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 ANNEXE 2 

TABLEAU DES INDEX 
GLYCEMIQUES  (IG) 

 
La méthode Montignac instaurée par Michel Montignac a eu beaucoup de succès grâce à 
sa découverte de l'index glycémique. L'index glycémique consiste à vérifier la montée de 
glucose sanguin (glycémie) que produit un aliment. Plus son index est élevé, plus il 
entraîne une hausse rapide du taux de sucre dans le sang. S'ensuit une sécrétion 
d'insuline pour abaisser le taux de sucre. Cette baisse de sucre fait alors augmenter la 
faim. Plus le niveau d'insuline est élevé, plus les aliments seront transformés en gras. 
Ainsi, plus un aliment a un index glycémique élevé, plus il risque de nous faire engraisser. 
Mentionnons au passage que la fonction de l'insuline consiste à équilibrer le taux de sucre 
sanguin. Lorsque la glycémie chute, nous ressentons le besoin de consommer du sucre 
pour remonter celui que l'insuline a fait baisser. Le cercle vicieux s'installe. Plus on mange 
de sucre, plus on a envie d'en manger! 
Pourquoi ne pas se désensibiliser progressivement du sucre? Il faut se tourner davantage 
vers des sucres plus naturels comme celui contenu dans les fruits et les fruits séchés. 
Lors d'une démarche de perte de poids ou en gestion de l'appétit, optez pour des aliments 
présentant un faible taux d'index glycémique. L'aliment de référence, c'est le pain blanc, 
ou le sucre blanc, qui affiche un indice glycémique de 100. Le chocolat noir possède un IG 
de 22, tandis que celui de la Caramilk s'élève à 68. Lequel choisir? Les légumes, les 
produits laitiers, les légumineuses, les produits céréaliers et les fruits sont des aliments à 
faible index glycémique. 
Il est intéressant de connaître les aliments qui ont un index glycémique élevé et ceux qui 
ont un index glycémique faible. Toutefois, l'index glycémique ne répond pas à toutes les 
questions. 
Parmi les aliments à index glycémique bas, on retrouve le pain complet de blé entier. 
Nous savons tous que le pain de blé est à éviter le plus possible. Le blé n'étant plus ce 
qu'il était, il crée une réaction allergique ou d'intolérance pour la plupart des gens et une 
réaction allergique affecte le pancréas, fait monter l'insuline et agit comme un aliment à 
index glycémique élevé. 
D'autres aliments comme la banane, la carotte cuite, la betterave cuite et la pastèque 
apparaissent sur la liste des aliments à index glycémique élevé: ils sont bénéfiques pour la 
santé. 
 
Note: Les tableaux de la page suivante sont extraits de « Je ne mange plus mes émotions et je maigris avec 
la méthode Montignac », par Madeleine Houle, Éditions Tristan, et « Kilo Solution », par Isabelle Huot, 
Éditions de l'Homme. 
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TABLEAU DES INDEX GLYCÉMIQUES 

 GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE ÉLEVÉ 
 

Sirop de maïs ......................... 115 
Maltose (bière) ........................ 110 
GIucose .................................. 100 
Pommes de terre au four .......... 95 
Frites ......................................... 95 
Farine de riz .............................. 95 
Purée de pommes de terre ....... 90 
Chips ........................................ 90 
Galette de riz ............................ 85 
Miel ........................................... 85 
Pain blanc ................................. 85 
Carottes cuites .......................... 85 
Corn flakes, popcorn ................. 85 
Riz soufflé ................................. 85 
Fèves cuites ............................. 80 
Potirons .................................... 75 
Courge ...................................... 75 
Pastèques ................................. 75 
Sucre roux ................................ 70 
Sucre blanc ............................... 70 
Pain baguette blanc .................. 70 
Céréales raffinées sucrées ....... 70 

Pomme de terre  
     bouillie pelée ..................... 70 
Colas, sodas .......................... 70  
Biscuits ................................... 70 
Maïs moderne ........................ 70 
Millet, sorgho .......................... 70 
Riz blanc  ............................... 70 
Nouilles. Raviolis .................... 70 
Farine d'épeautre ................... 65 
Couscous ............................... 65 
Betterave cuite ....................... 65 
Maïs ....................................... 65 
Pâtes de riz intégral ............... 65 
Pain intégral ........................... 65 
Sirop d'érable ......................... 65 
Melon ..................................... 65 
Raisins secs ........................... 65 
Pomme de terre cuite  
     avec la peau ...................... 65 
Confitures sucrées ................. 65 
Semoule raffinée .................... 60 
Banane, melon ....................... 60

 
GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE FAIBLE 

 
Riz brun/rouge ............................ 50 
Riz basmati ................................. 50 
Patate douce .............................. 50 
Pâtes de blé entier...................... 50 
Pain complet ou au son .............. 50 
Mangue, litchi, kaki, kiwi ............. 50 
Jus de fruits sans sucre .............. 50 
Noix de coco ............................... 45 
Spaghetti al dente....................... 45 
Petits pois frais ........................... 45 
Céréales complètes sans sucre . 40 
Farine de quinoa ........................ 40 
Lait de coco ................................ 40 
Tahini .......................................... 40 
Sarrasin ...................................... 40 
Flocons d'avoine ......................... 40 
Jus de fruits sans sucre .............. 40 
Pain de seigle complet ............... 40 
Pain 100% intégral ..................... 40 
Haricots rouges .......................... 40 
Pâtes intégrales al dente ............ 40 
Beurre d'arachide ....................... 40 
Figues et abricots secs ............... 35 
Amarante .................................... 35 
Riz sauvage ....................................... 35 

Quinoa .................................... 35 
Tomates séchées .................... 35 
Graines de tournesol ............... 35 
Carottes crues ......................... 30 
Betterave crue ......................... 30 
Laitages .................................. 30 
Lait de soya ............................. 30 
Lait d'amande .......................... 30 
Haricots secs ........................... 30 
Lentilles brunes, rouges .......... 30 
Pois chiches ............................ 30 
Autres fruits frais ..................... 30 
Haricots verts .......................... 30 
Marmelade sans sucre ............ 22 
Lentilles vertes ........................ 22 
Pois cassés ............................. 22 
Chocolat noir 70 % .................. 22 
Chocolat noir 85 % .................. 20 
Fructose .................................. 20 
Sirop d'agave .......................... 20 
Soya, tofu, tempeh .................. 15 
Arachides ................................ 15 
La plupart des légumes 
     et des noix .......................... 15
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