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«Digestion et métabolisme des glucides» peut paraître un 

sujet ardu et rébarbatif qui renvoie à des données un peu 

poussiéreuses apprises avec difficulté dans les manuels de 

biochimie de nos études, et ensuite souvent vite oubliées. 

Mais les avancées des 30 dernières années en ont changé 

le visage et c’est devenu un sujet foisonnant et en évolution 

constante. Si les aspects biochimiques : classification des 

glucides, étapes de leur digestion et voies de leur métabo-

lisme – d’ailleurs fort bien synthétisés dans ce livret – n’ont 

guère changé, les connaissances physiologiques portant sur 

la régulation de ces processus ont fait des progrès specta-

culaires.

Le premier aspect le plus frappant de ces évolutions porte 

sur la vision que nous avons désormais des nutriments et 

de leurs métabolites. De molécules se succédant passive-

ment dans des chaînes de réactions enzymatiques, ils sont 

devenus de véritables molécules de signalisation, ce avant 

même leur digestion, leur absorption et leur passage dans 

la circulation sanguine. En effet, nutriments et produits de 

leur digestion interagissent avec les différents segments et 

organes de l’appareil digestif, pour générer de l’information 

grâce à de multiples systèmes de capteurs et récepteurs éta-

gés tout au long de leur parcours : récepteurs du goût de la 

langue et des odeurs de l’oropharynx capables de discerner 

la composition précise des aliments (au point de discerner 

sucres et édulcorants non glucidiques !), mécanorécepteurs 

gastriques évaluant la tension pariétale et la réplétion de 

l’estomac, chémo-récepteurs gastro-intestinaux détectant 

spécifiquement la présence de différents substrats énergé-

tiques dans la lumière digestive, système de détection du 

glucose présents dans la circulation porte hépatique, ceci 

bien avant l’intervention des plus classiques systèmes de 

détection du glucose sanguin par les cellules béta pancréa-

tiques, ou par les neurones « glucose-sensibles » de l’hypo-

thalamus et du système nerveux central.

Parallèlement, l’appareil digestif, de simple lieu de transport, 

de digestion enzymatique et d’absorption des nutriments, 

est désormais reconnu comme un appareil aux fonctions 

bien plus complexes, jouant un rôle primordial de « sensor » 

des nutriments et de système d’analyse en temps réel des 

processus d’ingestion, digestion et métabolisation hépati-

que. Tout au long des différentes étapes de ces processus, 

l’appareil digestif génère une cascade de multiples signaux 

qui transmettent des informations précises sur le déroule-

ment de ces processus à la centrale de commande qu’est le 

système nerveux central et plus largement à l’ensemble des 
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organes impliqués dans le métabolisme énergétique.

En retour, dans un dialogue parfaitement orchestré et coor-

donné, le système nerveux central peut ainsi adapter les 

multiples fonctions nécessaires au bon déroulement des 

processus ingestifs, digestifs et métaboliques, qu’il s’agisse 

par exemple de la poursuite ou non de la prise alimentaire, 

de la commande nerveuse de la motricité gastrique et intes-

tinale, ou encore de la commande nerveuse des sécrétions 

exocrines du pancréas pour permettre d’ajuster le métabo-

lisme des substrats énergétiques.

Pour informer le cerveau, le tube digestif, organe périphéri-

que le plus riche en neurones, « 2ème cerveau » pour certains 

auteurs, se fait organe nerveux végétatif sensitif. Les signaux 

générés par les nutriments et leurs métabolites, détectés 

par les récepteurs et systèmes de détection précédemment 

cités, parviennent par voie nerveuse sensorielle et par voie 

vagale ascendante au tronc cérébral (noyaux du tractus soli-

taire), à l’hypothalamus et à d’autres régions cérébrales et 

conduisent à des adaptations de la commande de la prise 

alimentaire et via le système nerveux végétatif à des ajuste-

ments de la dépense énergétique et des métabolismes.

C’est ainsi par exemple que les caractéristiques sensorielles 

des aliments, goût, odeur et aspects peuvent moduler l’ap-

pétence, ou encore provoquer une sécrétion anticipatoire 

d’insuline, avant même toute digestion ou absorption de 

nutriments, lors de la phase dite céphalique de l’insulino-

sécrétion prandiale.

C’est également ainsi qu’après son absorption intestinale, 

l’arrivée du glucose dans la veine porte peut moduler l’ap-

pétit (dans le sens d’une inhibition), ajuster le métabolisme 

hépatique du glucose (en inhibant la production hépatique 

de glucose), ou encore moduler la sensibilité à l’insuline des 

tissus périphériques.

Pour transmettre l’information, le tube digestif se fait éga-

lement glande endocrine qui produit de multiples hormo-

nes et peptides gastro-intestinaux, capables d’agir sur le 

système nerveux central bien sûr, mais aussi sur d’autres 

organes comme le pancréas :

•  hormone orexigène comme la ghréline dont la sécrétion 

par l’estomac augmente à distance des repas, et diminue 

avec les repas, et qui par son action sur le cerveau stimule 

la prise alimentaire,

•  hormones anorexigènes comme le PYY et le GLP-1 dont 

la sécrétion par l’intestin augmente à l’opposé lors des 

repas, et participent au rassasiement, puis à la satiété

•  incrétines GIP et GLP-1 qui ajustent finement la sécrétion 

des hormones pancréatiques tout en modulant la vidange 

gastrique et la motricité intestinale.

Ces hormones et peptides peuvent exercer leurs actions soit 

par voie sanguine, selon le mode d’action endocrine et aller 

agir par exemple sur des neurones hypothalamiques spécia-

lisés exprimant leurs récepteurs, soit par voie nerveuse, via 

des récepteurs situés sur des fibres afférentes du nerf vague 

de la muqueuse digestive.

Enfin un nouvel acteur, la flore bactérienne intestinale, a 

récemment fait irruption et vient complexifier encore les 

interactions physiologiques entre nutriments, appareil 

digestif et système nerveux central. D’une part, elle paraît 

capable de moduler la perméabilité de la barrière intesti-

nale à diverses substances d’origine alimentaire ou non, et 

aussi d’affecter la communication entre intestin et cerveau 

par l’intermédiaire des fibres nerveuses afférentes vagales. 

D’autre part, sa composition et ainsi ses actions, paraissent 

pouvoir être affectées par les nutriments consommés et 

les habitudes alimentaires. Parce qu’il s’agit encore d’un 

domaine en pleine exploration, il n’est pas abordé plus lar-

gement dans ce livret.

J’espère que ce document vous apportera intérêt et plaisir. 

Bonne lecture !

Dr Frédéric Dadoun,  
Chef du service d’endocrinologie  

au Centre Hospitalier de Luxembourg
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1-1 I CLaSSifiCation 
Les glucides sont des nutriments énergétiques de composition chimique hétérogène. Ils sont généralement classés en fonc-
tion de leur degré de polymérisation (DP) (Tableau I). On distingue les glucides digestibles et les glucides non digestibles. 

▼ Tableau 1 - Les principaux glucides de nos aliments

digeStion et abSorption deS gLuCideS1

  
Sous-Groupes Principaux composés  

 Glucides digestibles
  Monosaccharides (1) Glucose, galactose, fructose, tagatose

 Sucres (DP*1 et 2) Disaccharides Saccharose (2), lactose, tréhalose, maltose, isomaltulose

 Oligosaccharides (DP 3 à 9) Malto-oligosaccharides Maltodextrines

 Polysaccharides (> 9) Amidon (3) Amylose, amylopectine, amidons modifiés

 Sucres alcools De type monosaccharidique Sorbitol, mannitol, xylitol, érythritol

 ou polyols (4) De type disaccharidique Isomalt, lactitol, maltitol

 Glucides non digestibles
   Raffinose, stachyose, verbascose, 
 Oligosaccharides (DP 3-9) Autres oligosaccharides Ajugose (α-galactosides), fructo-oligosaccharides, 
   galacto-oligosaccharides

 Polysaccharides (> 9) Polysaccharides non amylacés Cellulose, hémicellulose (ex : galactanes, arabinoxylanes),
    pectines, inuline, hydrocolloïdes (ex : guar)

*DP : degré de polymérisation.
1. Monosaccharides ou oses.
2. Saccharose (glucose+fructose) : correspond au « sucre » dans le langage commun (sucrose chez les Anglo-Saxons).
3. Amidons : polymères de glucose. 
4.  Sucres alcools ou polyols sont des glucides hydrogénés ; présents en faible quantité dans la nature, ils sont surtout produits et utilisés 

dans l’industrie agroalimentaire. Ce sont des édulcorants nutritifs. Leur valeur énergétique est inférieure à celle du saccharose (2,4 
g/kcal), ils sont moins cariogènes et augmentent moins la glycémie et l’insulinémie post-prandiales. Ils ont un pouvoir sucrant plus 
faible que le saccharose mais sont responsables de diarrhées osmotiques et de flatulences au-delà de 20 à 40 g/j.
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Parmi les glucides digestibles, on distingue les glucides 
à saveur sucrée (glucose, saccharose, fructose, maltose) et 
les glucides dépourvus de saveur sucrée (amidon). Après 
leur digestion (ou hydrolyse), tous les glucides digestibles 
deviennent des sucres simples ; ils sont absorbés par l’intes-
tin à l’état de monosaccharides (glucose, galactose, fructose) 
(Figure 1). Les glucides non digestibles (les fibres) ne 
sont pas absorbés, mais sont fermentés au niveau du côlon 
par la flore intestinale ; ils agissent sur la vidange gastrique, 
le transit intestinal et l’équilibre du microbiote intestinal.

1- 2 I LeS étapeS de La digeStion 
 La digestion des glucides commence dans la cavité buccale 
avec la mastication et l’action de l’amylase salivaire qui, 
à pH neutre (pH =7), hydrolyse les glucides complexes (ami-
don) en dextrines et maltose. Plus la mastication est longue, 
plus les enzymes peuvent agir. La digestion de l’amidon se 
poursuit dans l’estomac proximal et s’arrête au niveau de 
l’estomac distal où le pH acide (< 4,5) inactive l’amylase 
salivaire. Les dextrines et le maltose qui arrivent dans l’in-
testin grêle sont décomposés par l’amylase pancréatique 
en glucose, maltose et isomaltose. Les disaccharides (mal-

tose et isomaltose) issus de l’hydrolyse de l’amidon ainsi 
que le saccharose et le lactose des aliments, sont hydrolysés 
en monosaccharides (glucose, galactose fructose) par des 
disaccharidases (isomaltase, saccharase, lactase) situées 
sur la bordure en brosse de l’intestin (Figure 1). 

 

▲ Figure 1- digestion et absorption des glucides

 intolérance au lactose 
Le lactose est un sucre naturellement pré-
sent dans le lait. La digestion de ce disaccha-
ride, composé de glucose et de galactose, est 
conditionnée par la présence de la lactase, une 
enzyme digestive intestinale. Chez l’homme, 
cette enzyme est présente à la naissance puis 
décroit chez certains groupes ethniques à l’âge 
adulte. Une carence partielle ou totale en lac-
tase se traduit par une intolérance au lactose. 
Le lactose non hydrolysé ne peut être absorbé. 
Il est alors métabolisé au niveau du côlon par 
les germes de la flore intestinale avec produc-
tion de gaz à l’origine des symptômes ressen-
tis chez les sujets intolérants (ballonnements, 
diarrhées, douleurs abdominales…).

pour mieux comprendre
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1-3 I abSorption
L’absorption des sucres (glucose, galactose et fructose) se 
déroule essentiellement dans le jéjunum à pH 6.
Le glucose, le fructose et le galactose entrent dans la cellule 
intestinale grâce à des transporteurs spécifiques présents 
dans la membrane cellulaire apicale, au niveau de la bor-
dure en brosse.
•  Le glucose et le galactose entrent dans l’entérocyte 

grâce à un co- transporteur SGLT1. Arrivés à la membrane 

apicale, ils sortent de la cellule vers le sang par une autre 
protéine membranaire nommée GLUT2 qui assure une 
diffusion facilitée.

•  Le fructose est, lui, capté par le transporteur GLUT5 puis 
relargué dans le sang par le transporteur GLUT2. Il s’agit 
pour les deux transporteurs de diffusion facilitée (dans le 
sens du gradient de concentration).
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métaboLiSme deS gLuCideS 2

Le métabolisme des glucides a pour principale fonc-
tion d’assurer l’homéostasie glucidique.

2-1 I  L’objeCtif du métaboLiSme 
gLuCidique : L’homéoStaSie 
gLuCidique 

L’homéostasie glucidique est un processus physiologique 
vital qui permet le maintien d’un taux de glucose sanguin 
(ou glycémie) stable, assurant ainsi un apport constant de 
glucose aux organes, moyennant un apport adéquat de 
glucides alimentaires et la possibilité de stocker du glucose 
sous forme de glycogène.

La glycémie d’un adulte sain varie de 0,7 à 1,1 g/l à jeun et 
reste inférieure à 1,4 g/l en période postprandiale. Dans les 
conditions physiologiques normales, l’homéostasie glucidi-
que est maintenue afin de prévenir les effets néfastes d’un 
apport discontinu en glucose aux organes strictement gluco-
dépendants (cerveau, éléments figurés du sang, rein). 

Le métabolisme des glucides met en jeu différentes voies 
métaboliques qui permettent :
•  soit d’utiliser le glucose sanguin d’origine alimentaire 

lorsqu’il est abondant, par oxydation (glycolyse), ou de le 
stocker sous forme de réserves de glycogène dans le foie 
et les muscles (glycogénogenèse)

•  soit, au contraire, à distance des apports alimentaires, de 
produire du glucose à partir des réserves de glycogène 
(glycogénolyse) ou à partir d’acides aminés (néoglucoge-
nèse).

Chez les diabétiques, ces mécanismes sont altérés et l’ho-
méostasie glucidique n’est plus assurée.

définitions :
  Glycolyse (ou voie d’Embden-Meyerhof)  
Voie catabolique de transformation du glu-
cose qui permet la production d’énergie par 
les cellules. 
  Glycogénogénèse 
Voie métabolique permettant la synthèse de 
glycogène, forme de réserves de glucides, à 
partir du glucose.

 Glycogénolyse 
Voie métabolique mobilisant les réserves 
de glycogène pour produire du glucose et 
ainsi, alimenter la glycolyse ou maintenir la 
glycémie.

 Néoglucogenèse
Ensemble de voies métaboliques hépatiques 
permettant la synthèse du glucose à partir des 
acides aminés glucoformateurs, du lactate ou 
du glycérol.



qu’est-ce-que le diabète ? 
Le diabète est une maladie chronique 
qui apparaît lorsque le pancréas ne 
produit pas suffisamment d’insuline 
ou que l’organisme n’utilise pas cor-
rectement l’insuline qu’il produit. Un 
diabète est avéré lorsque la glycémie à 
jeun est égale ou supérieure à 1.26 g/l, 
à deux reprises ou égale ou supérieure 
à 2 g/l à n’importe quel moment de 
la journée. L’insuline est une hor-
mone qui régule la concentration de 
glucose dans le sang. L’hyperglycémie, 
ou concentration sanguine élevée de 
glucose, est un effet fréquent du dia-
bète non contrôlé qui conduit avec le 
temps à des atteintes graves de nom-
breux systèmes organiques et plus par-
ticulièrement des nerfs et des vaisseaux 
sanguins, du rein et de la rétine.

Le diabète de type 1 (précédemment 
connu sous le nom de diabète insuli-
no-dépendant ou juvénile) est carac-
térisé par une production insuffisante 
d’insuline et exige une administration 
quotidienne de cette hormone. Le 
diabète de type 2 (précédemment 
appelé diabète non insulino-dépen-
dant ou diabète de la maturité) résulte 
d’une mauvaise utilisation de l’insuline 
par l’organisme. Il représente 90% des 
diabètes rencontrés dans le monde et 
est en grande partie le résultat d’une 
surcharge pondérale et de la sédenta-
rité. Le diabète gestationnel est une 
hyperglycémie apparue ou décelée 
pour la première fois pendant la gros-
sesse.
(sources : OMS et AFD)

2-2 I  utiLiSation deS gLuCideS : 
oxydation et StoCkage 

Les monosaccharides (glucose, galactose, fructose) issus de 
la digestion/absorption des glucides arrivent au foie par la 
veine porte. Le fructose et le galactose y sont transformés 
en glucose.

• Le glucose : principal fournisseur d’énergie
Une partie du glucose présent dans la veine porte est cap-
tée par le foie par transport facilité, grâce au transporteur 
de glucose GLUT 2. Ce glucose a plusieurs devenirs dans les 
hépatocytes (Figure 2). Il peut :
- soit être stocké sous forme de glycogène ;
-  soit être oxydé en pyruvate par la glycolyse et entrer 

dans le cycle de Krebs pour produire de l’énergie sous 
forme d’ATP;

-  soit être transformé en acide gras dans la voie 
de la lipogenèse lors d’un apport important de glu-
cose (si les réserves glycogéniques sont saturées).  
Une faible partie (5 à 10 %) est métabolisée dans la voie 
des pentoses-phosphates pour générer du NADPH néces-
saire à la voie de la lipogenèse de novo.

La partie du glucose non captée par le foie passe dans la 
circulation sanguine générale via les veines sus-hépatiques. 
Ce glucose sanguin constitue une source d’énergie essen-
tielle pour le cerveau (50% du glucose y est consommé), 
mais aussi les muscles (30%), et les autres tissus de l’or-
ganisme.
>  Dans le cerveau, le glucose entre dans les neurones 

par transport facilité grâce au transporteur GLUT1 ; il est 
métabolisé dans la glycolyse, puis le cycle de Krebs pour 
générer de l’énergie (ATP).

>  Dans les cellules musculaires, le glucose entre grâce 
au transporteur GLUT4. Il peut ensuite être :
-  soit stocké sous forme de glycogène ; cette réserve 

énergétique est utilisable exclusivement par la cellule 
musculaire,

- soit oxydé (glycolyse, puis cycle de Krebs) pour générer 
de l’énergie (ATP) lors de la contraction musculaire.

>  Dans l’adipocyte, le glucose entre également par trans-
port facilité par le récepteur GLUT4. Il est ensuite :
- s oit transformé en acides gras par la lipogenèse puis 

stocké sous forme de triglycérides,
- soit oxydé pour produire de l’énergie.
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• Le galactose
Produit de l’hydrolyse du lactose (constitué de galactose 
+ glucose), le galactose est métabolisé dans le foie, il suit 
ensuite la même voie métabolique que le glucose (Figure 2).

• Le fructose 
Le fructose est principalement métabolisé dans le foie. Dans 
l’hépatocyte, après phosphorylation, le fructose est métabo-
lisé en trioses-phosphates (Figure 2), qui entrent également 
dans le cycle de Krebs. Une part importante des ces trioses-
phosphates va servir à la synthèse de glycogène dans le foie 
et une petite portion va être transformée en acides gras par 
les voies de la lipogenèse de novo. 

2-3 I  produCtion hépatique de gLuCoSe : 
gLyCogénoLySe et néogLuCogenèSe

A distance des repas, en phase post-absorptive, le proces-
sus s’inverse et le foie produit du glucose pour maintenir la 
glycémie et un apport suffi sant de glucose aux organes.

• La glycogénolyse hépatique 
Le glucose apporté par les aliments glucidiques du repas est 
métabolisé en quelques heures avec une utilisation exclu-
sive de glucose par les tissus dans la période postprandiale. 
Ultérieurement, en l’absence de nouvel apport de glucides, 
la glycogénolyse hépatique permet 

Collection SuCre et Santé i Digestion et métabolisme des glucides10

▼ Figure 2 - métabolisme des différents sucres

Les implications santé de la 
consommation de fructose :
une question de mesure
En raison de son métabolisme particulier, le 
fructose est accusé d’augmenter la triglycéri-
démie, de favoriser l’obésité et l’insulinorésis-
tance. En effet, une alimentation riche en fruc-
tose, comparée à une alimentation riche en 
glucose, se caractérise par une stimulation de la 
lipogenèse de novo, une glycémie et une insu-
linémie moins élevées, mais aussi une moindre 
augmentation de la leptine (hormone satiéto-
gène) et une moindre inhibition de la ghréline 
(hormone oréxigène). Ceci contribuerait à 
atténuer l’effet satiétogène des aliments riches 
en fructose. 

Une récente revue de la littérature1 montre 
que des consommations modérées de fructose 
n’altèrent pas le métabolisme. Pour des doses 
< 100 g/jour, la consommation de fructose 
(en substitution du sucre) ne peut être mise en 
relation avec une prise de poids. Pour des doses 
< 50 g/jour, le fructose n’est corrélé ni à une 
élévation des triglycérides ni à une résistance 
à l’insuline.
1.  Rizkalla S W Health implications of fructose consumption : 

A review of recent data Nutr Metab (Lond) 2010 ; 7: 82
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le maintien de la glycémie pendant 12 heures environ, grâce 
à la transformation du glycogène hépatique en glucose qui 
est libéré dans la circulation sanguine.
Au cours de cette période, le maintien de la glycémie est 
facilité par une diminution progressive de la consommation 
de glucose par le foie, les muscles et le tissu adipeux. Au 
niveau des muscles, l’apport de l’énergie nécessaire à la 
contraction musculaire en particulier est maintenu grâce à 
la glycogénolyse musculaire qui libère des substrats énergé-
tiques à partir des réserves de glycogène ; ces substrats ne 
sont pas libérés dans la circulation sanguine et fournissent 
de l’énergie au seul muscle.

• La néoglucogenèse hépatique 
Lorsque les stocks de glycogène sont épuisés, la néoglu-
cogenèse hépatique prend le relais de la glycogénolyse. La 
néoglucogenèse permet la synthèse de glucose à partir de 
précurseurs non glucidiques, principalement les acides ami-

nés (45%) et à un moindre degré le lactate (30%) et le 
glycérol (25%). Cette voie métabolique permet de prolon-
ger le maintien de la glycémie et de fournir du glucose en 
permanence aux organes gluco-dépendants. 
La néoglucogenèse commence à diminuer après 2 jours 
sans apport de glucides ; les acides gras sont alors de plus 
en plus utilisés pour fournir l’énergie aux cellules, en se 
substituant au glucose. Pendant un jeûne prolongé dans 
des conditions physiologiques normales, les tissus consom-
mateurs exclusifs de glucose utilisent des substrats énergé-
tiques de substitution : les corps cétoniques, qui sont alors 
produits en grande quantité par le foie, par une autre voie 
métabolique, la cétogenèse. La néoglucogenèse se main-
tient toutefois à un faible niveau pour assurer le maintien 
d’une glycémie à un taux minimal de 0,45 g/l indispensable 
au fonctionnement cérébral.

réguLation deS réServeS gLuCidiqueS 3

La régulation des réserves glucidiques de l’organisme obéit 
à des mécanismes particulièrement complexes. Elle fait 
appel à un véritable « dialogue » entre des signaux 
périphériques, notamment digestifs, et le système ner-
veux central, en particulier l’hypothalamus. Elle met en jeu 
de multiples signaux exogènes et endogènes qu’ils soient 
hormonaux, métaboliques ou nerveux, et fait intervenir des 
boucles de régulation, d’une part à court terme lors 
de la prise alimentaire, et d’autre part à long terme 
dans le cadre plus large de la régulation des réser-
ves énergétiques de l’organisme. 

3-1 I  réguLation hormonaLe  
du métaboLiSme du gLuCoSe

3-1-1 I insuline et glucagon
De multiples signaux périphériques modulent le métabo-
lisme du glucose. Parmi eux, on distingue particulièrement 
deux hormones : l’insuline et le glucagon.
Insuline et glucagon jouent un rôle prépondérant pour 
réguler les voies métaboliques et ainsi moduler les flux de 
glucose, assurer le maintien de la glycémie, et assurer des 

apports de glucose suffisants aux organes gluco-dépen-
dants, cerveau en particulier. En retour, par des mécanismes 
classiques de rétrocontrôle, le taux de glucose sanguin est 
un facteur prédominant de la régulation de la sécrétion de 
ces hormones par le pancréas.
L’insuline est une hormone sécrétée par les cellules β des 
îlots de Langerhans du pancréas. Elle a principalement une 
action hypoglycémiante et est sécrétée en fonction de l’état 
nutritionnel et de l’activité physique de l’organisme.
Le glucagon est sécrété par les cellules α du pancréas. Il a 
des actions opposées à celles de l’insuline vis-à-vis du glu-
cose et a globalement une action hyperglycémiante.
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3-1-2 I Les incrétines
De découverte plus récente, les incrétines font l’objet de 
nombreuses publications2. Les deux principales incrétines 
(GLP1 pour Glucagon-Like-Peptide-1 et GIP pour Glucose 
Dependent Insulinotropic Polypeptide) sont des hormo-
nes intestinales sécrétées en réponse à la consom-
mation d’aliments, en particulier à l’ingestion de 
glucides. Elles régulent le métabolisme glucidique et la 
glycémie par l’intermédiaire de leurs actions sur la sécrétion 
d’insuline et de glucagon. Elles provoquent une augmenta-
tion de la sécrétion d’insuline, mais ce uniquement lorsque 
la glycémie est élevée. Cet effet serait responsable de 50 
à 70% de la sécrétion d’insuline en phase post-
prandiale. Les incrétines freinent également la sécrétion 
de glucagon, lorsque la glycémie est élevée. Les incrétines 
auraient aussi des effets cardio-protecteurs, anorexigènes 
et elles ralentiraient la vidange gastrique.

L’insuline possède trois rôles principaux au 
niveau du métabolisme : 

1)  anabolisme glucidique et régulation de 
la glycémie par : 
• augmentation de l’entrée du glucose dans 
les différents tissus sensibles à l’insuline,
• augmentation de l’utilisation du glucose 
par les cellules, par glycolyse,
•  augmentation de la glycogénogenèse et 

donc du stockage de glucose sous forme 
de glycogène, dans le foie et dans les mus-
cles,

• inhibition de la glycogénolyse,
• inhibition de la néoglucogenèse ;

ces effets combinés diminuent la glycémie.

2)  anabolisme lipidique : stimulation du 
stockage d’énergie sous forme de lipi-

des, les triglycérides, principalement 
dans le tissu adipeux, par :
•  stimulation du passage des acides gras du 

sang vers les cellules adipeuses, 
•  augmentation de l’entrée du glucose dans 

les cellules adipeuses,
•  activation d’enzymes qui catalysent la 

transformation du glucose en acides gras,
• stimulation du stockage des triglycérides.

3)  anabolisme protidique : augmentation 
de la synthèse des protéines par :
•  augmentation de l’entrée d’acides ami-

nés dans les cellules, avec diminution du 
niveau des acides aminés dans le sang,

•  augmentation de la synthèse de protéines à 
partir de ces acides aminés,

• inhibition de la dégradation des protéines.

2.  Burcelin R, Dejager S. GPL-1 : what is known, new and controversial 
in 2010? Diabetes Metab. 2010; 36(6 Pt 1): 503-509.

inhibiteurs de la ddp4, 
exenatide et liraglutide :  
de nouveaux traitements pour 
les diabétiques
Il a été montré que la sécrétion et/ou les 
actions des incrétines sont altérées chez les 
patients présentant un diabète de type 2, avec 
en particulier une sécrétion insuffisante de 
GLP-1 et une action réduite du GIP.
Pour compenser ces défauts et mieux corri-
ger la glycémie de ces patients, deux nouvelles 
familles d’anti-diabétiques sont devenues dis-
ponibles au cours des cinq dernières années :
•  Les incrétino-mimétiques, médicaments 

injectables, qui sont des analogues synthéti-
ques du GLP-1 qui permettent de compen-
ser le déficit de sécrétion de cette hormone ;

•  Les inhibiteurs de la DPP-4, traitements 
oraux qui permettent d’augmenter les taux 
sanguins des deux incrétines produites par 
l’intestin, en inhibant l’enzyme DPP-4 res-
ponsable de leur dégradation.

L’insuline, une hormone centrale dans le métabolisme du glucose
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3-2 I LeS gLuCideS danS Le ContrôLe de 
La priSe aLimentaire
Les signaux de contrôle de la prise alimentaire 
sont multiples et agissent à court terme et/ou à 
long terme. Plusieurs signaux d’origine périphérique 
provenant de différents organes (appareil digestif et tissu 
adipeux en particulier) sont analysés au niveau du système 
nerveux central, principalement dans des centres du tronc 
cérébral et de l’hypothalamus ; l’intégration de ces diffé-
rents signaux par les centres de contrôle de la prise alimen-
taire, au niveau hypothalamique, génère des réponses qui 
conduisent à moduler non seulement la prise alimentaire, 
mais aussi le métabolisme des substrats énergétiques (stoc-
kage/utilisation) et la dépense énergétique de l’organisme.

3-2-1 I Les signaux sensoriels
Les composantes sensorielles d’un aliment sont un 
élément-clé de la modulation de la prise alimentaire.  
Le goût et l’odorat mais aussi l’ouïe et le toucher stimulent 
initialement la prise alimentaire, puis participent au rassa-
siement et à la cessation du repas ; ils contribuent ainsi 
à déterminer la taille du repas et l’état de satiété qui fait 
suite3. 
La saveur sucrée met en jeu les composantes sensoriel-
les des aliments. Elle est à l’origine d’une phase cépha-
lique de sécrétion d’insuline, sécrétion de faible 
intensité qui anticipe l’arrivée d’aliments dans le tube 
digestif et prépare l’organisme à la digestion et à l’utilisa-
tion métabolique des nutriments4. 

3-2-2 I Les signaux digestifs
Au fur et à mesure que l’ingestion des aliments se poursuit, 
de nombreux autres signaux sont produits par le tractus 
digestif. Ces différents signaux se succèdent et/ou se super-
posent dans le temps et participent à une inhibition crois-
sante de la prise alimentaire qui se traduit par le processus 
de rassasiement, puis par un état de satiété.
Les signaux digestifs sont pour certains transmis au système 
nerveux central par voie nerveuse, via les voies parasympa-
thiques ascendantes du nerf vague, et pour d’autres signaux 
par voie humorale sanguine.

Les signaux digestifs « nerveux » transmettent au 
système nerveux central, par l’intermédiaire du nerf vague, 
des informations de nature mécanique (distension pariétale, 
vidange gastrique), grâce à la présence de mécano-récep-
teurs dans les muqueuses digestives, et des informations 
de nature chimique, indiquant la présence de nutriments, 
grâce à des chémo-récepteurs également présents dans 
les muqueuses. Ainsi, la muqueuse gastrique, duodénale et 
intestinale est équipée de nombreux récepteurs nerveux 
hautement spécifiques, dont les gluco-récepteurs.
Les signaux digestifs « humoraux » sont des hormones 
gastro-intestinales qui, selon leur effet stimulant ou inhibi-
teur de la prise alimentaire, sont souvent séparées schéma-
tiquement en hormone de l’appétit – la ghréline –, et en 
hormones de la satiété, dont les mieux connues sont le PYY 
(peptide YY), la CCK (cholecystokinine), et le GLP-1 
(glucagon like peptide-1). Pour exercer leurs actions, 
ces hormones peuvent soit gagner la circulation et induire 
des effets sur le système nerveux central et d’autres tissus et 
organes, soit activer localement, au niveau de l’intestin, des 
fibres nerveuses appartenant aux mêmes voies parasympa-
thiques ascendantes du nerf vague. Ces fibres expriment en 
effet des récepteurs aux hormones digestives dont l’expres-
sion peut d’ailleurs varier en situation pré- ou postprandiale, 
et en fonction de certains régimes alimentaires.

3-2-3 I facteurs métaboliques
Le métabolisme des substrats énergétiques apportés par 
l’alimentation génère des signaux qui interviennent dans le 
contrôle de la prise alimentaire par le cerveau, en apportant 
des informations sur le statut énergétique. 
Ainsi, en ce qui concerne le métabolisme des glucides ali-
mentaires, le glucose lui-même est capable d’influencer la 
prise alimentaire, en exerçant une action inhibitrice.
Outre son action directe sur des neurones « sensibles au 
glucose » du système nerveux (présents en particulier dans 
l’hypothalamus), le glucose agit également sur des systè-
mes de détection présents dans la veine porte hépatique 
qui collecte les nutriments provenant de la digestion des 
aliments. Le glucose portal provenant de la digestion des 
glucides alimentaires constitue donc un véritable signal. La 
transmission de ce signal vers le système nerveux central 
se fait par l’intermédiaire de fibres nerveuses afférentes de 
la branche hépatique du nerf vague, qui projettent sur les 
noyaux du tronc cérébral et de l’hypothalamus. L’activité 
électrique de ces fibres est inversement proportionnelle à la 
concentration du glucose dans la lumière de la veine porte. 3. Sucres et prise alimentaire, Collection Sucre et Santé N°8, 2006

4.  Sweetness and food preference. Drewnowski A, Mennella JA, Johnson 
SL, Bellisle F. J Nutr. 2012 Jun;142(6):1142S-8S. 



3-2-4 I Signaux hormonaux périphériques
Le contrôle à long terme de la prise alimentaire fait inter-
venir principalement des signaux de nature hormonale, 
principalement la leptine, produite par le tissu adipeux en 
relation avec l’insuline. La concentration de ces hormones, 
fortement liée au niveau d’adiposité, est un indicateur du 
niveau des réserves énergétiques du tissu adipeux. Mais 
leur sécrétion est également influencée à plus court terme 
par la prise alimentaire, en particulier la consommation de 
glucides.
A court terme, leptine et insuline agissent directement sur 
les centres de l’hypothalamus impliqués dans le contrôle 
de la prise alimentaire et de l’équilibre énergétique, pour 
induire une action inhibitrice de la prise alimentaire. 

3-2-5 I facteurs psycho-affectifs et socio-culturels
La vision d’une prise alimentaire fondée uniquement sur 
des signaux métaboliques et hormonaux assortis d’infor-

mations sensorielles est très réductrice. Il est évident que 
pour l’homme, l’acte de s’alimenter dépasse largement 
la seule fonction de couvrir ses besoins énergétiques. La 
prise alimentaire comporte une dimension émotionnelle et 
affective, en particulier hédonique liée à la recherche d’un 
plaisir alimentaire dans lequel les glucides (surtout à saveur 
sucrée) sont largement impliqués. Elle est également for-
tement conditionnée par des facteurs sociaux et culturels. 
Enfin, il s’agit d’un acte moteur volontaire qui obéit à un 
contrôle cognitif, et la décision de manger ou non peut tou-
jours prendre le pas sur le contrôle.

14

4-1 I index et Charge gLyCémiqueS

4-1-1 I définitions
La notion d’indice ou d'index glycémique a été proposée 
pour clarifier et quantifier l’élévation de la glycémie provo-
quée par la consommation de divers aliments glucidiques.
L’index glycémique (IG) permet de définir le pouvoir 
hyperglycémiant d’un aliment type (Figure 3) et donc de 
comparer l’effet sur la glycémie de différents aliments glu-
cidiques. 

C’est un index qualitatif de la capacité du glucide dis-
ponible dans un aliment à augmenter la glycémie, indé-
pendamment de la quantité d’aliments consommés.  
La charge glycémique qui est le produit de l’index gly-
cémique par la quantité de glucides effectivement présente 
dans l’aliment considéré, permet d’évaluer de façon quan-
titative l’impact glycémique d’une portion d’aliment (Fos-
ter-Powell et al. 2002).

LeS gLuCideS danS L’aLimentation4

▼ Figure 3 - qu’est-ce que l’index glycémique ?

L’index glycémique est défini comme l’aire sous la 
courbe de réponse glycémique (AUC), à une por-
tion d’aliment apportant 50 g de glucides, expri-
mée en pour cent de la réponse à une portion 
d’un aliment référence (glucose ou pain blanc) 
apportant la même quantité de glucides (Wolever 
et al. 1991; Wolever et al. 2003).

Temps (h)

Gl
yc

ém
ie

 (g
/l) IG = x 100AUC aliment testé

AUC aliment de référence

AUC : aire sous la courbe  
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4-1-2 I facteurs influençant l’index glycémique
Beaucoup plus que la taille de la molécule, de bas poids 
moléculaire pour les sucres et de poids moléculaire élevé 
pour l’amidon, les facteurs susceptibles d’influencer l’in-
dex glycémique d’un glucide ou d’un aliment glucidique 
(tableau II) sont liés à l’aliment lui-même, à son mode de 
préparation, de cuisson, de consommation ainsi qu’à la 
physiologie du sujet qui le consomme.
La réponse glycémique est en fait la résultante de phéno-
mènes complexes, elle dépend en particulier de la vidange 
gastrique, de la sécrétion insulinique et de la sensibilité à 
l’insuline.

4-1-3 I en pratique
L’index glycémique est en pratique d’une utilité limitée. Il a 
pour avantage de fournir, par une méthode simple et vali-

dée, une indication physiologique de la biodisponibilité des 
glucides ingérés. Il peut être utilisé, en association avec une 
information sur la composition des aliments, pour guider 
les choix alimentaires des patients, particulièrement les dia-
bétiques.

4-2 I vaLeur énergétique
L’énergie fournie à l’organisme par l’oxydation des nutri-
ments est généralement quantifiée en «Calories» ou plus 
exactement en kilocalories. 
La calorie est une unité de mesure de la chaleur. Une 
calorie représente la quantité de chaleur nécessaire pour 
augmenter de 1°C la température de 1 gramme d’eau. La 
correspondance est la suivante : 1 kilocalorie (kcal ou Cal) =  
4,18 kilojoules (kJ). 
On considère généralement qu’un gramme de lipides fournit 

 Oses, diholosides et oligosaccharides Effets sur index glycémique (IG)
 Glucose et polymères de glucose liés en alpha 1-4 
 Fructose, saccharose Fructose : IG = 19 ± 2* ; 
 Saccharose : IG = 68 ± 5*
 Galactose, lactose  Lactose IG = 46 ± 2*
 Amidons 
 Gélatinisation  m IG
 Rétrogradation  Pas d’effet ou M IG**
 Complexation à des lipides (ex : monoglycérides dans le pain de mie) M IG
 Endommagement physique des grains natifs (crus) (ex : broyage intense)  m IG
 Taille des grains (amidons natifs) Gros grains M IG par rapport aux petits
 Ratio amylose/amylopectine (amidons natifs et rétrogradés)  Quand ratio élevé, M IG
 Aliment glucidique 
 Composition en sucres (fructose, saccharose, lactose...) 
 Caractéristiques de l’amidon (cf. ci-dessus) 
 Environnement des glucides dans l’aliment 
 Parois végétales intactes entourant ces glucides  M IG 
 (ex : amidon des légumes secs ou sucres des fruits) 
 Réseau protéique dense (ex : gluten de blé dur dans les pâtes alimentaires)  M IG
 Fibres de haute viscosité (b-glucanes, gomme de guar.....)  M IG
 Présences de lipides (contribuent à un ralentissement de la vidange gastrique) M IG
 Présence d’acides organiques (contribuent à un ralentissement de la vidange gastrique)  M IG 
 (ex : pain au levain...) 

▼ Tableau II - facteurs intrinsèques aux glucides et aux aliments glucidiques  
influençant leur index glycémique

*La référence est le glucose ; **la rétrogradation M la fraction de glucides digestibles et ne devrait donc pas affecter l’IG - la teneur en amidon résistant 
(amidon non digéré dans l’intestin grêle, ne contribuant donc pas à la glycémie) devrait être prise en compte dans le calcul de la dose de glucides à fournir 
pour le test. Si tel n’est pas le cas, la rétrogradation M l’IG.
M: diminue ; m: augmente
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IG élevé (>70)

Dattes 103

Pomme de terre cuite au four 95
Purée de pomme de terre instanta-
née 83
Pomme de terre pelée bouillie 78
Frites 82

Baguette blanche 95
Baguette blanche (60 g) avec pâte à 
tartiner au chocolat (20 g) 72
Pain de mie blanc 70
Pain de mie complet 71
Gaufres 76
Corn flakes 77
Flocons d’avoine instantanés 82
Galettes de riz soufflé 85
Riz à cuisson rapide 6 min 87

Glucose 100
Confiseries 78

IG bas (< 55)

Pomme fraîche 38
Abricots secs 30
Pamplemousse 25
Raisin 53
Banane pas trop mûre 52
Kiwi 53
Poire 38
Orange 42

Tous les légumes crus ont un IG  
bas voire très bas (<15)
Carottes crues 16
Carottes cuites 47 
Lentilles corail 26
Lentilles en conserve 48
Pois chiche secs cuits à l’eau 28
Petits pois 41 
Chips 54

Pain intégral 49
Biscuit sec 50
Biscuits pour petit-déjeuner 42
Muesli naturel 49
Macaroni 47
Vermicelles 35
Spaghettis cuiss. 10-15 min 44
Blé cuisson 10 min 50
Riz brun 50
Pizza 36

Jus de pomme 44
Jus d’orange pur jus 50

Fructose 10
Barre biscuitée au chocolat 44
Sirop d’érable 54
Confiture allégée en sucre 55
Pâte à tartiner au chocolat 33

Yaourt aux fruits 26
Lait entier 27
Lait demi-écrémé 30

IG modéré 
(entre 56 et 69)

Melon 67
Cerises 63
Banane bien mûre 65
Figues séchées 61
Raisins secs 64
Ananas 59
Abricots au sirop 64

Pomme de terre avec la peau à la 
vapeur 65

Pain complet 65
Baguette blanche (60 g) avec beurre 
(10 g) et confiture de framboise 
(20 g) 62
Croissant 67
Biscuits au chocolat 56
Flocons d’avoine traditionnels 59
Riz blanc cuit à l’eau 64
Riz basmati 58
Polenta 68

Cola 63
Soda orange 68
Bière 66

Sucre blanc (saccharose) 68
Barre chocolat-caramel 68
Chocolat au lait 64
Miel mélange commercial 62
Confiture 66

Lait concentré sucré 61

▼ Tableau III - index glycémique des aliments d’après brand-miller 2009 et foster et al 2002

Fruits

Légumes, légumineuses, pomme de terre

Céréales et produits dérivés

Sodas, boissons

Sucres, sucreries, snack

Produits laitiers

Viandes, œufs, poissons : Aliments contenant peu voire pas de glucides donc influençant peu la glycémie 
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9 kcal, tandis qu’un gramme de glucides ou un gramme de 
protéines apportent 4 kcal.
La directive 2008/100 sur l’étiquetage nutritionnel apporte 
une précision supplémentaire pour les facteurs de conver-
sion spécifiques des fibres et l’érythritol5.

4-3 I pouvoir SuCrant
Le pouvoir sucrant (PS) représente la valeur sucrante ou 
édulcorante d’un composé chimique en comparaison avec 
une référence. Il est déterminé par rapport à une solution 
de saccharose, dont le pouvoir sucrant est égal à 1 par défi-
nition.
Les glucides n’ont pas tous les mêmes caractéristiques.  
À titre d’exemple, le xylitol a le même pouvoir sucrant que le 
saccharose (PS = 1) mais a une valeur calorique plus faible 
(2,4 kcal/g). Au contraire, le fructose a la même valeur calo-
rique (4 kcal/g) que le saccharose mais son pouvoir sucrant 
est plus important (PS = 1,2).

5. Erithrytol : Ce polyol est édulcorant naturel que l’on trouve dans les 
fruits, les aliments fermentés ou la sauce au soja. Il possède un pouvoir 
sucrant inférieur au sucre (de 60-80% à poids égal), mais ne contient 
quasiment pas de calorie.

valeur énergétique
en kcal/g

valeur énergétique
en kj/g

glucides (sauf polyols) 4 17

polyols (sauf érythritol) 2,4 10

fibres alimentaires 2 8

erythritol 0 0



pour ConCLure : 
Si les mécanismes de la digestion des glucides sont relativement bien connus, leur 
régulation est encore un vaste champ à explorer. Les glucides eux-mêmes sont des 
signaux qui interagissent avec le système digestif grâce à des gluco-récepteurs 
présents à de multiples niveaux. Ces informations sont complétées par celles des 
récepteurs mécaniques mais également grâce au système de détection du glucose 
sanguin par les cellules béta pancréatiques ou par les neurones « glucose-sensi-
bles » de l’hypothalamus.
Ce véritable dialogue entre le système digestif et le système nerveux central avant, 
pendant et après la digestion permet donc une adaptation en temps réel du méta-
bolisme. Le tube digestif, qualifié de «deuxième cerveau» pour sa richesse en neu-
rones, génère une cascade de signaux nerveux qui informent le système nerveux 
central. En réponse, celui-ci peut adapter certaines fonctions telles que la poursuite 
de la prise alimentaire, la motricité gastrique et intestinale, ou encore la commande 
nerveuse des sécrétions pancréatiques.
La fonction endocrine du tube digestif permet également de produire de multiples 
hormones et peptides pouvant agir sur le système nerveux central et les organes 
impliqués dans le métabolisme glucidique tel que le pancréas par voie sanguine ou 
par voie nerveuse, via des récepteurs situés sur les fibres afférentes du nerf vague 
de la muqueuse digestive.
De nombreuses études seront encore nécessaires pour mieux comprendre les liens 
entre toutes ces molécules et leurs interactions avec l’organisme hôte mais éga-
lement le microbiote, l’ensemble des microorganismes présent dans le système 
digestif.

Collection SuCre et Santé i Digestion et métabolisme des glucides18



Collection SuCre et Santé i Digestion et métabolisme des glucides 19

référenCeS 

•   AFSSA. Glucides et santé : état des lieux, évaluation et recommandations. Paris : 
Afssa, 2004.

•   Biesalski H, Grimm P. Atlas de poche de nutrition. Paris : Maloine, 2001

•   Blundell J, Finlayson G. Le rôle du sucré dans le contrôle de l’appétit. Cah Nutr 
Diet. 2008; 43(hors-série n°2): 2S42-42S45

•   Girard J. Effets métaboliques différentiels des sucres. Cahiers de Nutrition et de 
Diététique. 2008; 43(hors-série 2): 2S12-12S16.

•   Fantino M. Contrôle physiologique de la prise alimentaire. In : Basdevant A, 
Laville M, Lerebours E, eds. Traité de nutrition clinique de l’adulte. Paris : Médeci-
ne-Sciences Flammarion, 2001: 25-34.

•   Laville M. Métabolisme du jeûne et de l’homme nourri. In : Basdevant A, Laville 
M, Lerebours E. Traité de nutrition clinique de l’adulte. Paris : Médecine-Sciences 
Flammarion, 2001: 45-52.

•   Pénicaud L, Benani A, Fioramonti X, et al. Détecteur de glucose et régulation de 
la prise alimentaire. Cah Nutr Diet. 2007; 42(3): 134-138.

•   Rizkalla SW. Health implications of fructose consumption: A review of récent 
data. Nutr Metab (Lond). 2010; 7: 82.

•   Schlienger JL. Nutrition clinique pratique. Paris : Masson, 2011.

•   Wolever T. Index glycémique, index insulinémique et régulation du poids corporel. 
Cah Nutr Diet. 2008; 43(hors série 2): 2S29-22S34



Les glucides jouent un rôle central dans le métabolisme énergé-
tique et de multiples voies permettent d’assurer le maintien 
d’une glycémie stable chez l’individu sain. 
Ce livret présente les principaux aspects biochimiques des gluci-
des, les étapes de leur digestion et les voies de leur métabolisme. 
tout au long de ces processus, de multiples signaux, notamment 
nerveux et hormonaux, permettent un véritable dialogue entre 
système digestif et cerveau.
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• Sucres et activité physique
• Sucres et diabète
• Sucres et saveur sucrée
• Sucres et addiction
• Sucres et prise alimentaire
• Sucres et hypoglycémie post-prandiale
• La glycémie post-prandiale

Ces livrets sont téléchargeables sur www.sucre-info.com

Centre d’études et de documentation du sucre (CEDUS)
23, avenue d’Iéna, 75116 Paris
Tél. : 01 44 05 39 99 – Fax : 01 47 27 66 74
Mail : standard@cedus.fr
www.sucre-info.com
www.lesucre.com G
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