leur oxydation est légèrement retardée mais atteint toutefois plus
de 90 % de la dose ingérée. Leur avantage en lieu et place du glucose au cours de l’exercice reste
controversé. Les oscillations des paramètres sont plus faibles avec le fructose mais les troubles
digestifs sont plus fréquents. L’utilisation de polymères glucosés comme la maltodextrine est
parfois proposée pour apporter une grande quantité d’énergie sans accroître l’hyperosmolarité dans
le système digestif. Ce procédé est rarement indiqué en raison du besoin simultané de liquides
pendant l’exercice et d’une oxydation maximale des glucides plafonnée, nous l’avons vu, à 1 g par
minute.
La prise de sucre par l’athlète pendant l’effort prolongé est impérative. La modalité
alimentaire la plus adéquate est faite de prises très précoces et répétées de solutions glucosées
facilement assimilables à une concentration de 5 à 10 % et sous un volume de 0,5 à 1 L par heure.

3.2 - Alimentation avant l’effort
Tous les muscles en action puisent obligatoirement une partie de l’énergie nécessaire à leur
contraction dans les réserves locales en glycogène. Ces dernières vont donc nécessairement
diminuer pendant l’effort. La diminution de la teneur musculaire en glycogène sera d’autant plus
rapide que l’intensité de l’exercice est élevée et sa concentration finale sera d’autant plus faible que
la durée se prolonge. Lors d’efforts dont l’intensité est comprise entre 70 et 80 % du maximum, une
déplétion presque complète du glycogène musculaire est habituellement observée après environ 1
heure chez le sujet à jeun. Les biopsies musculaires ont bien démontré que pareil épuisement
pouvait survenir lors d’efforts intenses s’ils sont prolongés ou répétés avec comme conséquence
une diminution des performances. La déplétion en glycogène musculaire sera d’autant plus précoce
que la concentration initiale de celui-ci est basse. Il est possible d’accroître les réserves de
glycogène hépatique et musculaire par une alimentation adéquate enrichie en glucides. Un
supplément glucidique de 200 à 300 g la veille et l’avant-veille de la compétition augmente les
réserves endogènes de 50 %. Le même régime hyperglucidique peut doubler la concentration en
glycogène musculaire s’il est absorbé immédiatement après un entraînement épuisant et encore
davantage si l’entraînement se réalise sous un régime lipido-protéique. Dans ces circonstances, la
prise de glucose a lieu alors que les réserves endogènes sont épuisées et l’alimentation entraîne un
effet de surcompensation. Ce régime séquentiel et dissocié introduit par les auteurs scandinaves est
toutefois difficile à tolérer.
Afin d’éviter le travail et les troubles digestifs, préjudiciables à la performance, le dernier
repas doit précéder la compétition d’au moins 3 heures. Pendant ce délai une “ ration d'attente ”
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n’est pas conseillée. En effet, un apport glucidique exogène induit au repos une élévation de
l’insulinémie. Ce climat hormonal réduit le débit glucosé hépatique, provoque une fuite sanguine de
glucose et peut entraîner une hypoglycémie.
3.3 - Apport glucidique après l’exercice
Après un effort musculaire ayant entraîné une dépense énergétique intense, les concentrations
des substrats métaboliques sont inévitablement réduites. Pour les compétitions étalées sur plusieurs
jours, il est impératif de veiller à reconstituer de manière optimale et rapide les réserves
glucidiques. La période qui suit immédiatement l’effort est un moment particulièrement favorable.
En effet, les glucides ingérés à ce moment participent très peu à la production d’énergie et sont
préférentiellement transformés en glycogène dans le foie et dans les muscles. Les concentrations
tissulaires normales voire supérieures sont ainsi facilement obtenues par un supplément glucidique
précoce. La reconstitution des stocks de glycogène demande habituellement 48 heures avec un
régime mixte. Un repas riche en glucides ingéré rapidement après l’exercice raccourcit ce délai à 20
heures et accroît la réserve en glycogène de 40 %. Le résultat est d’autant plus rapide que l’index
glycémique est élevé. Les études utilisant la résonnance magnétique nucléaire in situ font, par
ailleurs, penser que le glucose est en priorité dirigé vers le glycogène musculaire tandis que d’autres
sucres comme le fructose entraîneraient en premier lieu la reconstitution du glycogène hépatique.

CONCLUSION

Une alimentation glucidique étudiée est impérative pour les efforts intenses qui dépassent
1 heure. Les jours qui précèdent la compétition, une surcharge glucidique permet d’accroître les
réserves de glycogène hépatique et musculaire. Pendant l’effort, le sucre ingéré est rapidement et
fortement utilisé. Une alimentation orale retarde ainsi l’apparition des limitations qui sont
l’hypoglycémie et l’indisponibilité musculaire du substrat. Après l'effort, la prise précoce de
glucides assure une reconstitution adéquate des réserves.
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POINTS ESSENTIELS

Parmi les substrats utilisés par la cellule musculaire pour produire l’énergie mécanique, les
glucides jouent un rôle préférentiel. En effet, contrairement aux protides et aux lipides, la
participation des glucides est obligatoire dans toutes les modalités d’effort et est unique dans
certaines d’entre elles. Simultanément, les réserves endogènes, sous forme de glycogène
hépatique et musculaire, sont relativement faibles. La nouvelle production hépatique par
néoglucogénèse est stimulée pendant l’effort et peut satisfaire les besoins d'un exercice modéré.
Par contre, dans les efforts intenses et prolongés, l’indisponibilité des substrats glucidiques peut
survenir et nuire à la réalisation des performances physiques. Parfois, une hypoglycémie entraîne
des malaises et de l’intolérance à l’effort, parfois l’épuisement du glycogène local nuit au bon
fonctionnement des muscles.
L’alimentation du sportif doit grandement tenir compte des limitations engendrées par le
métabolisme glucidique. Avant l’effort, une surcharge glucidique veillera à accroître les réserves
endogènes. Pendant l’effort, la prise orale fréquente et abondante de glucides retardera
l’apparition des limitations. La récupération précoce qui suit immédiatement l’effort est une
période privilégiée pour la reconstitution rapide des réserves.
Théoriquement, le type de sucre choisi n’est pas indifférent. Un indice glycémique élevé
assure une utilisation plus rapide mais provoque des oscillations sanguines et des réactions
hormonales plus amples. Une forte osmolarité ralentit la vidange gastrique et le passage
intestinal. L’importance relative de ces phénomènes est cependant réduite à l’exercice par
l’utilisation restrictive des glucides au niveau des cellules musculaires avec une limite supérieure
voisine de 1 g/mn.
En définitive, la prise orale de sucre par l’athlète est impérative pendant l’effort dont la
durée dépasse 1 heure. La modalité alimentaire la plus adéquate est faite de prises très précoces
et répétées de solution glucosée facilement assimilable totalisant un volume de 0,5 à 1 litre/heure
à une concentration comprise entre 5 et 10 %.
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VII - GLUCIDES ALIMENTAIRES ET LIPIDES
PLASMATIQUES CHEZ L’HOMME

G. LUC

INTRODUCTION

Les lipoprotéines circulantes dépendent chez l’homme de l’interaction entre des facteurs
génétiques et des facteurs environnementaux. Parmi ces derniers, l’alimentation, et les différents
(macro)nutriments ainsi que les fibres jouent un rôle essentiel. Cet effet varie chez l’homme selon
les trois principaux facteurs suivants : le type de lipoprotéines circulantes, i.e., riches en
triglycérides ou riches en cholestérol, les sujets étudiés, i.e., normolipidémiques ou
hypertriglycéridémiques, hyperinsulinémiques ou diabétiques, ainsi que la nature quantitative et
qualitative du régime étudié ainsi que sa durée brève ou prolongée.

1-

EFFETS IMMEDIATS D’UNE INGESTION DE
GLUCIDES CHEZ L’HOMME

L’ingestion des glucides entraîne en situation post absorptive une diminution des triglycérides
dans les heures qui suivent l’ingestion de glucose, de fructose ou de saccharose, la diminution étant
plus importante après celle de fructose (1). L’augmentation de la triglycéridémie suivant un repas
riche en graisse est atténuée par l’ingestion simultanée de glucose, cet effet est moindre en présence
de fructose ou de saccharose (2). Le mécanisme le plus vraisemblable pour expliquer ces faits est la
stimulation de sécrétion d’insuline plus grande par le glucose que par le fructose ou le saccharose,
insuline qui stimule la lipoprotéine lipase, enzyme qui dégrade les triglycérides des lipoprotéines
riches en triglycérides (2).
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2-

EFFETS DE LA PROPORTION DES GLUCIDES DE L’ALIMENTATION CHEZ
L’HOMME A COURT, MOYEN ET LONG TERMES

Deux types d’études permettent d’évaluer l’influence de la ration glucidique sur les lipides
plasmatiques : les études épidémiologiques et les études expérimentales réalisées dans des unités
métaboliques. Les premières analysent les populations et corrèlent habitudes alimentaires et lipides
plasmatiques ; les secondes analysent l’effet des modifications alimentaires sur les lipides
plasmatiques en mesurant exactement l’apport alimentaire et en contrôlant l’ensemble des
paramètres. Les études épidémiologiques ont l’intérêt du grand nombre de sujets étudiés ce qui rend
possible la comparaison de populations aux habitudes alimentaires différentes. Les deux difficultés
majeures sont :
(a) la variabilité dans le temps des triglycérides plasmatiques ;
(b) l'hétérogénéité d’une population selon la composition des repas, l'apport énergétique, ainsi que
le poids et l'activité physique des sujets, etc... lesquels constituent autant de facteurs confondants.
Ces imprécisions peuvent être diminuées par analyse uni et multivariée des différents facteurs. Les
études expérimentales ont l’avantage de contrôler un des facteurs explicatifs, mais l’un d’eux
seulement, ce sur un petit nombre de sujets plus ou moins représentatifs de la population générale et
sur une durée souvent relativement courte.

2.1 - Etudes épidémiologiques
Plusieurs études sont disponibles : dans un groupe important d’écoliers américains, les
triglycérides furent positivement corrélés à la consommation totale de glucides et à celle de
saccharose ; à l’opposé, le cholestérol plasmatique était corrélé négativement à la consommation de
saccharose (3). L'étude « Lipid Research Clinic’s Prevalence Study » indique que deux variables
corrélées significativement aux triglycérides plasmatiques pour les deux sexes étaient le
pourcentage de calories apportées sous forme de lipides et la consommation d’acides gras
polyinsaturés (4). Chez les femmes, mais pas chez les hommes, les triglycérides étaient corrélés à la
consommation d’amidon et de saccharose. Dans cette étude, la cholestérolémie était négativement
corrélée à la consommation de glucides et positivement corrélée au pourcentage de lipides
alimentaires. Dans sept études de populations, une corrélation négative a été mise en évidence entre
la consommation de glucides et la cholestérolémie (4), ces deux paramètres étant inversement
corrélés aux triglycérides.
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Les études de comparaison entre populations ont été réalisées avec des pays en voie de
développement (PVD) qui non seulement ont fréquemment une consommation importante de
glucides et de fibres, mais également, biais important, plus faible de lipides. Les sujets des PVD ont
également une activité physique importante et parfois une dénutrition, facteurs qui tous deux
réduisent la triglycéridémie. La consommation d’alcool est également un biais potentiel. Les
résultats de ces études ont montré une triglycéridémie normale chez les Jamaïcains, les paysans
mexicains, les Coréens et les Noirs sud-africains, supérieure à la normale chez les Papous de
Nouvelle-Guinée. Une étude comparative menée dans 13 pays a montré que les hommes de pays
européens qui consomment moins de 50 % des calories sous forme de glucides ont un taux de
cholestérol-LDL et -HDL supérieurs, et de triglycérides inférieur, à ceux des hommes de Tanzanie
et du Kenya qui consomment 75 % des calories sous forme de glucides (5).

2.2 - Etudes expérimentales
Le concept de l’hypertriglycéridémie induite par les glucides énoncé en 1961 par Ahrens a
servi de base au traitement diététique des hypertriglycéridémies pendant de très nombreuses années.
Ce concept est basé sur l’observation qu’une augmentation de la ration glucidique de l’alimentation
entraînait une augmentation des triglycérides (6) par accroissement de la concentration des VLDL.
Cette augmentation des triglycérides plasmatiques est la conséquence d’une élévation de leur
production hépatique alors que la synthèse de l’apoB des VLDL n’est pas modifiée. Il en résulte
une augmentation du nombre de particules VLDL de grande taille, riches en triglycérides. Par
ailleurs, la partie des VLDL directement catabolisée et non pas transformée en LDL est plus
importante en cas de régime riche en glucides, la conversion des VLDL en LDL étant de ce fait
moins importante. Simultanément à l’augmentation des triglycérides, le cholestérol HDL tend à
diminuer, conséquence d’une diminution de la fraction HDL3, mais le cholestérol total n’est pas
modifié. Cependant, le concept décrit par Ahrens repose sur des études où l’augmentation des
glucides alimentaires a été réalisée pendant une courte période de temps. Des études à moyen et
long termes montrent souvent une évolution des triglycérides vers un retour aux valeurs initiales.
Une étude chez des sujets normolipidémiques montre que l’effet sur les triglycérides diminue deux
semaines après le début d’une alimentation riche en glucides (6). La classique étude d’Antonis et
Bersohn (7) menée chez des prisonniers sud-africains sur une période de 32 semaines a montré que
les triglycérides s’élèvent de façon importante en début d’étude, puis reviennent à leur niveau initial
à partir de la 20ème semaine. Cette étude a été réalisée avec une alimentation comprenant un
pourcentage inhabituel de la ration énergétique entre glucides et lipides de respectivement 70 % et
15 %. Une autre étude a montré une augmentation minime des triglycérides lors d’une
augmentation des glucides par pallier de 5 % tous les 10 jours de 45 à 65 % de l’apport énergétique
(8).

Chapitre VIII : Glucides et biodisponibilité
des micronutriments
92

L’effet de l’augmentation des glucides alimentaires a également été étudié chez les sujets
diabétiques. Les diabétiques insulino-dépendants consommant au moins 55 % des calories sous
forme de glucides ont des concentrations de triglycérides, de cholestérol et de cholestérol-HDL
similaires aux diabétiques consommant une proportion plus faible de glucides. L’effet d'une
alimentation riche en glucides chez des diabétiques non-insulino dépendants est hétérogène : les
triglycérides sont soit inchangés soit diminués lors du passage d’une alimentation de 43 % à 65 %
de glucides (9), soit faiblement augmentés (10). Chez 42 sujets diabétiques non-insulino dépendants
recevant en traitements croisés, soit une alimentation contenant 40 % de glucides et 45 % de lipides
soit 55 % de glucides et 30 % de lipides, les triglycérides ont augmenté de 1,75 g/l à 2,19 g/l,
augmentation persistant chez ceux ayant poursuivi pendant 14 semaines l’alimentation riche en
glucides. L’augmentation des triglycérides secondaire à une alimentation riche en glucides pourrait
constituer un risque d’athérosclérose, mais il est fréquent de constater une diminution dans cette
circonstance du cholestérol-LDL.

3-

EFFET DU SACCHAROSE COMPARE A L’AMIDON ET
AU GLUCOSE CHEZ L’HOMME

L'effet du remplacement iso-énergétique de l’amidon par le saccharose varie en fonction du
pourcentage de saccharose de l’alimentation. L’effet hypertriglycéridémiant, lorsqu’il apparaît, est
plus accentué chez les sujets hyperlipidémiques que chez les sujets normolipidémiques.

3.1 - Sujets normolipidémiques
a) Apport de saccharose de plus de 70 % de l’apport énergétique
Cet apport très élevé n’est observé dans aucune alimentation humaine spontanée. Le résultat
de ces études, de type “ pharmacologique ”, est résumé dans le tableau 5. L’apport important de
saccharose paraît augmenter les triglycérides chez l’homme et la femme ménopausée, mais non pas
chez la femme non ménopausée. Ces études réalisées dans les années 1960 ont porté sur un petit
nombre de sujets avec une grande variabilité interindividuelle et ont utilisé une méthodologie
biochimique ancienne.
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sexe

variation (%)
triglycérides cholestérol

nombre

âge (ans)

durée de
l'étude

type de
glucides

hommes

6

21 - 41

5 jours x 4

amidon
saccharose
glucose
maltose

+5
+31*
+3
-6*

-20*
-7
-16*
-16*

femmes non
ménopausées

5

21 - 25

25 jours x 2

amidon
saccharose

-5
-23*

-35*
-8

femmes
ménopausées

5

54 - 68

25 jours x 2

amidon
saccharose

+31*
+21*

-40*
-29*

* variation par rapport à la concentration basale
Tableau 5 :

Effet d’un apport important (80 % des calories) sous forme de glucides
dans différents groupes de sujets.

b) Apport de saccharose de 33 % à 67 % de l’apport énergétique
Les études de comparaison de l’effet du saccharose et d’autres glucides montrent
l’importance des lipides alimentaires associés. Les triglycérides étaient plus élevés chez 10 hommes
jeunes quand 44 % des calories étaient apportées par le saccharose versus l’amidon, les graisses
alimentaires étant essentiellement saturées. Lors d’un essai de courte durée (5 jours), Mac Donald
(11) a montré que les triglycérides furent plus élevés avec le saccharose qu’avec le glucose (≈ 50 %
des calories) quand les graisses alimentaires étaient apportées par de la crème fraîche, cette
différence n’apparaissant pas quand celle-ci, riche en acides gras saturés a été remplacée par de
l’huile de tournesol riche en acides gras polyinsaturés. La comparaison entre saccharose et amidon,
consommé à plus de 50 % des calories pendant 7 jours par 3 sujets normolipidémiques, a montré
une triglycéridémie plus élevée avec le saccharose, cette différence étant ici encore majorée par les
lipides saturés (12).
L’étude d'Anderson et al. (13), où l’apport lipidique représentait 10 à 15 % des calories, et où
saccharose, glucose et lactose étaient comparés de façon iso-énergétique et représentaient 30 % des
calories, a montré un effet hypertriglycéridémiant du saccharose et du lactose par rapport au
glucose. D’autres études ont montré une élévation des triglycérides lorsque le glucose était
remplacé par le saccharose, effet accentué chez des sujets coronariens (+ 30 %) versus des sujets
sains (+16 %) (14).
Les études décrites ci-dessus ont été réalisées chez des hommes. Chez des femmes jeunes,
avec ou sans contraception orale hormonale, la comparaison entre consommation de saccharose et
d’amidon donnés à 42 % des calories n’a pas montré de différence significative (15).
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Aucune des études rapportées ci-dessus n’a montré d’augmentation du cholestérol
plasmatique, car ces études d’une durée de moins de 3 semaines, sont insuffisantes pour observer
une telle modification. Ces études, aux régimes peu palatables, apportaient souvent plus de 200g de
saccharose par jour, alors que la quantité moyenne de saccharose habituellement ingérée varie de
45 à 60 g par jour, 90 % de la population consommant moins de 120 g de saccharose par jour (16).
c) Apport de saccharose inférieur à 33 % des calories
Plusieurs études, d’une durée maximale de 2 semaines, comparant l’effet d’une
consommation de saccharose et d’amidon entre 10 et 30 % de l’apport énergétique, réalisées chez
des sujets sains n’ont pas montré de modification des triglycérides plasmatiques. D’autres études
ont confirmé que le saccharose ou le xylitol consommés à hauteur de 80 g par jour pendant un an,
n’entraînaient pas de variation significative des lipides plasmatiques par rapport à un apport
d’amidon isocalorique (17). Un résultat discordant (18) a été observé chez 10 hommes et 9 femmes
consommant une alimentation dans laquelle 30 % des calories étaient apportés pendant 6 semaines
par du saccharose ou de l’amidon en traitements croisés avec période intermédiaire contrôle de 4
semaines : la période saccharose augmentant plus fortement les triglycérides (+ 31 % chez les
hommes, + 25 % chez les femmes) que la période amidon. Le cholestérol total était faiblement mais
significativement plus élevé sous saccharose. Dans cette dernière étude, 10 % des calories étaient
consommées au petit-déjeuner et 90 % au dîner, alors que, dans les autres études, l’apport
alimentaire était réparti en 3 repas quotidiens. Un mode déséquilibré d’alimentation, fréquent dans
les pays développés, entraîne une augmentation plus importante de la glycémie et de l’insulinémie
(19) qu’avec le mode des 3 repas également répartis, fait qui pourrait expliquer la variation du
résultat des études ci-dessus (20).
d) Suppression (non isocalorique) du saccharose
Il est souvent demandé à des patients de diminuer leur apport en saccharose. Ce dernier
régime, non compensé et poursuivi pendant plusieurs mois, peut entrainer une perte de poids
associée à une diminution des triglycérides (21). Celle-ci a été d’autant plus importante que les
triglycérides étaient plus élevés avant modification de l’alimentation, diminuant après 22 semaines
de 30 % et de 10 % lorsque la triglycéridémie était respectivement supérieure ou inférieure à 1,35
g/l (21). La diminution a été également corrélée à la perte de poids ; aucune modification du
cholestérol n’a été notée.
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3.2 -

Sujets hypertriglycéridémiques

La comparaison entre saccharose et amidon chez des sujets ayant une hypertriglycéridémie
primaire a été rarement faite. Dans une étude où les sujets ont ingéré de l’amidon puis du
saccharose, ayant représenté 67 % de l’apport énergétique total, les triglycérides ont augmenté de
4,3 à 17,1 g/l. De même, le remplacement de l’amidon par une quantité isocalorique de saccharose
(~ 50 % des calories) a provoqué, il est vrai inconstamment, une hypertriglycéridémie.
L’augmentation des triglycérides est plus élevée chez les sujets hypertriglycéridémiques que chez
les sujets normolipidémiques (22). Cependant, si les lipides alimentaires accompagnant le
saccharose étaient des acides gras polyinsaturés, l’augmentation des triglycérides n’est pas apparue
quel qu’ait été le type d’hyperlipidémie (23). Lorsque le saccharose a remplacé l’amidon pour 12 à
21 % des calories pendant deux semaines, l’augmentation des triglycérides n’a pas été, sauf
exception, observée ; enfin lorsque saccharose et amidon étaient réduits, la perte de poids était
constamment accompagnée d’une diminution de la triglycéridémie (23). Il existe donc
probablement une interaction entre facteurs génétiques et environnementaux - poids et alimentation
- pour déterminer la concentration des triglycérides plasmatiques.
3.3 - Sujets diabétiques
Le tableau 6 résume les résultats de ces études. Deux études incluant peu de sujets ou de
méthodologie non rigoureuse ont montré une augmentation des triglycérides. A l’inverse les études
plus rigoureuses incluant en traitements croisés un nombre suffisant de sujets n’ont montré aucune
différence de la triglycéridémie.
étude n°

type du
diabète

nombre
de sujets

1

DNID

4

2

DNID

11

1 à 16% des calories sous forme
de saccharose

+

3

DID
DNID

12
12

10 à 18% des calories sous
forme de saccharose

-

4

DNID

18

220 grammes de glucides
complexes à 220 grammes de
saccharose

-

5

DID
DNID

12
11

45 grammes de glucides
complexes à 45 grammes de
saccharose

-

Tableau 6 :

type de modification alimentaire effet sur les triglycérides
passage de
(+: augmentation ;
- : absence de modification)
0 à 80 grammes de saccharose
+

Effet du remplacement isocalorique de l’amidon par le saccharose sur les
triglycérides plasmatiques chez les sujets diabétiques.
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En conclusion, le remplacement de l’amidon par le saccharose consommé en quantités
habituelles dans une alimentation occidentale ne semble pas modifier la concentration des lipides
plasmatiques chez le sujet diabétique, qu’il soit ou non insulino-dépendant.

3.4 - Sujets hyperinsulinémiques
L’effet du saccharose a été évalué chez 24 des 150 sujets (16 %) qui ont présenté, fait peu
prévalent, un hyperinsulinisme après ingestion de saccharose de 2 g par kg de poids. Chaque sujet a
consommé trois types d'alimentations contenant, en traitements croisés, 5, 18 ou 33 % des calories
sous forme de sacchrose. L’augmentation du pourcentage de saccharose a entrainé une
hypertriglycéridémie chez l’homme (n=12) : de 1,29 à 1,69 puis 2,37 g/l mais non pas chez la
femme (n=12) : de 0,68 à 0,70 puis 0,90 g/l. Notons ici que la répartition calorique des repas a été
de 25 % au petit-déjeuner et de 75 % au dîner.

4-

EFFET DU FRUCTOSE COMPARE A L'AMIDON ET
AU GLUCOSE CHEZ L'HOMME

Le fructose augmente d’avantage que le glucose la production hépatique de triglycérides :
après marquage au 14C, l’activité spécifique des triglycérides est plus grande après ingestion de
fructose que de glucose (24). Ce fait a été suggéré par Higgins dès 1916 par mesure du quotient
respiratoire. Cependant, selon les sujets, la perfusion de fructose pendant 3 heures a un effet
variable sur la production de pyruvate et de lactate : ceux qui produisent moins de lactate ont des
triglycérides plus élevés. Le fructose est présent dans les fruits et le miel et dans certains sirops. Il
est parfois consommé, en raison de son index glycémique faible comme édulcorant chez le
diabétique. Ce sucre est moins bien absorbé par l’intestin que le saccharose ou le glucose lorsqu’il
est ingéré en quantité importante de façon isolée, l’absorption du fructose étant facilitée par
l’ingestion concommitante de glucose ou sous forme de saccharose (25). Ainsi, le mode et le type
d’ingestion du fructose peuvent-ils expliquer pourquoi leurs effets sur les lipides sont différents.

4.1 - Sujets normolipidémiques
En remplacement de l’amidon, le fructose représentant 7,5 % ou 15 % des calories d’une
alimentation habituelle (glucides 43 %, lipides 42 %, protéines 15 %) n’a pas modifié la
triglycéridémie. Il en est de même lorsqu’il est substitué au saccharose ou au glucose (26). Ces
résultats obtenus au cours d’études de 2 à 5 semaines ont été confirmés par une étude apportant
pendant deux ans 80 g de fructose par jour soit 15 % des calories.
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Pour une consommation pendant 4 jours de 2 g de fructose par kilo de poids, soit 28 % des
calories, il a été observé chez 14 sujets coronariens une augmentation des triglycérides de 1,40 à
1,93 g/l. En alimentation exclusivement glucidique dont 40 % des calories sous forme de glucose
puis de fructose, chacune des périodes étant de 5 jours, il a été observé chez 5 hommes âgés de 21 à
28 ans et 3 femmes ménopausées une augmentation des triglycérides respectivement de 0,59 à
0,90 g/l et de 0,99 à 1,89 g/l mais non pas chez 6 jeunes femmes âgées de 21 à 30 ans.

4.2 - Effet du fructose chez les sujets hypertriglycéridémiques
Chez 6 sujets reçevant pendant 2 semaines, 45 % ou 85 % de glucides, dont ou non 20 % de
fructose, aucune augmentation des triglycérides n’a été observée (27). Pour 80 g de fructose
représentant 12 % à 15 % des calories une augmentation des VLDL a été observée à partir du
7ème jour, celles-ci revenant à leur niveau initial au 28ème jour de l’étude (28).

4.3 - Sujets hyperinsulinémiques
Dans cette population, peu prévalente, quand le fructose remplace en partie l’amidon il est
observé une hypertryglycéridémie :
(a) 12 hommes hyperinsulinémiques, ni obèses ni diabétiques, ont présenté une augmentation des
triglycérides de 1,01 à 1,32 puis 1,63 g/l quand 7,5% puis 15 % des calories ont été consommées
sous forme de fructose ;
(b) pour une alimentation comprenant 20 % des calories sous forme de fructose pendant 5
semaines, le reste de l’alimentation étant principalement constituée de graisses saturées, les sujets
hyperinsulinémiques et normaux ont présenté une augmentation des triglycérides plasmatiques de
respectivement 47 % et 20 %. On retrouve ici l’effet délétère de l’association lipides saturés au
fructose ou au saccharose, celui-ci pouvant être prévenu par la consommation de lipides
polyinsaturés (29).

4.4 - Effet du fructose chez les sujets diabétiques
Le remplacement isocalorique du saccharose (30) par du fructose à hauteur de 10 à 20 % des
calories n’entraîne aucune modification des triglycérides. Il apparaît même chez le diabétique que
le fructose diminue la glycémie et l’insulinémie quand il remplace le saccharose.

DISCUSSION
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Les recommandations diététiques ont pour but de guider la population et les médecins afin de
diminuer l’incidence des maladies cardiovasculaires, et notamment la maladie coronarienne. Bien
que ceci ne soit pas définitivement établi, il semble qu’une augmentation de la proportion des
glucides alimentaires, en particulier du saccharose, puisse augmenter la concentration des
triglycérides plasmatiques. Les facteurs génétiques ainsi que ceux liés aux autres nutriments pris
simultanément aux glucides, et notamment les lipides saturés, jouent un rôle majeur dans cette
modification.
L'accroissement du risque cardiovasculaire peut-il être le fait de l’augmentation des
triglycérides ? Ce facteur de risque reste discuté : l’ensemble des études qu’elles soient
rétrospectives, cas - contrôles, ou prospectives, montrent que les triglycérides sont plus élevés chez
les sujets coronariens que chez des sujets sains, qu’il s’agisse de sujets angiographiés, de survivants
d’infarctus du myocarde ou de sujets devenant coronariens. Cependant l’association n’est
significative qu’en analyse univariée et n’est plus mise en évidence en analyse multivariée, c'est-àdire lorsque tous les facteurs de risque sont pris en compte (glycémie, HDL-cholestérol, tension
artérielle, poids...). Ces résultats statistiques peuvent avoir plusieurs explications :
(a) la concentration en triglycérides varie dans le temps chez un même sujet : un seul dosage de
triglycérides dans la plupart des études épidémiologiques est donc probablement insuffisant ;
(b) l’augmentation des triglycérides est souvent associée à la présence d’autres facteurs reconnus du
risque coronarien, et singulièrement l’abaissement du HDL-cholestérol : une corrélation inverse
entre triglycérides et HDL-cholestérol a été mise en évidence dans les deux sexes et à tous les âges
(31). A noter qu’un cholestérol-HDL bas est la conséquence de la baisse de la fraction HDL2,
fraction des HDL considérée comme protectrice de l’athérosclérose. Ainsi les triglycérides
pourraient ne représenter qu’un témoin, et non pas un des facteurs explicatifs, de l’athérogénèse. De
plus, lorsque les glucides alimentaires sont augmentés, la diminution du risque de maladie
coronarienne est observée, fait partiellement dépendant de la baisse concomitante des lipides
alimentaires, en particulier saturés. Enfin, une alimentation riche en glucides, donc pauvre en
graisses, paraît avoir un effet favorable sur des facteurs de coagulation proathérogènes (32).
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CONCLUSION
Ainsi les recommandations nutritionnelles basées sur les études épidémiologiques et
expérimentales sont actuellement les suivantes :
- les glucides correspondant à 50-55 % de l’apport énergétique, constitués pour leur grande part par
des glucides complexes ou à index glycémique bas ;
- les lipides correspondant à 30-35 % des calories avec une proportion de 25/50 et 25 %
respectivement pour les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés.
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POINTS ESSENTIELS

L’étude de l’effet des glucides alimentaires sur les lipides plasmatiques chez l’homme
dépend de la méthodologie employée. En épidemiologie, la corrélation entre glucides
alimentaires et triglycéridémie est soit positive, soit négative. Mais en-dehors des glucides
alimentaires de nombreux facteurs, et singulièrement la quantité et la nature des lipides apportés
simultanément au glucide étudié, peuvent influencer la triglycéridémie.
Les études expérimentales ont l’avantage de contrôler ces biais éventuels mais ont
l’inconvénient d’être de courte durée. Ont été comparées une alimentation où le saccharose ou le
fructose ont été substitués à l’amidon chez des sujets normolipidémiques,
hypertriglycéridémiques, diabétiques et hyperinsulinémiques non diabétiques. Le saccharose
donné à dose habituelle ne modifie pas significativement les lipides plasmatiques mais la
suppression du saccharose, non remplacé par l’amidon, diminue la triglycéridémie. Ces résultats
sont observés chez les sujets diabétiques et les sujets hypertriglycéridémiques. Le fructose paraît
avoir peu d’effet sur la triglycéridémie et cet effet, s’il existe, est modeste chez les sujets normo-,
hyper- lipidémiques et diabétiques.
Les recommandations données aux cliniciens pour lutter contre les hyperlipidémies et donc
son corollaire, l’athérosclérose, attendent encore des études complémentaires distinguant en
particulier l’effet des glucides alimentaires de ceux des autres nutriments.
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VIII - GLUCIDES ET BIODISPONIBILITE DES MICRONUTRIMENTS

Y. RAYSSIGUIER, Ch. COUDRAY, C. REMESY

INTRODUCTION

En nutrition préventive, les glucides doivent couvrir au moins 50 % des besoins énergétiques
totaux. Le choix des aliments glucidiques a ainsi une répercussion considérable sur la satisfaction
des besoins en minéraux et en micronutriments (7,15,33). En effet sur la base d’une dépense de
2 400 Kcal, les glucides doivent fournir 1200 Kcal ce qui représente une consommation d’environ
500 g de produits céréaliers (dans le cas d’une fourniture des glucides par ces seuls produits), qui
aurait des répercussions évidentes sur l’apport des minéraux et micronutriments. L’alimentation
humaine glucidique est cependant composée de produits céréaliers et de nombreux produits
transformés et largement purifiés. Les glucides des légumes secs ou des fruits et légumes
représentent souvent une part relativement faible de l’apport total en énergie, de même que le
lactose des produits laitiers.
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Figure 16 : Principales composantes des aliments glucidiques d'origine végétale.
Les produits végétaux, sources de glucides, sont des aliments très complexes qu'il s'agisse de
l'apport énergétique ou de la fraction non énergétique (Figure 16). On peut inclure dans cette
dernière l’ensemble des glucides non digérés dans l’intestin grêle, les minéraux et les
micronutriments. Le terme micronutriments peut désigner à la fois les vitamines, divers
antioxydants, les oligoéléments et de nombreux microconstituants provenant des métabolites
secondaires des plantes. L’originalité des aliments glucidiques d’origine végétale provient
principalement de leur composition minérale et de leurs métabolites secondaires. L’accent, dans cet
article, sera mis sur le rôle de ce type d’aliments dans la nutrition minérale.

1 - LES ALIMENTS GLUCIDIQUES, SOURCES DE MINERAUX

La composition minérale des principales classes de produits végétaux est présentée dans le
tableau 7 par 100 g de poids frais mais aussi par Mjoules ce qui permet d’apprécier la densité
nutritionnelle des aliments. Ces deux modes d’expression des résultats sont nécessaires puisque la
densité énergétique et la matière sèche des produits est très variable (la valeur calorique des fruits
est 5 fois plus faible que celle des produits céréaliers et celle des légumes plus de 10 fois plus
faible). Une des caractéristiques générales des produits végétaux est leur richesse en potassium,
dont la concentration est particulièrement élevée dans les légumes secs et les légumes frais. Si on
exprime les teneurs par Mjoules, l’abondance de potassium apparaît aussi très nettement dans les
fruits. Après le potassium, le phosphore est l’élément dont la teneur est la plus forte. Dans les
céréales, sa teneur devient voisine de celle du potassium. Dans les fruits et légumes, les teneurs en
phosphore sont souvent 8 à 10 fois plus faibles que celles du potassium. Les variations des deux
cations bivalents majeurs, Ca et Mg, sont intéressantes à analyser. Les céréales ont la particularité
d’avoir une teneur en magnésium environ 3 fois plus élevée que celle du calcium. Dans les légumes
secs, les concentrations de ces deux cations sont voisines ; dans la majorité des fruits et légumes,
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par contre, les teneurs en calcium sont nettement plus élevées que celles du magnésium. Si on
compare les concentrations de phosphore et de calcium dans les graines, le rapport phosphocalcique
est excessivement défavorable pour l’absorption du calcium alors qu’il a une valeur proche de 1
dans les fruits et légumes. Les légumes, ou les légumes secs, sont des aliments très riches en fer
dont une large partie est peu biodisponible. Comme le fer, le zinc et le manganèse sont en
abondance dans la plupart des produits végétaux, à l’exception des fruits. Par rapport aux légumes
secs, les céréales sont relativement pauvres en cuivre. Cet apport minéral d’origine végétale est
particulièrement déficient en calcium.
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par 100 g de poids frais
CEREALES
Matière sèche (%)

87

Energie (Kjoules)

1297

Glucides (g)

LEGUMES
SECS
88

LEGUMES

FRUITS

9,5

14,8

1238

104

226

63

48

4

11

Protéines (g)

10

21

1,75

0,73

Fibres (g)

9,8

16,3

2,2

1,6

K (mg)

369

905

279

208

P (mg)

312

411

37

20

Ca (mg)

45

85

37

17

Mg (mg)

135

108

17

11

Fe (mg)

4,1

6,3

0,75

0,34

Zn (mg)

3,1

3,8

0,27

0,13

Mn (mg)

2,2

1,6

0,19

0,09

Cu (mg)

0,46

0,75

0,06

0,07

par Mjoules
CEREALES
K (mg)

284

P (mg)

240

Ca (mg)

LEGUMES
SECS
731

LEGUMES

FRUITS

2683

920

332

355

88

35

69

356

75

Mg (mg)

104

87

163

48

Fe (mg)

3,2

5,1

7,2

1,5

Zn (mg)

2,4

3,1

2,6

0,6

Mn (mg)

1,7

1,3

1,8

0,4

Cu (mg)

0,35

0,60

0,58

0,31

Produits sélectionnés pour le calcul :
- Céréales : blé, seigle, maïs, avoine, riz ;
- Légumes secs : haricot blanc, haricot rouge, lentille, pois et pois chiche ;
- Légumes : artichaut, asperge, aubergine, betterave, brocoli, carotte, chicorée, chou vert, chou fleur, courgette,
céleri, épinard, haricot vert, laitue, navet, oignon, poireau, poivron, potiron, tomate ;
- Fruits : abricot, ananas, cerise, citron, figue, fraise, kiwi, melon, mirabelle, nectarine, orange, pastèque, poire,
pomme, prune Reine Claude, pêche, raisin.

Tableau 7 : Composition énergétique et minérale des principales classes de produits
végétaux.
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Dans de nombreux cas, l’homme consomme des produits plus ou moins transformés ou
purifiés. Ces divers traitements ont une influence considérable sur la densité nutritionnelle en
minéraux et micronutriments. L’exemple le plus connu d’une baisse de la densité nutritionnelle des
aliments durant leur transformation concerne les types de farine de blé utilisés. Alors qu’une farine
complète de blé tendre contient la totalité des vitamines initialement présentes dans le grain, une
farine dont le taux d’extraction est de 75 à 80 % (de type 55), ne contient plus que 25 % à 35 % des
vitamines B (Tableau 8). Si le taux d’extraction est encore plus faible, les teneurs en plusieurs
vitamines du groupe B, spécialement la thiamine, sont très diminuées par rapport aux teneurs de la
farine complète. De même, lorsqu’on polit le riz pour obtenir du riz blanc, on retire le péricarpe et
la partie la plus externe de la couche d’aleurone ce qui produit une carence sévère en vitamine B1,
d’où les problèmes de béri-béri rencontrés au début du 20e siècle dans les populations asiatiques.
Les pertes en minéraux au cours de la mouture du grain sont également très sévères, si bien que la
teneur en minéraux des farines blanches est de 3 à 5 fois plus faible que celle des farines complètes.
Si les pertes en phosphore et en potassium semblent peu graves compte-tenu de l’abondance de ces
minéraux, la diminution du magnésium ou de certains oligoéléments tels que le zinc est beaucoup
plus gênante. La question est de savoir si la présence des fibres alimentaires ou des substances
associées telles que l’acide phytique n’annule pas partiellement le bénéfice d’une plus grande
richesse en minéraux des produits les moins purifiés. A cet égard il faut certainement faire une
différence entre les céréales complètes, très riches en acide phytique, et le pain complet appauvri en
cet élément durant la fermentation.
Dans les pays occidentaux, l’alimentation est non seulement riche en sucres purifiés (les
sucres solubles : saccharose, glucose, fructose, peuvent représenter de 5 à 15 % de l’apport
énergétique) mais aussi en lipides (35 % en moyenne) dépourvus de minéraux. De plus, l’utilisation
abondante des produits amylacés semi-purifiés (pain, pâtes, riz blanc) contribue fortement aussi à
diminuer la densité nutritionnelle en minéraux et en micronutriments. Néanmoins il est difficile
d’évaluer précisément la baisse de cette densité qui est d’au moins 30 % par référence à une diète
prudente qui comprendrait moins de sucre, moins de lipides et davantage de produits végétaux peu
purifiés. Dans l’alimentation humaine, la faible densité nutritionnelle en minéraux et
micronutriments de la fraction énergétique très purifiée (lipides, sucre, farine blanche) peut être
compensée par la consommation de produits de densité nutritionnelle plus élevée, comme les fruits
et légumes.
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FARINE

FARINE

COMPLETE

BLANCHE

_________________________________________________________________
g/100 g
Glucides assimilables
71,5
77
Protéines
11
10,3
Fibres
10,2
3,6
Minéraux totaux
1,7
0,5
mg/100 g
Acide phytique
100
30
Minéraux totaux
1,7
0,5
Potassium
465
120
Phosphore
350
100
Calcium
40
15
Magnésium
170
25
Fer
5
1,5
Zinc
3,4
1,1
Manganèse
3,5
0,6
Cuivre
0,8
0,15
mg/100 g
Vitamine B1
0,55
0,15
Vitamine B2
0,13
0,05
Vitamine B3
5
1,5
Vitamine B5
1,5
0,5
Vitamine B6
0,6
0,3
Vitamine E
3
1

Tableau 8 :

Composition énergétique et minérale de deux types de farine.
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INFLUENCE DES GLUCIDES SUR LA BIODISPONIBILITE

Les aliments glucidiques sont des sources importantes de minéraux dont il convient
d’examiner la biodisponibilité. Les glucides peuvent avoir un effet spécifique sur l’absorption de
divers minéraux (1,4,10,28). D’une façon générale, les glucides absorbés dans la partie supérieure
du tube digestif ont peu d’effet sur l’absorption des minéraux ; par contre, les glucides, non
absorbés à ce niveau et qui servent de substrat à la flore du gros intestin, peuvent stimuler
l’absorption des minéraux.
2.1 - Glucose et fructose
Les rôles respectifs du glucose et du sodium pour leur absorption intestinale sont largement
décrits et à l’origine des solutions réhydratantes. Cette présentation se focalisera sur le rôle des
glucides dans l’absorption des cations bivalents majeurs (Ca, Mg) ou des oligoéléments. Pour le
calcium, ce sont les glucides lentement absorbés dans l’intestin grêle, qui stimulent son absorption.
Par rapport au glucose (13), le fructose favoriserait l’absorption des minéraux et des oligoéléments
(Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn). L’interaction fructose/fer a été particulièrement étudiée (21). On sait que
seul le fer non héminique est influencé par la composition du repas et que, d’une façon générale, les
substances qui favorisent la réduction des ions ferriques en ions ferreux augmentent la
biodisponibilité du fer. Le rôle chélateur du fructose est bien établi et la stimulation de l’absorption
du fer implique un mécanisme redox dans lequel le fructose serait l’agent réducteur.
Dans ce domaine, le rat sert de modèle pour explorer les conséquences des carences en
minéraux et leur interaction avec les glucides de la ration (21). Chez cet animal non carencé en
cuivre, l’apport de fructose ne semble pas modifier son absorption ; en revanche, un régime riche en
fructose, aggrave la pathologie de la carence expérimentale en cuivre : retard de croissance, anémie,
atrophie du pancréas, augmentation de la taille du foie et du coeur, anomalies cardiaques. Une
mortalité précoce est observée uniquement chez les rats mâles. Par contre, lorsque le régime
contient de l’amidon comme seule source de glucides, les anomalies sont moins sévères et les
animaux survivent (8). Les conséquences de la carence en cuivre pourraient s’expliquer en grande
partie par une diminution des défenses radicalaires. L’hypothèse la plus probable pour expliquer
l’interaction avec le fructose est celle d’une aggravation du stress oxydatif lors de forte ingestion de
ce glucide (8,27). Chez l’homme, l’apport de fructose influence également l’expression de la
carence en cuivre, laquelle ne peut s’expliquer par une modification de l’absorption de cet élément
: le fructose augmenterait l’absorption de cuivre mais diminuerait l’activité de la superoxyde
dismutase (21).
Un régime riche en fructose aggrave également les conséquences du déficit magnésique
expérimental chez le rat (dyslipidémie, néphrocalcinose) ; pourtant, par rapport au glucose, le
fructose favorise légèrement l’absorption du magnésium. Le déficit magnésique chez le rat entraîne
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un syndrome inflammatoire avec stimulation des cellules immunitaires, accélération de leur
consommation d’oxygène, production de cytokines et de radicaux libres oxygénés, et dommages
radicalaires. Les régimes riches en fructose pourraient favoriser les dommages radicalaires comme
lors de la carence en Cu.
S’il faut être prudent pour extrapoler à l’homme les résultats obtenus chez les animaux
démontrant le rôle du fructose dans la pathologie associée aux carences en cuivre et en magnésium,
ces résultats sont à prendre en considération. En effet, le fructose est un monosaccharide dont la
consommation a fortement augmenté, soit en tant que tel, soit sous forme de saccharose. Si l’on
considère généralement que le fructose utilisé à dose raisonnable ne comporte pas de risque, il
pourrait en être autrement pour certains groupes de la population, lors d’une forte consommation de
fructose et d’un apport marginal en certains minéraux et oligoéléments, une ingestion excessive de
produits purifiés pouvant contribuer à renforcer la carence en minéraux.

2.2 - Lactose
Le lactose augmente l’absorption intestinale du Ca, du Mg, des oligoéléments (Fe, Mn, Zn) et
de métaux toxiques (Pb, Ba) (1,9,11,12,14). Le rôle favorisant du lactose sur l’absorption calcique
s’accompagne d’une augmentation de la masse osseuse chez le rat carencé ou non en vitamine D,
l’effet est particulièrement important quand l’absorption calcique iléale par voie paracellulaire
prédomine : le lactose non hydrolysé augmenterait l’absorption calcique dans le jéjunum et l’iléon
(2) par la présence d’une plus grande quantité d’eau dans la lumière intestinale nécessaire au
maintien de l’isotonicité, ce qui augmente la perméabilité paracellulaire. De plus, la fermentation
colique du lactose contribue, par la production d’acides gras à courte chaîne et la baisse du pH, à
une solubilisation du calcium et à une absorption à ce niveau.
Le lactose agirait en tant que disaccharide lentement hydrolysé et partiellement absorbé dans
l’intestin grêle, en cela moins efficace que le lactulose (2) ou autres sucres malabsorbés (sorbitol)
dans l’intestin grêle. Chez des sujets dont la tolérance au lactose est normale, ce sucre augmente
l’absorption calcique. Cependant, l’intérêt nutritionnel du lactose est à relativiser puisque sa
présence ne semble pas essentielle à la digestibilité du calcium dans les produits laitiers (11).

2.3 - Fibres et sucres fermentescibles
Un certain nombre de glucides échappent à la digestion dans l’intestin grêle. Il peut s’agir de
fibres alimentaires au sens strict du terme (cellulose, hémicelluloses, pectine) mais également
d’autres glucides d’origine végétale résistant à la digestion intestinale : amidons résistants, osides
qui ont des propriétés hydrocolloïdes utilisés en tant qu’additifs alimentaires (gomme, mucilage),
oligosaccharides naturels ou de synthèse. Ces produits peuvent exercer des effets sur la digestion à
la fois par leurs propriétés physique-chimiques au niveau de l’intestin grêle et par leurs
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fermentations dans le gros intestin. Dans certains cas, il faut distinguer les effets spécifiques de la
fraction polysaccharidique des substances associées telles que l’acide phytique, divers acides
organiques ou les polyphénols qui peuvent également modifier l’absorption minérale.
Alors qu’une augmentation de l’apport en fibres alimentaires est recommandée en nutrition
préventive, les travaux de Mc Cance et Widdowson (19), et de Reinhold (25) ont beaucoup
contribué au concept selon lequel les régimes riches en fibres alimentaires auraient des effets
défavorables sur l’utilisation des éléments minéraux. En fait, la capacité des régimes riches en
fibres de diminuer l’absorption minérale dépend surtout de la teneur de différentes substances
présentes dans les structures végétales. Des travaux récents soulignent même l’intérêt des glucides
fermentescibles pour stimuler l’absorption minérale dans le gros intestin. Néanmoins, les résultats
des études humaines dans lesquelles des fractions purifiées de fibres alimentaires (cellulose,
hémicellulose, pectine) ont été utilisées, indiquent que les fibres en tant que telles sont pratiquement
sans effet sur la biodisponibilité des minéraux. Théoriquement, dans l’intestin grêle, les fibres très
visqueuses pourraient ralentir la diffusion des minéraux, comme pour d’autres nutriments,
cependant cet effet est largement compensé par l’hypertrophie des épithéliums digestifs provoquée,
chez l’animal, par la présence de ce type de glucides (10,28).
L’amidon résistant représente, chez les sujets occidentaux, une fraction importante des
glucides fermentescibles ; la digestibilité de l’amidon n’étant jamais totale dans l’intestin grêle, une
fraction parvient au gros intestin et a un devenir qui l’apparente à celui des fibres alimentaires. En
fait, la digestibilité de l’amidon est influencée par différents facteurs : présence d’amidon cru ou de
fibres qui rendent le grain d’amidon inaccessible à l’amylase (particulièrement dans les légumes
secs), utilisation de procédés technologiques ou culinaires qui peuvent induire des changements
structuraux rendant l’amidon résistant (amidon rétrogradé, complexé avec des lipides). Chez le rat,
par rapport à un régime à base d’amidon digestible, l’apport d’amidon résistant (amidon cru de
pomme de terre) entraîne le développement de fermentations dans le gros intestin et une meilleure
absorption de calcium et de magnésium (36). Le bilan calcique est peu modifié alors que
l’amélioration du bilan magnésique peut se traduire par l’augmentation de la magnésémie.
L’amidon résistant augmente également l’absorption apparente du calcium et du fer chez le porcelet
(20). Cependant, l’amidon rétrogradé (31) ne stimulerait pas l’absorption du Mg et du Ca de la
même façon que l’amidon résistant natif.
De nombreux produits végétaux qui n’accumulent pas d’amidon synthétisent en abondance
des fructo-oligosaccharides tels que l’inuline (artichauts, oignons, salsifis). Il existe également des
galacto-oligosaccharides dans les légumes secs. On peut obtenir ces divers oligosaccharides par
synthèse, sous l’action d'enzymes de transfert sur certains disaccharides (saccharose, lactose). Tous
ces oligosaccharides, dont le nombre d’oses peut varier de 3 à 10 en moyenne, ne sont pas digérés
par l’intestin grêle et parviennent donc au niveau du côlon où ils sont dégradés par la flore
bactérienne en exerçant des effets prébiotiques. C’est pour ce type d’effets qu’ils sont actuellement
largement utilisés par l’industrie agroalimentaire. Leur impact sur la digestibilité des minéraux a
fait l’objet de travaux récents. Les fructo-oligosaccharides augmentent l’absorption minérale. Ainsi,
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l’inuline augmente, par exemple, l’absorption du Ca, Mg, et celle d’oligoéléments comme le Fe et
le Zn.
L’augmentation de l’absorption intervient dans les parties basses du tube digestif (5,16,22).
L’augmentation de l’absorption du Mg permet de diminuer les signes cliniques du déficit
magnésique chez le rat lors d’apport insuffisant en cet élément, et l’augmentation de l’absorption
calcique se traduit par une augmentation de la teneur de l’os en Ca. Les galacto-oligosaccharides
stimulent également l’absorption calcique (3) et préviennent la perte osseuse chez la rate
ovariectomisée. Ces premiers résultats devraient stimuler les recherches chez l’homme afin
d’évaluer l’impact de ce type de sucres sur le statut en minéraux.
Les glucides fermentescibles provoquent une accumulation de minéraux dans le gros intestin
chez le rat (6) et ces cations sont indispensables à la neutralisation des acides gras à courte chaîne et
au maintien du pH à des valeurs physiologiques (5,5 à 6,5) (26). Cette accumulation de cations est
loin de se traduire par une diminution de leur digestibilité en particulier parce que la solubilité des
minéraux est augmentée par la baisse du pH. C’est ainsi qu’il a été montré que les glucides
fermentescibles favorisent l’absorption du calcium dans le gros intestin. Lorsque l’absorption dans
l’intestin grêle est déficiente, insuffisamment stimulée par la voie hormonale par exemple,
l’absorption dans le gros intestin peut jouer un rôle compensatoire intéressant. Cependant, d’une
façon générale, dans la mesure où davantage de calcium est absorbé dans le gros intestin,
l’absorption du Ca dans l’intestin grêle tend à diminuer en retour. Ainsi, les régimes riches en fibres
semblent provoquer un déplacement des sites d’absorption calcique de l’intestin grêle vers le gros
intestin, tout au moins chez le rat. Il est sans doute difficile d’extrapoler ces résultats à l’homme
compte-tenu de la forte teneur des régimes en glucides fermentescibles et des études doivent être
menées pour préciser l’impact des glucides fermentescibles. Par ailleurs, l’influence des fibres
fermentescibles sur les concentrations en calcium dans le gros intestin doit être prise en
considération puisque cet élément semble jouer un rôle protecteur vis-à-vis du risque de cancer
recto-colique. Sur des modèles expérimentaux animaux, les glucides fermentescibles augmentent
également l’absorption du Mg dans les parties basses du tube digestif. D’ailleurs, le magnésium est
en concentration particulièrement importante dans les téguments externes (son) et sa
biodisponibilité nécessite la destruction des structures fibreuses. Ainsi, le rôle du gros intestin pour
l’absorption du magnésium est sans doute plus important que pour celle du calcium. Contrairement
au Ca, la stimulation de l’absorption distale du Mg se traduit peu par un rétrocontrôle négatif de
l’absorption dans l’intestin grêle, d’où l’amélioration de la digestibilité. Plusieurs mécanismes sont
impliqués dans l’augmentation de l’absorption du Ca et du Mg dans les parties basses du tube
digestif : augmentation du pool du Ca et du Mg soluble dans le gros intestin en raison de la
diminution du pH, hypertrophie cécale chez le rat, effets spécifiques des acides gras à courte chaîne
qui stimulent l’absorption du calcium et du magnésium, ce qui a été montré à la fois chez le rat et
l’homme (17,18,24,34,36).
2.4 -

Rôle des substances associées

Chapitre VIII : Glucides et biodisponibilité
des micronutriments
113

Les substances associées aux aliments riches en fibres peuvent modifier l’absorption
minérale. L’acide phytique, ou acide myoinositol hexaphosphorique (IP6) est une molécule
nutritionnellement importante car les céréales et les légumes en contiennent des quantités non
négligeables. L’IP6 est une réserve importante de phosphore, d’inositol et de cations. La phytase,
une enzyme présente dans les graines, ou d’origine bactérienne, déphosphoryle l’IP6 par des étapes
successives. Les charges négatives du phytate lui permettent de former des complexes insolubles
avec les cations divalents et ces substances peuvent donc être responsables d’une diminution de
l’absorption principalement pour le Ca, Mg, Zn, Fe, Cu (29).
En fait, les effets de l’apport en phytates sur le métabolisme minéral dépendent de l’activité
phytasique provenant soit de l’aliment, soit de l’intestin et de sa flore. Ils dépendent également du
taux alimentaire de calcium. L’utilisation de phytases en alimentation animale en hydrolysant le
phosphore phytique permet d’économiser les phosphates minéraux et de réduire l’excrétion de
phosphore dans les effluents d’élevage. Bien que la présence de phytates non digérés puisse
entraîner des carences minérales, les phytates pourraient avoir un rôle bénéfique en diminuant
l’incidence du cancer du côlon.
Les polyphénols représentent une famille très hétérogène qui inclut les acides phénoliques
tels que l’acide caféique et chlorogénique et les flavonoïdes qui regroupent un grand nombre de
substances : les 4-oxo-flavonoïdes (quercétine), les anthocyanes et les tanins condensés. Les tanins,
avec plusieurs groupements O-dihydroxyphénols sont de bon chélateurs qui peuvent former des
précipités avec les ions métalliques (32). Ce phénomène dépend des concentrations relatives des
tanins, des ions métalliques et du pH, mais les mécanismes physique-chimiques, à l’origine de
l’insolubilisation, sont peu connus. Ces propriétés peuvent contribuer à diminuer l’absorption
gastro-intestinale de certains ions métalliques. Ainsi, plusieurs études ont montré que les
polyphénols contribuent à la diminution de l’absorption du fer non héminique lors de
consommation de thé et de café. L’effet sur l’absorption d’autres éléments trace tels que le cuivre et
le zinc, et les conséquences globables de l’apport en polyphénols sur l’absorption minérale restent
très discutées (30).
Les produits végétaux contiennent des acides organiques qui peuvent modifier l’absorption
minérale (10). La vitamine C augmente l’absorption du fer en assurant la conversion du fer ferrique
en fer ferreux et pourrait diminuer la formation de complexes insolubles avec les phytates et les
substances polyphénoliques. Ainsi, elle s’oppose à l’effet inhibiteur des phytates sur l’absorption
du fer. Son action sur les autres éléments trace est incertaine mais elle pourrait diminuer
l’absorption du cuivre. L’acide citrique augmente l’absorption du fer non héminique, par contre les
acides oxaliques diminuent l’absorption du calcium et du magnésium.
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CONCLUSION

A la suite de ces données, il est clair qu’il est important d’utiliser au mieux les aliments
glucidiques complexes à notre disposition pour disposer d’un bon statut en minéraux. En effet,
l’utilisation importante de glucides purifiés peut non seulement appauvrir la ration en minéraux
mais aussi exacerber les conséquences de certaines carences en oligoéléments tels que le cuivre.
Les effets négatifs de fibres alimentaires ont été largement surévalués, soit parce qu’on considérait
l’impact des fibres purifiées, ce qui ne reproduit pas la caractéristique de l’alimentation humaine,
dans laquelle les aliments riches en fibres apportent aussi beaucoup de minéraux, soit parce qu’on
avait négligé le rôle des fermentations intestinales et du gros intestin dans l’absorption des
minéraux. Dans d’autres cas, pour l’acide phytique par exemple, il semble qu’un apport modéré de
cet acide puisse exercer des effets protecteurs au niveau du côlon, de même que le calcium.
Au niveau du métabolisme cellulaire, il existe de nombreuses relations entre glucides et
minéraux qu’il conviendrait de détailler. Ainsi, la pénétration du glucose favorisée par l’insuline,
s’accompagne d’une entrée nette de potassium et de magnésium dans la cellule. Il existe bien
d’autres interactions entre glucides et minéraux, soit par le biais du volume cellulaire pour le
contrôle du métabolisme du glycogène par exemple, soit pour la conservation des électrolytes au
niveau rénal.
Le choix des aliments glucidiques peut également influencer le statut en vitamines mais aussi
celui d’un très grand nombre de microconstituants tels que les polyphénols susceptibles de
renforcer la protection antioxydante de l’organisme. Cependant, les études sur la biodisponibilité de
ces composés chez l’homme sont insuffisantes. Il est donc clair qu’il faut mettre l’accent au niveau
de la nutrition préventive sur la qualité des divers aliments sources de glucides, non seulement pour
maîtriser l’index glycémique des aliments mais aussi pour mettre à la disposition de l’organisme un
optimum de minéraux et de micronutriments.
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POINTS ESSENTIELS

Dans l’alimentation humaine les glucides sont apportés principalement par les produits
céréaliers et par de nombreux produits transformés riches en ingrédients purifiés, les glucides
provenant des produits laitiers, des fruits et des légumes ne représentant souvent qu’une part
relativement faible de l’apport total en énergie.
Le choix des aliments glucidiques a une répercussion considérable sur la satisfaction des
besoins en minéraux et micronutriments compte-tenu des teneurs variables en ces éléments et de
l’influence possible des glucides et des substances associées aux aliments glucidiques sur la
biodisponibilité des minéraux et des oligoéléments.
D’une façon générale les glucides absorbés rapidement dans la partie supérieure du tube
digestif ont peu d’effet sur l’absorption des minéraux, par contre les glucides dont la présence
intestinale est de longue durée peuvent stimuler l’absorption digestive des minéraux.
Par rapport au glucose, le fructose pourrait favoriser l’absorption des minéraux et des
oligoéléments mais aggrave, chez le rat, les conséquences des carences nutritionnelles en cuivre et
en magnésium.
Le lactose favorise l’absorption minérale, en particulier celle du calcium.
Les résultats des études humaines dans lesquelles des fractions purifiées de fibres
alimentaires (cellulose, hémicellulose, pectine) ont été utilisées, indiquent que les fibres en tant que
telles sont pratiquement sans effet sur la biodisponibilité des minéraux.
Sur modèles animaux, les glucides fermentescibles (amidons résistants, fructo et galactooligosaccharides) stimulent l’absorption minérale dans les parties basses du tube digestif. Plusieurs
mécanismes ont été évoqués : augmentation du pool du calcium et du magnésium solubles dans le
gros intestin en raison de la diminution du pH, effets spécifiques des acides gras à courte chaîne.
Ces résultats devraient stimuler des recherches chez l’homme afin d’évaluer l’impact de ces
glucides fermentescibles sur le statut en minéraux et oligoéléments.
De nombreuses substances associées aux aliments riches en fibres peuvent également
modifier l’absorption minérale (phytates, polyphénols, acides organiques).
Ces données mettent en lumière qu’il est important d’utiliser au mieux les aliments
glucidiques complexes et la complémentarité entre produits d’origine animale et végétale pour
disposer d’un bon statut en minéraux.
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IX - DEVELOPPEMENT ET BIODISPONIBILITE DES GLUCIDES.
ASPECTS PHYSIOLOGIQUES ET PATHOLOGIQUES

J.P. CEZARD, S. ZARRABIAN, J.P. HUGOT

INTRODUCTION

Les glucides jusqu’au sevrage représentent en moyenne 45 à 55 % des calories apportées par
l’alimentation. Chez le nourrisson le lactose est pratiquement le seul glucide de l’alimentation au
sein. Chez l’enfant de 1 à 5 ans, après diversification alimentaire, les glucides sont pour 50-60 %
l’amidon, pour 30-40 % le saccharose, et pour 10-20% le lactose.
La biodisponibilité des glucides dépend du développement des fonctions de digestion et
d’absorption intestinales, des capacités fonctionnelles intestinales pas toujours corrélés avec le
développement des organes, et de situations pathologiques.

1 - DEVELOPPEMENT DES FONCTIONS DE DIGESTION
ET D'ABSORPTION DES GLUCIDES

La maturation des fonctions de digestion et d’absorption intestinale in utero, chez l’homme,
se caractérise par leur précocité. Ainsi dès la 10-12ème semaine de vie intra utérine, l'ensemble des
organes digestifs (estomac, intestin grêle, foie et pancréas), et leur épithélium ou système
glandulaire sont en place ainsi que la plupart des systèmes enzymatiques ou transporteurs
nécessaires aux fonctions de digestion et d’absorption des aliments (1,2).
La structure anatomique et fonctionnelle du pancréas exocrine est présente dès la 16ème
semaine où l’on peut constater la présence de grain de zymogène. Cependant les activités
enzymatiques ne pourront être décelées au niveau du pancréas et du liquide duodénal que vers le 56ème mois de vie intra utérine (3). Leur sécrétion demeure cependant faible, 1/5ème de celle de
l’adulte, et leur stimulation par le CCK-PZ (cholecystokinine-pancréozimine) nulle jusqu’à l’âge de
1 mois (4). De plus l’amylase pancréatique est absente jusqu’à l’âge de 4-6 mois (Figure 17). Des
systèmes de digestion considérés comme accessoires chez l’adulte, amylase linguale et
glycoamylase entérocytaire, compensent ce déficit transitoire (5).
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Figure 17 :

Développement des activités enzymatiques du pancréas chez des
prématurés après stimulation par la pancréozymine et la sécrétine
(d’après Zoppi et al. [4]).

Contrairement à ce qui est observé chez la plupart des mammifères où la maturation des
fonctions de digestion et d’absorption entérocytaire se fait en 2 temps, au cours de la vie foetale
puis au sevrage, cette maturation est chez l’homme très précoce et complète dès la 12-16ème
semaine de vie foetale. Dès la 10-12ème semaine, l’intestin grêle est en place avec ses villosités et
son épithélium différencié : entérocytes avec leur bordure en brosse, cellules à mucus et cellules
endocrines (6). La maturation fonctionnelle de digestion des glucides et de transport se fait de façon
strictement parallèle au développement anatomique (7). Seules la lactase et la gluco-amylase sont
d’apparition plus tardive atteignant les valeurs de l’adulte vers la 32ème semaine (7) (Figure 18).
Le développement des transporteurs (glucose) est également précoce (12-14 semaines). Ils sont
cependant moins nombreux par unité de longueur d’intestin (1/5ème) que ceux de l’adulte (8).
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Figure 18 :

Apparition, au cours de la vie foetale, des activités de la saccharase et de la
lactase, dans la bordure en brosse de l’intestin humain.
Les activités spécifiques en milli unités (mU) par mg de protéines ont été mesurées sur
des préparations de bordure en brosse de jéjunum  et d’iléon  (d’après Lacroix B. et
al. [7]).
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2 - CAPACITE DE DIGESTION ET D'ABSORPTION
DES GLUCIDES CHEZ L'ENFANT

Si l’étude du développement des systèmes de digestion et d’absorption des glucides
alimentaires doit permettre de prévoir les capacités de digestion et d’absorption des différents
glucides alimentaires, les bilans d’absorption réalisés chez les prématurés et les nouveaux-nés sont
discordants. Ces données traduisent la complexité de ces phénomènes qui non seulement dépendent
des enzymes et des systèmes de transport, mais aussi de la maturation d’autres fonctions digestives,
elles-mêmes modulées par les aliments, telles que l’hormonologie et la motricité intestinales ou
l’activité de la flore bactérienne colique.
2.1 - Amidon et polyosides
Bien que la sécrétion de l’amylase pancréatique soit quasi inexistante à la naissance, les
prématurés et les nouveaux-nés sont capables de digérer et d’absorber une quantité non négligeable
d’amidon (3 g/kg/j) (9). Ceci résulte à cet age de l’action prédominante de l’amylase salivaire et de
la gluco-amylase entérocytaire, système négligeable à l’âge adulte (10). La flore colique participe
également à cette hydrolyse et ceci est objectivé par un pic d’H2 expiré dépendant du degré de
polymérisation du glucose ingéré (11).

2.2 - Saccharose et dextrines-limites
Ils devraient être facilement absorbés par le prématuré ou le nouveau-né car ils sont
hydrolysés de façon spécifique par la saccharase isomaltase, enzyme dont la maturation est précoce.
Présents jusqu’à 33 % dans certains aliments lactés diététiques premier âge (ALD 1er âge) leur
absorption est a priori exellente (Tableau 9).
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Tableau 9 :

Composition glucidique moyenne des différents aliments lactés
diététiques.
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2.3 - Le lactose
Le lactose est le constituant essentiel des glucides présents dans le lait de femme et les ALD
« maternisés » (Tableau 6) où il fournit 38 % de l’énergie alimentaire. L’activité lactasique atteint
sa valeur maximale près du terme. De ce fait la tolérance digestive du lactose et son utilisation
métabolique ont souvent été mises en question en périodes pré et néo-natale. Sa digestion et son
absorption semblent correctes jusqu’à 10g/100 ml ou 12 g/100 Kcal (12). La présence de lactose
dans les selles d’enfants nourris au sein ou recevant une ALD contenant 6 à 7 g/100 ml de lactose
laisse cependant penser que des quantités non négligeables de lactose sont malabsorbées et
fermentées dans le côlon. Chez le nouveau né ce phénomène est noté, par breath test à l’hydrogène,
au-delà d’un apport de 4,5 g/kg/j (13). Cette malabsorption « physiologique » persiste jusqu’à deux
mois de vie (14) (Figure 19). Cette insuffisance lactasique relative est probablement dépendante de
la vitesse de vidange gastrique, de la motricité intestinale et des phénomènes de flux laminaire
puisque sa capacité de digestion et d’absorption maximale par l’intestin est de 60 g/kg/j (15). Une
telle malabsorption partielle, ainsi qu’en témoigne l’absorption du lactose marqué au
pourrait jouer un rôle essentiel dans l’équilibre de la flore colique.

Figure 19 :

13

C (16),

Pic d’hydrogène dans l’air expiré chez des nourrissons recevant un lait de
1er âge.
Une concentration d’H2 supérieure à 20 ppm est considérée comme témoignant d’une
fermentation colique anormale et donc de l’arrivée dans le côlon de lactose non absorbé
en trop grande quantité (d’après Barr et al. [15]).
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2.4 - Oligosides complexes du lait de femme
En plus du lactose (6 à 7 g/100 ml), le lait de femme contient des oses (galactose, glucose,
fructose, N-acétyl-glucosamine ou galactosamine), ainsi qu’une quantité notable d’oligosides
complexes (1 à 2 g/100 ml) de grande variété moléculaire (40 espèces). Ils existent soit sous forme
libre ou forment les chaînes glycaniques des glycoprotéines du lait humain. Leur digestibilité est
probablement faible et leur rôle mal connu. Ils favoriseraient la digestion des protéines du lait en
ayant un rôle physiologique dans l’intestin (Lactoferrine, IgA s, enzymes) et constitueraient des
facteurs de croissance pour certaines bactéries (bifidobacterium) (17).

3 - PATHOLOGIE DE LA DIGESTION ET DE L’ABSORPTION
DES GLUCIDES CHEZ LE NOURRISSON ET L’ENFANT

Bien que les capacités de digestion et d’absorption des glucides alimentaires soient
considérables, de 5 à 10 fois les ingesta, une maldigestion ou malabsorption des glucides
alimentaires n’est pas rare chez le nourrisson. Ceci est certes dû à l’immaturité de l’intestin grêle du
nouveau-né (lactase chez le prématuré, amylase chez le nourrisson), mais aussi à sa plus grande
sensibilité aux agents pathogènes et immuno-allergiques (protéines du lait de vache, gluten), ainsi
qu’au caractère monolithique de l’apport lacté jusqu’au sevrage (Tableau 9). Par contre, les déficits
congénitaux de la digestion ou de l’absorption des glucides sont rares .

3.1 - Méthodes diagnostiques de l'intolérance digestive aux glucides
L’intolérance digestive primitive ou secondaire aux glucides se manifeste par une diarrhée
liquide, mousseuse et acide, traduisant la fermentation colique des glucides non absorbés par
l’intestin grêle. L’intolérance digestive aux glucides se traduit par des douleurs abdominales, voire
des vomissements. Un pH des selles < 4 et la présence de glucides détectés au clinistix (glucose) et
au clinitest (glucose et glucides réducteurs) permet aisément de confirmer la maldigestion ou la
malabsorption des glucides. Cette situation est de nos jours confirmée, non plus par les tests de
tolérance aux différents glucides, mais par la mesure de l’hydrogène expiré (18) après charge orale
en glucide. Exceptionnellement on a recours à la mesure des disaccharidases entérocytaires sur
biopsies jéjunales (19).
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3.2 - Déficit primaire ou congénital de digestion ou d’absorption des glucides alimentaires
a) Intolérance héréditaire au lactose
Intolérance congénitale au lactose
L’intolérance congénitale au lactose est exceptionnelle. Elle est due à une synthèse
entérocytaire très diminuée de la lactase (20). Cliniquement elle se traduit par une diarrhée liquide,
acide, sévère avec ballonnement abdominal et vomissements pouvant mettre en jeu le pronostic
vital si la suppression du lactose de l’alimentation n’est pas rapidement réalisée. Le dosage de la
lactase entérocytaire par biopsie jéjunale confirme le diagnostic. Plus tard les faibles quantités de
lactose contenues dans les laitages et les fromages sont habituellement bien tolérées.
Intolérance primaire au lactose
Celle-ci intéresse plus de 70 % de la population mondiale à l’exception de la race caucasienne
et de quelques populations vivant d’élevage (Figure 20). Elle apparaît au sevrage entre 2 et 5 ans.

Figure 20 :

Répartition de l’hypolactasie de type adulte dans la population mondiale
(réalisée d’après les références : 19-21).
En Amérique du Nord, 70 à 100 % des populations indiennes ou d’origine africaine sont
hypolactasiques alors que l’incidence n’est que de 10 à 20 % pour les individus d’origine
européenne. Certaines communautés en Afrique qui vivent principalement de l’élevage,
ne présentent pas de déficience en lactase à l’âge adulte.
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L’hypolactasie touche 15 à 20 % de la population au Nord de la France, pour atteindre 30 à
40 % au Sud. Elle est la conséquence d’une inhibition de la transcription du mRNA de la lactase
aux parties moyenne et supérieure des villosités (21.22.23). L’activité résiduelle de la lactase est
avant le sevrage de 10 %. Ce déficit, partagé par la totalité des espèces animales (21), se révèle
chez l’homme par des flatulences, ou une diarrhée si la quantité de lactose est importante. Le breath
test au lactose permet le diagnostic. En présence de manifestations cliniques l’exclusion du lactose
sous forme liquide est conseillée (Tableau 10).

Tableau 10 : Composition glucidique des aliments lactés diététiques appauvris en
lactose à base de protéines du lait de vache (liste non exhaustive).

b) Intolérance au saccharose et aux dextrines limites de l’amidon
Cette maladie autosomique récessive rare est la plus fréquente des intolérances congénitales
aux glucides (24). Elle se caractérise par l’absence ou la forte réduction de l’enzyme hydrolysant de
façon spécifique le saccharose et les liaisons 1-6 des dextrines provenant de l’hydrolyse de
l’amidon. Il a été décrit récemment plusieurs mutations génétiques de l’enzyme aboutissant à la
synthèse d’une enzyme soit inactive, soit non transportée de son lieu de synthèse à son site
d’insertion dans la bordure en brosse (25).
Cette intolérance est caractérisée par une diarrhée abondante, mousseuse, liquide et d’odeur
aigre dès l’introduction du saccharose et des dextrines dans l’alimentation du nourrisson. Parfois
s’y associent des vomissements avec conservation de l’appétit.
Le traitement repose sur l’élimination des produits contenant du sucre et la diminution de
l’amidon dans l’alimentation du nourrisson : on utilisera des aliments lactés diététiques non
saccharosés et plus tard le lait de vache non sucré. Plus tard, la tolérance aux produits sucrés
apparaît par adaptation de la flore colique : elle peut atteindre 50 g de saccharose par jour chez
l’adolescent.
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c) Intolérance au glucose-galactose
C’est une affection rare qui se transmet sur un mode autosomique récessif (26). La clinique
ressemble à l’intolérance congénitale au lactose. Le déficit est dû à l’absence du transporteur
spécifique du glucose et du galactose au niveau de la muqueuse intestinale. Le gène a été identifié
sur le chromosome 22 ; 19 mutations sont connues à ce jour (27). Le transport du fructose étant
normal, les nourrissons s’adaptent à une alimentation riche en fructose. Le régime doit garder un
apport limité en lait et en amidons (pâtes, riz, pommes de terre, légumes secs, céréales) malgré les
mécanismes d’adaptation colique.
d) Anomalies congénitales des sécrétions exocrines pancréatiques
Les anomalies congénitales des sécrétions exocrines pancréatiques se traduisent par une
diarrhée chronique de maldigestion. Celle-ci porte principalement sur les lipides et accessoirement
les protéines et les glucides (amidon). Leur traitement repose principalement sur les extraits
pancréatiques (10 000 unités lipase/kg/jour) autorisant ainsi une alimentation normale. Deux
étiologies d’insuffisance pancréatique externe existent chez l’enfant :
- La mucoviscidose est une maladie héréditaire autosomique récessive liée au chromosome 7.
Le gène anormal code pour la protéine CFTR (canal chlore transmembranaire) pour laquelle plus
d’une centaine de mutations ont été à ce jour décrites, la plus fréquente étant la mutation ΔF 508.
La mucoviscidose touche 1/4500 enfants. Les principales manifestations cliniques sont une
insuffisance pancréatique externe (90 % des enfants) et des infections respiratoires récurrentes
(28,29).
- La lipomatose pancréatique ou dégénerescence lipomateuse du pancréas est la deuxième
cause d’insuffisance pancréatique externe chez l’enfant. Elle est rare et probablement d’origine
génétique du fait de nombreux cas familiaux. Sa cause en est inconnue. Elle peut être isolée ou
associée à d’autres syndromes cliniques complexes tels que celui de Shwachman (30) [atteinte
osseuse et hématologique], de Johanson et de Bluzzard (31) [anémie, aplasie des cartilages des ailes
du nez, imperforation anale, surdité et hypothyroïdie], ou de Pearson [anémie réfractaire
sidéroblastique].
3.3 - Maldigestion et malabsorption acquises des glucides
La maldigestion ou, plus rarement, la malabsorption des glucides alimentaires sont plus
fréquemment acquises que génétiques. Elles sont le plus souvent transitoires. La cause la plus
fréquente est la diarrhée aiguë infectieuse (32-35), et plus rarement les causes immunoallergiques
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(intolérance aux protéines du lait de vache ou au gluten) responsables d’une diarrhée chronique
avec atrophie villositaire (36,37).

4 - BIODISPONIBILITE DES GLUCIDES ABSORBES
ET PATHOLOGIE CHEZ L'ENFANT

L’utilisation métabolique des glucides alimentaires à visée énergétique (glycogénolyse et
glyconéogénèse) et l’ensemble des systèmes enzymatiques et des hormones nécessaires à leur
métabolisme sont en place ou induits dès la naissance aussi bien chez le prématuré que chez le
nouveau-né. Cette utilisation est trois fois plus grande que celle observée chez l’adulte (9 versus
3 g/kg/j) (Figure 21) (38) soit sous forme de glucose, soit sous forme de galactose et de fructose
(39).

Figure 21 :

Utilisation du glucose par les principaux tissus du nouvau-né humain.

4.1 - Méthodes d’étude du métabolisme des glucides (39)
Ces méthodes sont plus fréquemment in vivo qu’in vitro. Brièvement l’étude du métabolisme
du glucose comprend en routine la recherche d’une altération de l’équilibre glycémique par
l’épreuve d’hyperglycémie par voie orale (en cas d’hyperglycémie) ou du cycle glycémique (en cas
d’hypoglycémie), et l’étude de la régulation hormonale par les dosages radio-immunologiques
d’insuline et de glucagon. Les clamps eu- ou hyper-glycémiques normo- ou hyper-insulinémiques
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permettent d’étudier la sensibilité ou la résistance à l’action de l’insuline ; l’étude des flux de
glucose permettent de mesurer la production hépatique et l’utilisation tissulaire du glucose.
Les explorations du métabolisme du galactose comprennent la recherche d’une galactosémie
et surtout la mesure sur les érythrocytes du galactose-1-phosphate, de la consommation d'UDPglucose et de l’activité galacto-kinase à la recherche d’un des 2 types de déficit enzymatique.
Les altérations du métabolisme du fructose sont identifiables par la présence d’une
fructosurie, l’épreuve de charge en fructose et le dosage par biopsie hépatique des enzymes
impliqués dans son métabolisme.

4.2 - Pathologie congénitale de la biodisponibilité des glucides absorbés
Le diabète sucré, exceptionnel chez le nourisson, est l’anomalie du métabolisme du glucose la
plus fréquente du jeune enfant (40). Il s’agit le plus souvent d’un diabète insulino-dépendant
survenant chez des sujets génétiquement prédisposés (HLA).
Les glycogénoses regroupent une dizaine d’affections héréditaires du métabolisme, toutes
caractérisées par une accumulation tissulaire du glycogène, transmises sur un mode autosomique
récessif. La plus fréquente est la glycogénose par déficit en glucose-6-phosphatase. Elle se traduit
par une hépatomégalie, un retard de croissance, une amyotrophie et surtout des épisodes
d’hypoglycémie sévère survenant 3 à 4 heures après les repas. Les autres glycogénoses (déficit en
enzyme débranchant ou en phosphorylase) se révèlent par un tableau clinique similaire mais moins
marqué. La confirmation du diagnostic de glycogénose se fait par dosage des enzymes par biopsie
hépatique. Le traitement repose sur le gavage nocturne continu et l’utilisation d’amidon de maïs cru
à digestion lente.
Les anomalies du métabolisme du galactose sont des défauts de transformation du galactose
en glucose. Les manifestations cliniques sont très précoces, se traduisant par des troubles digestifs,
une hépatomégalie avec insuffisance hépatique, une tubulopathie et une cataracte. Il peut s’agir
d’un déficit en UDP-galactose Uridyl-Transférase, ou en galacto-kinase. Le diagnostic repose sur
les dosages enzymatiques sur les globules rouges. Le traitement repose sur un régime sans
galactose.
L’intolérance au fructose est liée à un déficit en fructose-1-aldolase, maladie génétique
autosomique récessive. Elle se manifeste après l’introduction du fructose (saccharose) par des
troubles digestifs, un retard de croissance, une atteinte hépatique et des accidents hypoglycémiques.
Le diagnostic repose sur l’épreuve de charge en fructose et la biopsie hépatique. Le traitement
repose sur l’élimination du fructose de l’alimentation.
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CONCLUSION
La biodisponibilité des glucides alimentaires chez l’enfant se caractérise par la précocité du
développement des fonctions de digestion et d’absorption. De plus, l’immaturité partielle de
certaines fonctions est compensée par l’existence de systèmes de digestion « accessoires » rendant
les capacités de digestion et d’absorption des glucides alimentaires du nourrisson proches de celles
de l’adulte. Certaines maladies, rarement congénitales, le plus souvent acquises peuvent altérer ces
fonctions et nécessiter l’utilisation thérapeutique de solutions nutritives spécifiques adaptées (1).
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POINTS ESSENTIELS

Les glucides alimentaires constituent 50 % des calories ingérées et sont principalement
représentés par le lactose jusqu’au sevrage.
Le développement des fonctions de digestion et d’absorption des glucides est précoce, i.e.,
10ème-12ème semaine, tandis que la lactase et la gluco-amylase entérocytaire n’apparaissent qu’à
la 32ème semaine de vie foetale et l’amylase pancréatique vers l’âge de 4 à 6 mois pour atteindre le
niveau adulte à l’âge d’un an.
Le déficit physiologique de l’amylase pancréatique est compensé par des systèmes de
digestion « accessoires chez l’adulte » tels que l’amylase linguale et la gluco-amylase entérocytaire.
Dans d’autres cas, comme celui de la lactase, il existe une malabsorption secondaire à une
immaturité digestive motrice.
Les oligosides complexes du lait de femme semblent jouer un rôle déterminant pour
l’installation de la flore probiotique, i.e., bifidobactéries et lactobacilles du nourrisson nourri au
sein.
Des pathologies spécifiques de la digestion et de l’absorption des glucides peuvent exister
chez le nourrisson. Si les déficits enzymatiques congénitaux sont rares, ceux secondaires à une
pathologie infectieuse ou immuno-allergique sont fréquents. Quand aux pathologies d’utilisation
métabolique des glucides absorbés, elles sont exceptionnelles et le plus souvent congénitales
(diabète, glycogénose, galactosémie, etc…).
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X - METABOLISME DES GLUCIDES ET VIEILLISSEMENT

C. VERNY, A. HEURTIER, M.P. HERVY, A. GRIMALDI

INTRODUCTION

Les inter-relations entre le métabolisme des glucides et le vieillissement sont nombreuses :
(a) aspects physiologiques : intolérance aux glucides et altération des réactions de défense face
à l’hypoglycémie et rôle des glucides et de la glycation protéique dans le vieillissement tissulaire ;
(b) aspects pathologiques : les problèmes spécifiques du diabète du sujet âgé.
Les principales difficultés d’étude du vieillissement dépendent de la durée du processus de
vieillissement (à quel âge commence-t-il ?) et de son caractère physiologique ou pathologique. Il
est difficile d’extrapoler à l’homme les résultats des études menées sur l’animal, le rat vivant en
moyenne 36 mois et l’homme 80 ans... Il en résulte chez l’homme des différences inter et intraindividuelles : les meilleures études sont des études longitudinales réalisées chez des sujets âgés
sains mais celles ci ne sont pas représentatives de l’ensemble des sujets âgés.

1 - LES CONSTATATIONS

1.1 - Les données épidémiologiques et l’expérience clinique quotidienne font très nettement
ressortir l’âge comme un facteur de risque de dysrégulation glycémique
La prévalence des troubles de la glycorégulation - intolérance aux glucides et diabète - semble
augmenter avec l’âge : elle est de 35 % à 41 % et peut aller jusqu’à 66 % respectivement de 65 à
74 ans et de 75 à 84 ans. La prévalence du diabète se situerait entre 10 et 20 % des plus de 65 ans
(1, 2). Quelques auteurs insistent sur la grande variabilité du statut métabolique de cette population
: une étude longitudinale a montré sur 637 sujets âgés de 65 à 84 ans que sur les 66 % présentant
initialement une anomalie de la tolérance glucidique, 24 % d’entre eux la normalisaient 5 ans plus
tard (2).

La grande variabilité de l’intolérance glucidique (1) suggère deux réflexions :
(a) elle a été évaluée sur les résultats de l’hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO)
dont on connaît maintenant l’absence de reproductibilité intra-individuelle. Il suffit en effet
d’assurer un apport alimentaire normal en glucides et une certaine activité physique pour diminuer
le pourcentage d’HGPO anormales de 53 à 17 % chez les sujets âgés (3) ;
(b) la pratique clinique quotidienne enseigne que le vieillissement affecte peu le
fonctionnement basal d’un organe mais en diminue la réserve fonctionnelle, phénomène démontré
lors de la survenue d'une pathologie chronique spécifique ou aiguë intercurrente (4). Ainsi
s’observent des hyperglycémies transitoires parfois graves (coma hyperosmolaire) qui, après
guérison de la pathologie aiguë, ne requièrent plus de traitement anti-diabétique.
1.2 - Evolution avec l’âge des marqueurs simples du métabolisme glucidique
Les modifications commencent dès la troisième décennie. Chez des patients non diabétiques, la
glycémie à jeun augmente de 1 mg / 100 ml par décennie, différence parfois non significative entre
sujets jeunes et sujets plus âgés (3, 5, 6, 7). En revanche, au cours d’une HGPO, les glycémies
augmentent en moyenne de 9,5 mg et de 5,3 mg / 100 ml par décennie respectivement 1 et 2 heures
après l’absorption de glucose (3). La glycémie post-prandiale augmente dans les mêmes
proportions, de 4 mg / 100 ml par décennie. Les insulinémies mesurées au cours d’une HGPO chez
des sujets âgés et comparées à celles des sujets jeunes montrent soit l’absence de différence
significative entre les deux groupes (8), soit une augmentation significative des insulinémies dès la
30ème ou 60ème minute du test. Ces discordances montrent qu’il est difficile d’interpréter des valeurs
ponctuelles d’insulinémie et confirment les limites de l’HGPO.
L’ensemble de ces constatations épidémiologiques d’une part, cliniques et biologiques d’autre
part, font apparaître une adaptabilité moindre du sujet âgé pour maintenir l’homéostasie glucidique
que ce soit après une charge glucosée ou lors d’un stress. Néanmoins ces modifications n’atteignent
pas les seuils définissant le diabète, qui reste une pathologie, même chez le sujet très âgé.

2 - LES FACTEURS ASSOCIES AU VIEILLISSEMENT

S’il est couramment admis que l'âge joue un rôle dans l’altération de la glycorégulation,
certains auteurs n’adhèrent pas à cette idée puisqu’ils ne trouvent aucune modification avec l’âge ni
de la sensibilité des tissus à l’insuline, ni de l’insulinosécrétion lorsque l’on prend en compte les
variables confondantes comme les différences de composition corporelle ou d’activité physique.
De plus, certains facteurs restent méconnus : par exemple Supiano a attiré l’attention sur
l’importance de la tension artérielle dans l’insulinorésistance liée à l’âge. Dans son étude sur 60
sujets âgés de 19 à 78 ans, l’indice de masse corporelle et la tension artérielle moyenne sont les
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seuls prédicteurs de l’insulinorésistance et non pas l’âge (9). Néanmoins le lien entre
insulinorésistance et hypertension artérielle reste à élucider (10). Trois facteurs contribuent à la
dégradation de la tolérance aux glucides des sujets âgés.

2.1 - Modifications de la composition corporelle
L’obésité, appréciée par l’indice de masse corporelle (Body Mass Index = BMI) et la
répartition androïde des graisses sont des facteurs prédictifs fondamentaux de survenue
d’intolérance aux glucides et de diabète non insulinodépendant chez les sujets d’âge moyen.
L’élévation du rapport taille / hanche (Waist / Hip Ratio = WHR), positivement corrélée à la
graisse viscérale intra-abdominale, est associée à l’hyperinsulinisme, à l’insulinorésistance et à la
dégradation de la tolérance glucidique. Les modifications anthropométriques au cours du
vieillissement ont été décrites sur la base d’études transversales biaisées par un effet cohorte certain
et probablement très important dans ce domaine. Elles sont caractérisées par une diminution de la
masse maigre, une augmentation de la masse grasse et une redistribution du tissu adipeux au profit
de la graisse abdominale. Par rapport au poids corporel, le pourcentage de masse adipeuse
augmente chez les hommes et les femmes de 18 à 30 % et de 26 à 36 % respectivement entre la 3ème
et la 8ème décennie (6). Le rapport Taille / Hanche augmente avec l’âge dans les deux sexes, en étant
toujours plus élevé chez l’homme (11). Cependant pour Mykkanen, ces facteurs associés aux
antécédents familiaux de diabète, n’interviendraient que pour 10 % seulement de la variance de la
glycémie à 2 heures (1).

2.2 - Modification de l’activité physique
L’activité physique est un autre déterminant du métabolisme glucidique. La sédentarité du
sujet vieillissant peut en partie être responsable de l’intolérance aux glucides par diminution de la
sensibilité des tissus à l’insuline (3, 5, 6). Ainsi, comme chez les sujets jeunes, l’entraînement
physique diminue les insulinémies basales et stimulées, sans élévation glycémique, témoignant
d’un accroissement de l’efficacité périphérique de l’insuline. De plus, le maintien d’une activité
physique régulière évite en partie les modifications de la composition corporelle liées à l’âge et
décrites ci-dessus (12).
Cependant, ces remarques n’ont que peu de rapport avec les études concernant les variations
du métabolisme glucidique des sujets âgés en général car les auteurs ont inclu des sujets âgés
ambulatoires, avec capacité et activité physiques conservées, et des VO2 maximales comparables à
celles de sujets jeunes (6).
2.3 - Modifications diététiques
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C’est le troisième facteur confondant, admis par tous (3, 6) mais dont les effets sont moins
importants que les deux précédents (13, 14). Ils ne faussent pas trop les résultats des études sur le
rôle de l’âge dans l’intolérance aux glucides, car les sujets ont des régimes standardisés ou
comparables à ceux des sujets jeunes. Ainsi les paramètres nutritionnels sont également
fondamentaux en gériatrie.

3-

LES ANOMALIES DE L’INSULINOSECRETION

La plupart des auteurs s’accordent cependant pour reconnaître que l’âge entraîne un effet
propre et indépendant sur le métabolisme glucidique (3, 5, 6, 15). Comme dans toutes les
pathologies du métabolisme glucidique, la diminution de la sensibilité des tissus à l’insuline et les
modifications de l’insulinosécrétion sont associées. Les sujets âgés présentent, au cours d’une
HGPO, des glycémies plus élevées que celles des sujets jeunes, alors que leurs insulinémies sont
identiques (8). Cette constatation révèle l’existence d’une anomalie de l’insulinosécrétion par
moindre réponse insulinosécrétoire au glucose. La réponse insulinique après un stimulus glucosé
est fonction d’un grand nombre d’interactions complexes dont l’une d’elles est la capacité
intrinsèque de la cellule ß à répondre au stimulus glucosé. Ceci explique la complexité des études
dans ce domaine et l’hétérogénéité des données de la littérature.

3.1 - Les études chez l’animal
Chez les rats âgés de 12 à 18 mois, deux phénomènes sont observés par rapport aux rats de 2 à
6 mois :
a) l’accroissement des réserves intrapancréatiques d’insuline par augmentation du nombre
d’ilôts de Langerhans, du nombre de cellules ß par ilôt et du nombre de granules matures dans les
cellules ß ;
b) la diminution, par ilôt, de la sécrétion d’insuline.
Cela amène les auteurs à la notion d’augmentation de la masse ß insulaire pour compenser la
diminution de l’insulinosécrétion et corriger la dégradation de la tolérance aux glucides (16).

3.2 - Moyens d’étude de l’insulinosécrétion chez l’homme.
La technique la plus simple consiste à mesurer les insulinémies parallèlement aux glycémies
au cours d’une HGPO, ou au cours d’un test de tolérance au glucose intra-veineux (HGPIV ou
FSIGTT = Frequently Sampled Intravenous Glucose Tolerance Test ou “ minimal model ”). La
technique la plus fiable est celle du clamp hyperglycémique qui consiste à induire par une
perfusion continue et adaptée de glucose, une hyperglycémie en plateau, à un niveau désiré. A
l’état d’équilibre, la cinétique de l’insuline est le reflet de la sensibilité de la cellule ß au glucose,
laquelle peut être facilement comparée entre des sujets d’âges différents.
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3.3 - La clairance métabolique de l’insuline.
La plupart des auteurs s’accordent pour conclure à l’absence d’effet de l’âge sur la clairance
métabolique de l’insuline (7, 8, 17, 18, 19). Cette conviction n’est cependant pas partagée par tous
(20). La capacité freinatoire de l’insuline exogène sur l’insulinosécrétion endogène est conservée
(17, 18), avec peut-être un certain retard (20). Les études utilisant le peptide C comme marqueur de
l’insulinosécrétion endogène partent du principe qu’il n’y a pas de modification de sa clairance
avec l’âge (20). Ce postulat est peut être à revoir dans le très grand âge (élimination rénale du
peptide C).

3.4 - Réponse insulinique à un stimulus glucosé.
Les résultats de la littérature dépendent de la méthode utilisée et des concentrations
glycémiques. Les insulinémies au cours des tests d’HGPO ou de tolérance au glucose intraveineux
sont statistiquement identiques chez les sujets jeunes et les sujets âgés alors que les glycémies sont
plus élevées chez ces derniers, témoignant d’une moins bonne efficacité insulinosécrétoire de la
cellule ß (8, 18). Chen, au cours d’un FSIGTT, a démontré une diminution de 48 % de la capacité
insulinosécrétoire de la cellule ß chez des sujets âgés de 57 à 82 ans par rapport à des sujets jeunes
de 18 à 36 ans (7), ce qui présente une certaine analogie avec les résultats obtenus sur les ilôts
isolés de rats. Cette diminution porterait pour lui principalement sur la phase tardive de la réponse
insulinique, la phase précoce étant indépendante de l’âge. En revanche, au cours des clamps
hyperglycémiques, aucune différence significative sur la cinétique de la sécrétion insulinique entre
les sujets jeunes et les sujets âgés apparait, ni dans son pic précoce, ni dans sa phase tardive (17,
21). Seul Defronzo, lors d’un clamp à + 0,40 g / l de glucose, a trouvé une diminution du pic
précoce chez les sujets âgés. Ce résultat est certainement à prendre en compte car il reproduit une
situation de variation glycémique physiologique quotidienne, contrairement aux clamps très
hyperglycémiques qui étudient davantage les possibilités sécrétoires maximales du pancréas (17).

3.5 - Modifications qualitatives de la réponse insulinique.
La proinsuline et le rapport proinsuline / insuline (proI / I) ont également été utilisés comme
reflet de la qualité de la sécrétion ß insulaire. Chez l’obèse d’âge moyen non diabétique et par
rapport à des sujets de même âge non obèses, on observe des taux plus élevés de proinsuline et
d’insuline au cours d’une HGPO, mais sans modification du rapport proI / I. Ces anomalies sont le
reflet d’un hyperfonctionnement de la cellule ß en compensation d’une insulinorésistance
périphérique. Chez les sujets âgés non obèses, on observe également une hyperproinsulinémie mais
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avec un rapport proI / I augmenté, de base (14 % contre 9 % chez les témoins) et sous stimulation.
Cela témoigne d’un dysfonctionnement primitif de la cellule ß (22).
Au cours d’un stimulus glucosé prolongé, la cellule ß a une double activité pulsatile, l’une
rapide de périodicité 10 à 15 minutes, l’autre plus lente, ultradienne, de périodicité 80 à 140
minutes, strictement couplée aux oscillations glycémiques. Des altérations de cette activité pulsatile
ont été décrites dans le diabète non insulinodépendant. Le vieillissement interviendrait au niveau
des oscillations rapides en augmentant les intervalles entre les pulses, et au niveau de l’activité
ultradienne, en diminuant la concordance temporelle entre les oscillations glucidiques et
insuliniques, en diminuant l’amplitude des pulses, tout en maintenant une périodicité identique
(23). De plus en plus la littérature fait état de l’importance de cette pulsatilité dans l’efficacité
périphérique de l’insuline (24), qui ainsi semblerait être à l’origine de la dysrégulation glycémique
liée à l’âge.

4-

INSULINORESISTANCE LIEE A L’AGE

C’est pour l’ensemble des auteurs le facteur explicatif principal de l’intolérance aux glucides
liée à l’âge.

4.1 - Diminution de l’utilisation périphérique avec l’âge.
Selon les études, il existe une diminution de 30 à 60 % de l’utilisation périphérique du glucose.
Trois techniques ont été utilisées pour le démontrer :
(a) Au cours du clamp hyperglycémique, la quantité de glucose à perfuser nécessaire pour
maintenir le niveau glycémique souhaité est le reflet du glucose métabolisé par l’insuline
endogène. Il existe une forte corrélation négative entre cette quantité et l’âge (17). De plus, la
vitesse de décroissance glycémique après la perfusion de glucose est plus faible chez les sujets âgés
(21).
(b) Au cours du clamp hyperinsulinique, la quantité de glucose perfusé pour maintenir
l’euglycémie est le reflet du glucose métabolisé par l’insuline exogène. La consommation glucosée
est moins importante chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes (17), avec une dispersion des
résultats au sein de la population âgée nettement plus grande, illustrant là aussi la notion de
vieillissement différentiel (18). Pour Pagano, cet effet de l’âge qu’il retrouve au cours d’un clamp à
100 µU / ml s’annule pour des insulinémies à 1000 µU / ml. Cette conservation de l’effet
maximum est pour lui un argument en faveur d’une altération des récepteurs à l’insuline (8).
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(c) Au cours d’un test de tolérance au glucose IV (FSIGTT) au cours duquel l’insulinémie est à
dose plus physiologique qu’au cours des clamps, les sujets âgés de 70 ans ont une vitesse de
diminution de la glycémie plus faible que celle des sujets âgés de 27 ans ; Chen chiffre ainsi à 63 %
la diminution de l’index de sensibilité à l’insuline chez les sujets âgés par rapport aux sujets jeunes
(7).

4.2 - Site principal de cette insulinorésistance.
L’action de l’insuline se situe principalement au niveau de 3 organes cibles, le foie, le tissu
adipeux et le muscle squelettique.
La réponse hépatique à l’insuline conditionne la freination de la production endogène de
glucose. Le débit glucosé sus-hépatique basal a été mesuré chez le sujet âgé et n’est pas influencé
par l’âge (16). Au cours des clamps travaillant en concentrations pharmacologiques d’insuline,
l’effet de blocage de la production hépatique de glucose par l’insuline n’est pas modifié chez les
sujets âgés (8, 17), alors qu’au cours de l’HGPO, la freination est incomplète et retardée, en partie
du fait d’une diminution et d’un retard d’absorption digestive du glucose.
Le tissu adipeux n’est responsable que de 2 à 5 % de la consommation périphérique du
glucose. C’est donc principalement au niveau musculaire que se manifestent les phénomènes
d’insulinorésistance dont nous allons détailler les différents mécanismes.

4.3 - Mécanismes de l’insulinorésistance musculaire liée à l’âge
Pour la plupart des auteurs, il n’y a pas de diminution du nombre et de l’affinité des récepteurs
(6). Mais certains trouvent une diminution de 50 % du nombre de récepteurs à l’insuline sur un
prélèvement de tissu adipeux (25). Cette diminution survient précocément entre 20 et 40 ans et,
comme l’effet maximal de l’insuline se produit lorsque seulement 20 à 30 % des récepteurs sont
occupés, il est probable que cette raréfaction n’intervienne que très peu dans l’insulinorésistance.
Ces études ne montrent pas d’altération de l’affinité du récepteur pour son ligand.
En fait, la plus grande partie de l’insulinorésistance est due à un mécanisme post-récepteur.
L’importance du système de transport du glucose a été démontrée dans de nombreuses situations
d’insulinorésistance. Fink (26), dans son travail sur des cellules adipeuses humaines, démontre que
la diminution de l’utilisation du glucose lors d’un clamp hyperglycémique est liée à une diminution
du nombre d’unités fonctionnelles de transport du glucose mais que l’affinité pour le glucose et le
fonctionnement de chaque unité sont normaux. Postérieurement, après clonage des transporteurs
Glut, Oka a mis en évidence chez le rat, une diminution du nombre de transporteurs Glut 4 avec
l’âge dans le tissu adipeux et le muscle squelettique, et une diminution de l’ARN messager du Glut
4, révélant un défaut de synthèse de ces transporteurs (27). Un défaut de leur translocation du pool
intracellulaire vers la membrane cytoplasmique est également envisagé. Il est intéressant de noter
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que les transporteurs Glut 1, ubiquitaires et responsables du transport basal du glucose, ne sont pas
diminués.
Il a été montré une diminution avec l’âge de l’activité de certains enzymes impliqués dans le
métabolisme intracellulaire du glucose, comme l’hexoquinase type II et la phosphofructokinase (6).
L’activité de la glycogène synthase n’est en revanche pas modifiée chez l’homme âgé (28), alors
qu’elle l’est chez le vieux rat, ce qui implique une extrème prudence quant aux transpositions des
résultats obtenus chez l’animal à l'homme. La synthèse du glycogène et le métabolisme non
oxydatif du glucose ne sont pas altérés avec l’âge, alors qu’il existe une anomalie du métabolisme
oxydatif du glucose, indépendamment de la diminution de son transport (28). L’insulinorésistance
porte également sur le métabolisme lipidique, avec moins bonne efficacité anti-lipolytique de
l’insuline (29).
Par analogie avec le DNID, le rôle potentiel des acides gras libres dans l’insulinorésistance du
sujet âgé a été évoqué. Bien qu’il existe une augmentation du taux d’acides gras libres à jeun,
aucun consensus n'a été établi.
Des modifications histologiques du muscle peuvent également intervenir. On sait qu’une
capillarisation déficiente et un déséquilibre des fibres musculaires au profit du type Iib sont
observés dans les états d’insulinorésistance. Mais, dans le muscle vieillissant, il n’a pas été noté de
diminution de la densité capillaire (6) et on observe plutôt une diminution ou une atrophie des
fibres de type II, ce fait obéissant à la loi du vieillissement différentiel intra et inter-individuel.
En conclusion de ce chapitre, l'intolérance aux glucides, dont le mécanisme est double, est
observée de façon indépendante de l’âge. Les modifications de l’insulinosécrétion sont
principalement d’ordre qualitatif et il existe surtout une insulinorésistance musculaire. Les
mécanismes fondamentaux semblent être un défaut du système de transport Glut 4 et une anomalie
du métabolisme oxydatif du glucose. Ferrannini a récemment rapporté les données de clamps
hyperinsuliniques effectués chez 1146 hommes et femmes de 18 à 85 ans où il explique
entièrement les modifications de l’action de l’insuline par les modifications de composition
corporelle avec l’âge (30).

5-

MODIFICATIONS DE LA CONTRE-REGULATION GLYCEMIQUE

L’augmentation des hormones hyperglycémiantes intervient-elle dans l’insulinorésistance liée
à l’âge ? A jeun, il a été rapporté une hyperglucagonémie mais, pour l’ensemble des auteurs, il n’y
a pas de modification avec l’âge ni de la glucagonémie, ni du rapport insuline / glucagon (6),
résultat en accord avec la stabilité avec l’âge de la production hépatique basale de glucose. De
même, les taux de base d’épinéphrine, de norépinéphrine, d’hormone de croissance et de cortisol
sont identiques entre 10 sujets jeunes de 27 ans et 9 sujets âgés de 76 ans (31). Selon plusieurs
études rapportées par Gin, il ne semble pas y avoir de modification de la clairance métabolique du
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glucagon avec l’âge ni d’altération des capacités sécrétoires de la cellule alpha pancréatique.
L’intervention du glucagon semble donc être négligeable.
Y a t-il chez le sujet âgé une modification de la réponse hormonale à l’hypoglycémie ? Celle
ci, étudiée au cours d’un clamp hyperinsulinique avec hypoglycémies croissantes, indique un seuil
glycémique de sécrétion de glucagon et d’épinéphrine significativement plus bas chez les sujets
âgés que chez les sujets jeunes (2,8 mmol / l versus 3,3) (31). Les taux d’épinéphrine sont plus bas,
et la glucagonémie, ainsi que le seuil de sécrétion et les valeurs des autres hormones
hyperglycémiantes sont non différents chez les sujets âgés (31). La vitesse de normalisation
glycémique après une hypoglycémie insulinique est prolongée chez les sujets âgés, en raison d'une
moins bonne réponse au glucagon. Nous observons ici un exemple des difficultés d’adaptation des
sujets âgés sains, face à une situation requérant l’utilisation de réserves fonctionnelles, malgré un
état basal normal.

6 - INFLUENCE DU METABOLISME GLUCIDIQUE
SUR LE VIEILLISSEMENT
C’est depuis la découverte des phénomènes de glycation protéique par la réaction de Maillard
entre un sucre et des acides aminés qu’ont été établis certains liens d’une part entre les produits
terminaux de cette réaction et d’autre part entre les complications dégénératives du diabète et le
processus fondamental du vieillissement (32). Certaines manifestations du diabète, notamment
rhumatologiques ou vasculaires témoignent d’une sorte de vieillissement accéléré du collagène,
avec diminution de l’élasticité du tissu conjonctif. Il est donc probable que la glycation protéique et
son accélération lors de phénomènes pathologiques, jouent un rôle dans le vieillissement des
organes et dans certaines pathologies liées à l’âge (33). Ce rôle est-il pertinent en pratique et faut-il
attendre un effet anti-vieillissement de l’amino-guanidine, inhibiteur de la réaction de Maillard ?
De nombreuses études restent à faire pour y répondre.

CONCLUSIONS
S’il existe un trouble de la régulation glucidique chez les sujets âgés, il n’a pas en situation
stable d’incidence pratique. Lors d’une situation de déséquilibre, soit au cours d’une pathologie
aiguë, soit à l’occasion de thérapeutiques diabétogènes, le sujet âgé ne pourra assurer une
insulinosécrétion suffisante pour éviter un « diabète ». Ceci explique la fréquence des
hyperglycémies symptomatiques chez les sujets âgés malades. Le vieillissement est une situation
d’insulinorésistance, tout comme l’obésité et le diabète non insulinodépendant, mais avec des
caractéristiques propres. Les anomalies de réponse des hormones de la contre-régulation face à une
hypoglycémie expliquent en partie la fréquence et la gravité des hypoglycémies iatrogènes
observées chez les sujets âgés. Celles-ci sont importantes à prendre en considération lors des choix
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thérapeutiques dans cette population. Mais les interactions entre vieillissement et métabolisme des
glucides sont loin d’être toutes totalement élucidées.
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POINTS ESSENTIELS

L’augmentation de la prévalence du diabète avec l’âge et les déséquilibres hyperglycémiques
transitoires chez les sujets très âgés non diabétiques au cours de maladies aiguës intercurrentes
font suspecter la notion d’une altération de la régulation glycémique chez les sujets âgés. Ces
anomalies sont illustrées par une augmentation régulière de la glycémie post-prandiale ou après
absorption de glucose au cours des décennies, alors que la glycémie à jeun ne se modifie pas de
façon significative. Ces anomalies peuvent en partie être expliquées par des modifications
physiologiques liées à l’âge, en particulier une augmentation de la masse adipeuse avec
diminution parallèle de la masse musculaire, une répartition androïde des graisses, une
sédentarisation et des modifications diététiques. D’autres facteurs interviennent certainement, et
récemment une corrélation avec les chiffres tensionnels a été décrite. Cependant, pour la majorité
des auteurs, mais pas pour tous, il est admis qu’il existe un effet propre à l’âge sur la régulation
glycémique, indépendamment des facteurs sus-cités.
Anomalies qualitatives et quantitatives de l’insulinosécrétion et insulinorésistance
musculaire se partagent la responsabilité de ce vieillissement. Certains trouvent une diminution
de la phase précoce, d’autres de la phase tardive de la réponse insulinique au stimulus glucosé.
Mais il apparaît des anomalies de la pulsatilité de l’insulinosécrétion pouvant être en partie
responsables d’une moins bonne efficacité périphérique de l’insuline. Le mécanisme principal est
l’insulinorésistance musculaire, qui ne serait pas due à une diminution du nombre ou de l’affinité
des récepteurs à l’insuline, mais à une diminution du nombre de transporteurs de glucose au sein
de la cellule musculaire (Glut 4), à une anomalie de leur translocation du pool intracellulaire vers
la membrane cellulaire et à une altération du métabolisme oxydatif du glucose.
Le vieillissement de la glycorégulation entraîne également une baisse de l’efficacité de la
contre-régulation face à une hypoglycémie. Certaines similitudes entre les complications
dégénératives du diabète et le vieillissement tissulaire ouvrent de nouvelles voies de recherche
sur le rôle de la glycation des protéines dans le phénomène universel du vieillissement.
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