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Les Féculents et l’index glycémique
A quoi servent-ils ? Comment influencent-ils notre glycémie ?  Quels sont 

les aliments qui sont considérés comme des féculents ?  
Quelles sont leurs particularités ?

Dans une alimentation équilibrée, la 
moitié de l’énergie (du carburant) dont 

notre organisme a besoin est apportée 
par ce que l’on appelle les glucides 
complexes. On les appelle aussi les 
« sucres lents ». 
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La principale source de sucres lents est la famille des féculents. Couvrir ses 

besoins énergétiques est d’autant plus important lorsque vous êtes enceinte. En 
effet, il faut couvrir vos besoins de base, mais aussi ceux liés au développement 

du fœtus. Les féculents, indispensables au développement du fœtus et à votre 
maintien, doivent être présents à chaque repas et en quantité suffisante. 
 
Les féculents restent cependant des «  sucres  » même s’ils sont à assimilation 
lente. Ainsi, ils ont un impact sur votre glycémie lorsque vous en consommez. Ils 
produiront une élévation progressive de glycémie à faible amplitude. Comme on 

peut le voir sur le graphique si dessous, il feront moins monter votre glycémie que 
les sucres rapides.

Evolution de la glycémie en cas d’ingestion de 
glucides simples ou de glucides complexes
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Consommer trop de féculents (glucides complexes) peut cependant entraîner 
l’apparition de glycémies anormalement élevées après les repas. Votre diététicien 

ou diététicienne calculera pour vous les quantités de féculents qui devront 
composer vos repas, afin de répondre à vos besoins.

Quels aliments sont considérés  
comme des féculents ?

Toutes les farines
• farine de blé ou de froment 
• farine de sarrasin 
• farines de maïs 
• farine d’épeautre et de petit épeautre 
• farine de riz 
• farine de seigle 
• fécules

Les pains et dérivés
• baguette 
• pain blanc, complet, ou aux céréales 
• pain sans gluten 
• pain de mie 
• naans 
• pain pita 
• pain à hamburgers 
• pain bagnat 
• biscottes
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Les céréales
• blé (pâtes, vermicelles, 

lasagnes, semoule, couscous…) 
• riz 
• millet, quinoa,  boulgour 
• sorgho, sarrasin 
• flocons d’avoine, muesli, pétales de céréales 
• orge 
• avoine 
• son de céréales

Les légumineuses
• Fèves 
• Haricots blancs, Haricots rouges, 

Haricots noirs 
• Flageolet 
• Haricot mungo 
• Soja 
• Pois cassés 
• Petit pois 
• Pois chiche 
• Lentilles vertes 
• Lentilles brunes 
• Lentilles corail 
• Lentilles noires

Les légumes farineux
• pomme de terre 
• patate douce 
• maïs 
• banane plantain 
• igname
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Quelle quantité de féculents  
dois-je consommer à chaque repas ?

Les féculents doivent être apportés en quantité suffisante pour répondre à vos 
besoins. Or, vos besoins vous sont propres. Ils dépendent de votre taille et poids 

avant la grossesse, de votre prise de poids pendant la grossesse, de votre activité 
physique, de votre avancée dans la grossesse et de votre état physiologique. 

En règle général, il est conseillé de ne pas consommer moins de 100g de 
féculents cuits par repas. Vous trouverez ci après quelques équivalences pour 
savoir à quelle quantité cela ça correspond selon les différents types de féculents. 
Votre diététicien saura calculer précisément les quantités qui vous sont adaptées.

Quelques équivalences glucidiques
Voici un tableau des équivalences glucidiques, correspondant à 100g de féculents 
cuits. 
Comme indiqué précédemment ce ne sont pas les quantités que vous devez 
manger pendant les repas ! Consommer seulement 100 g de féculents pendant 
les  repas ne vous suffira pas !  
Voyez avec votre diététicien ou diététicienne quelles sont les quantités qui vous 
conviennent. 
Il vous faudra en général un apport d’environ 150g de féculents par repas. Vous 

devez donc calculer vos quantités de féculents à partir du tableau et adapter vos 
recettes.

Équivalences glucidiques pour 100g de féculents

Aliment Quantité (g) Quantités usuelles

Riz blanc, cuit 30 3 à 4 cuillères à soupe

Blé dur précuit, grains entiers, cuit 30 3 à 4 cuillères à soupe

Riz complet, cuit 23 3 à 4 cuillères à soupe

Riz rouge, cuit 28 3 à 4 cuillères à soupe

Maïs doux, appertisé, égoutté 15 1 petite boite

Petit pois, cuit 5

Banane plantain frite 60

Banane plantain cuite 30
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Équivalences glucidiques pour 100g de féculents

Aliment Quantité (g) Quantités usuelles

Topinambour, cuit 17

Châtaigne, cuite à l'eau 47

Châtaigne, grillée 45

Farine de châtaigne 65

Farine de blé 76

Farine de sarrasin 70

Semoule cuite 30

Patate douce cuite 18

Pomme de terre cuite 20 1 belle pomme de terre

Pomme dauphine cuite 35

Pomme de terre sautée 25

Purée de pommes de terre 15 2 à 3 cuillères à soupe

Gnocchi aux pommes de terre 35

Pâtes cuites 30 2 à 3 cuillères à soupe

Vermicelle de riz, cuite 52

Pain baguette 50

Pain de mie 50 2 petites tranches

Pain aux céréales 50

Pain complet 50

Fèves cuites 10

Haricots blancs cuits 15

Haricots flageolets cuits 12

Haricots rouges cuits 15

Lentilles vertes 15
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Équivalences glucidiques pour 100g de féculents

Aliment Quantité (g) Quantités usuelles

Pois chiche, cuit 30

Biscotte classique 72 4 biscottes

Biscotte complète ou riche en fibres 65 4 biscottes

Biscotte multicéréale 65 4 biscottes

Blinis 30

Muesli 60

Pain d’épices 75

Pancakes 60

Brioche 50

Consommer des féculents de meilleure qualité  
grâce à l’index glycémique

Vous en avez peut-être déjà entendu parlé, cet index sert à réaliser un classement 
des aliments en fonction de leur impact sur la glycémie. Plus il est élevé plus il 
fait monter la glycémie, et plus il est bas, moins il la fait augmenter.

Variation de la glycémie en fonction de l’index 
glycémique (IG)
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Parfois, s’attacher à réduire l’index glycémique des féculents que l’on consomme 
peut vous aider à améliorer vos glycémie après le repas. 
L’index glycémique est calculé sur la base de la courbe de glycémie du glucose 
(glucide simple), pour lequel on attribue l’indice de 100, ce qui est haut. 
Plus l’index glycémique d’un aliment est élevé, plus l’assimilation des sucres sera 
rapide et plus il aura un impact sur votre glycémie. 
Ainsi, vous pouvez essayer de choisir vos féculents en favorisant ceux avec un 
index glycémique bas. 

De manière générale, plus un aliment est cuit, et plus sont index glycémique 

augmente. Privilégiez une cuisson « al dente » des pâtes plutôt que fondante. 

Voici un tableau qui vous montre l’index glycémique de différents féculents. 
En rouge, vous verrez les féculents qui auront le plus haut impact sur votre 

glycémie et en vert le moins.

Index Glycémique des principaux A1:B58 (source de données Am J Clin Nutr 
2002;76:5–56. Printed in USA. © 2002 American Society for Clinical 

Nutrition) traduction par Perrine Maillard

Aliment Index Glycémique
Pomme de terre au four 95
Purée de pommes de terre industrielle 91
Fécule de maïs 85
pop corn au micro-ondes 85
Galette de riz 82
Purée de pommes de terre maison 80
Grains de blé soufflés 74
Millet 71
Baguette de pain blanc 70
Pain de mie 70
Polenta cuite 70
Pomme de terre à l’eau 70
Biscottes 70
Blinis 69
Gnocchi 68
Nouilles chinoises cuites 65
Pain complet 65
Pain de seigle 65
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Aliment Index Glycémique
Pomme de terre nouvelle 65
Pain au lait 63
Pâtes (cuisson 20 min) 61
Nouilles de riz sèches puis cuites 61
Orge perlé cuit 60
Soupe de pois cassés toute prête 60
Riz Basmati cuit 58
Pita 57
Spaghettis cuites 57
Semoule (cuisson 5 min) 55
Flocon d’avoine 54
Maïs cuit 54
Farine de sarrasin 54
Riz complet 50
Tortellini cuites 50
Muesli non grillé 49
Fève cuite 48
Macaroni fondant 48
Riz blanc cuit 47
Macaroni (cuisson 5 min) 45
Taboulé 45
Soupe de lentilles toute prête 44
Céréales petit déjeuner 43
Pain aux céréales 43
Blé cuit 41
Pain au seigle noir 41
Pâtes aux œufs 40
Nouilles de riz fraîches cuites 40
Ravioli sans sauce 39
Haricot Blanc cuit 35
Vermicelle cuit 35
Flageolet cuit 31
Lentilles vertes cuites 30
Haricot rouge cuit 28
Pois chiche cuits 28
Lentilles brunes 26
Pois cassés 22
Houmous 6
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