
COMMENT L'ACNE est-elle influencée par le sucre ? 

ET POURQUOI vous devriez diminuer votre consommation du sucre  

 

Acné 

 « Que la nourriture 

soit votre médecine, 

et que la médecine 

soit votre nourriture » 

« HIPPOCRATES » Le 

fondateur de la médecine 

moderne. 

 

Qu'est-ce que l'Acné et comment se forme-t-elle ? 

 

L'acné est causée par un facteur majeur qui est l’augmentation de la « sécrétion sébacée » qui 

provoque l'obstruction des pores causant ainsi une réaction inflammatoire (due parfois soit à des 

raisons hormonales, soit la plupart du temps à des facteurs alimentaires) 

Le sébum est un type de lipide sécrété par les glandes sébacées (sébocytes) pour contrôler la perte 

d’eau et maintenir l’hydratation cutanée et préserver sa défense contre les agressions climatiques 

quotidienne.  

Cependant, une sécrétion excessive mal contrôlée est principalement la cause majeure d'acné  

 

Pourquoi ! 

 

Lorsque les glandes sébacées de la peau sont sur-stimulées par la production du sébum qui est une 

substance huileuse, cela abouti à un ralentissement et un blocage du cycle naturel de la régénération 

cellulaire de la couche épidermique et une obstruction des pores.  

Les pores obstrués et remplis des secrétions huileuses, vont alors représenter des fentes pour une 

multiplication bactérienne. 

Cette multiplication bactérienne va conduire à une inflammation localisée folliculaire, ainsi à des 

rougeurs et des boutons (pustules). 



Alors, pourquoi un régime riche en sucre affecte-t-il la sécrétion de sébum et 

l’acné ? 

Lorsque nous consommons un repas chargé en sucre artificiel avec absorption rapide, le 

corps va essayer de réguler le taux de glucose interne en sécrétant de « l’insuline » et une 

protéine appelée « facteur de croissance analogue à l’insuline » ou « IGF1 ». L'IGF1 

conduit à une augmentation de l'absorption périphérique du glucose et à une diminution 

de la production de glucose hépatique entraînant une meilleure sensibilité à l'insuline 

pour pouvoir absorber ce taux élevé du glucose rapide. 

 

Alors, qu'est-ce que l'IGF1 a à voir avec l'acné et la sécrétion de sébum ? 

Des études récentes suggèrent que l'IGF1 est impliqué dans la formation de l'acné en stimulant les 

biomarqueurs inflammatoires (réponses inflammatoires) et la sécrétion de sébum dans les sébocytes. 

En outre, il a été démontré que l'insuline et l'IGF1 stimulent la synthèse des androgènes surrénaliens 

(la synthèse des hormones mâles) et augmentent la biodisponibilité de ces androgènes, qui jouent 

tous un rôle majeur dans la pathogenèse de l'acné. 

 

FAIT INTÉRESSANT  

Cela nous explique pourquoi en 

ce moment, il y a un 

pourcentage assez élevé de la 

jeune génération souffrant 

d’une pilosité corporelle 

provoquée et inversement une 

mauvaise densité qualitative de 

la masse des cheveux. 

Quoi faire et quels 

aliments faut-il éviter ? 

Prouvés et confirmés par les dernières recherches, les aliments qui augmentent les niveaux d'IGF1 

sont principalement des aliments à HAUTE CHARGE GLYCÉMIQUE «GL » (aliments riches en sucres). 

Cela étant dit, la malbouffe et les aliments riches en conservateurs artificiels sont à éviter. 

Nous pouvons ajouter à cela une petite liste d'aliments à haute teneur en GL: 



SUCRE ET CONFISERIES 

 
Le Chocolat sucré en général et spécialement le 

chocolat à tartiner 
 

BISCUITS, VIENNOISERIES ET 

GATEAUX COMMERCIAL 
 

Céréales et maïs 
 

Pâte de tomate ou Ketchup 
 

 

 


