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Présentation
En fonction du vieil adage : faîtes-vous partie de ceux qui vivent pour manger ou de ceux qui mangent
pour vivre ? on peut répondre que le poids sur la balance en dépend. Quel que soit le groupe auquel nous
appartenons, nous reconnaissons que la nourriture est essentielle à la vie. On dit aussi que nous sommes
ce que l'on mange, ce qui est vrai puisqu'une partie des aliments que nous absorbons sert à construire nos
structures cellulaires, à remplacer les éléments usés et à synthétiser des molécules fonctionnelles.
Cependant, une large partie de nos aliments deviennent une source d'énergie nécessaire à
l'accomplissement de la vie cellulaire et, par voie de conséquence, à notre activité. Cet apport est assuré
par les aliments du régime alimentaire qui sont essentiellement composés de glucides, de lipides et de
protides, mais aussi de minéraux et de vitamines. Enfin, l'eau qui permet l'ensemble des réactions
chimiques et le transport des matériaux.
Notre organisme est capable de fabriquer un certain nombre de constituants impliqués dans notre
métabolisme ; il peut aussi, grâce aux multitudes d'enzymes distincts présents dans nos tissus, réaliser des
interconversions d'importance primordiale. Ainsi, en l'absence de glucide, il arrive à mettre en place une
stratégie de remplacement qui assure au cerveau une fourniture d'énergie correcte, alors qu'en temps
normal il refuse tout autre carburant que le glucose. Il existe également des voies de conversion d'une
famille à l'autre, ce qui explique par exemple que la prise excessive de glucides puisse donner lieu à une
expansion des réserves adipeuses, même en l'absence de toute ingestion de lipides. Cependant, en dépit
de l'efficacité et de l'étendue de ses possibilités, notre organisme demeure incapable d'élaborer certaines
substances, et c'est pour cette raison que les nutritionnistes les qualifient d'essentielles, ce qui signifie que
le bon accomplissement des phénomènes physiologiques dépend uniquement de l'apport régulier par
notre alimentation de ces précieuses substances. Il s'y range évidemment les "acides gras essentiels", les
"acides aminés essentiels", classés parmi les protides, ou encore les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, pour lesquels le métabolisme consiste principalement en un recyclage des petites quantités
présentes dans nos tissus.
La façon dont se combinent ces éléments, et les multiples autres que nous ne connaissons pas encore et
qui donnent aux mets leur originalité, attribue à chaque aliment des caractéristiques "chimiques" uniques.
La nutrition consiste à orienter les choix pratiqués de la sorte à ce que certains nutriments apparaissent à
une teneur donnée, à un moment donné. La présentation de ces différents nutriments permettra à chacun
d'opérer les choix les plus judicieux.
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1. La nutrition
Un nutriment est une substance qui nous est procurée par nos aliments et qui est utilisée par l'organisme
(suite à la digestion) pour satisfaire nos besoins métaboliques. Par métabolisme, on entend l'ensemble des
réactions chimiques qui se produisent dans un organise vivant. Certaines de ses réactions, auxquelles on
donne le nom de catabolisme, aboutissent à la dégradation de molécules organiques contenues dans les
aliments, alors que d'autres réactions, appelées anabolisme, aboutissent à l'assemblage de petites
molécules en molécules plus volumineuses que la cellule utilise pour construire des éléments structuraux
ou pour accomplir des fonctions spécifiques. On peut donc considérer que le métabolisme comporte des
réactions cataboliques et anaboliques. Les nutriments essentiels à une bonne santé se divisent en six
groupes. Trois d'entre eux sont appelés macronutriments ou nutriments majeurs (glucides, lipides et
protides) et constituent la plus grande partie de ce que nous consommons. Les vitamines et les minéraux
sont également essentiels à notre équilibre métabolique, mais ne sont nécessaires qu'en très petites
quantités. Enfin, l'eau qui compose 60 % des aliments, assure un grand nombre de fonction comme la
dissolution et comme réactif dans de nombreuses réactions chimiques.
Une alimentation comprenant des éléments de chaque groupe alimentaire (céréales, fruits, légumes,
viande, poisson, produits laitiers …) fournit en principe tous les nutriments nécessaires en qualité
suffisante.
La pyramide d'une bonne alimentation a été publiée par le
ministère américain de l'Agriculture en 1992. Elle indique qu'il
faut consommer une grande variété d'aliments, surtout en ce
qui concerne les fruits, les légumes et les féculents, pour rester
en bonne santé. Dans un régime alimentaire de ce type, la
majeure partie des graisses provient des produits laitiers et du
groupe viande-volaille-œufs.
Antérieurement, les recommandations en matière d'une bonne nutrition telles celles du plan des quatre
catégories d'aliments développées par le USDA (US Department of Agriculture) ont été largement
influencées par les lobbyistes des industries du bœuf et des produits laitiers. Les 35 dernières années de
recherche sur la nutrition, le cancer et les maladies cardiovasculaires ont permis d'identifier les points
faibles du quatuor fondamental dans son incitation à consommer de la viande et des produits laitiers pour
une bonne alimentation. L'emphase porte maintenant sur les céréales, les fruits et les légumes ; les
aliments riches en protides d'origine animale, en lipides et les produits laitiers y sont laissés pour compte.
Le nombre et la grosseur des portions sont ajustés aux besoins dictés par la croissance, le niveau d'activité
physique et le maintien d'un poids idéal.
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2. Les glucides
Les glucides comptent pour seulement trois pour cent des substances organiques de l'organisme, mais
sont de première importance dans les réactions chimiques qui fournissent de l'énergie aux cellules. À
l'exception du sucre du lait (lactose) et de petites quantités de glycogène présentes dans les viandes, tous
les glucides que nous ingérons sont d'origine végétale issus des fruits, de la canne à sucre, de la betterave
à sucre, du miel. Les glucides sont constitués d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La structure
chimique d'une molécule simple comme le glucose est constituée de six atomes de carbone, douze atomes
d'hydrogène et de six atomes d'oxygène (C6 H12 O6). Il existe trois types d'hydrates de carbone ; les
monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides.

2.1. Les monosaccharides
Ce sont des molécules simples et représentent l'unité fondamentale des glucides. Le glucide le plus
simple et le plus courant est le glucose. On le retrouve sous deux formes dans l'organisme : le glucose
sanguin libre, et les réserves de glycogènes stockées au niveau des muscles et du foie. Bien que le
glucose soit largement préféré aux autres oses (sucre) par l'organisme, d'autres sucres rapides comme le
fructose issu des fruits et du miel et le galactose provenant du lait peuvent passer directement dans la
circulation sanguine.

2.2. Les disaccharides
Les disaccharides ou sucres doubles résultent de la formation de deux monosaccharides. Ceux-ci
renferment donc douze atomes de carbone. Ce sont : le saccharose (sucrose), le maltose et le lactose.
➢ Le saccharose est constitué de glucose et de fructose. C'est le disaccharide le plus courant et constitue
jusqu'à 25 % de l'énergie ingérée. On le retrouve dans la majorité des aliments contenant des hydrates
de carbone, particulièrement dans la betterave, la canne à sucre, le sucre brun, le sorgho, le sirop
d'érable et le miel.
➢ Le maltose est fait de deux molécules de glucose (glucose + glucose) et se retouve principalement
dans la bière, dans les céréales et dans les semences en germination. Appelé aussi sucre de malt, il
participe très peu à l'approvisionnement en hydrates de carbone.
➢ Le lactose (naturel), constitué de glucose et de galactose, n'existe que dans le lait. On peut le produire
artificiellement et on le retrouve souvent dans les repas liquides fortement énergétiques, riches en
hydrates de carbone. Certaines personnes sont intolérantes au lactose en raison d'un manque de
lactase, une enzyme qui scinde le lactose en glucose au cours de la digestion.
Pour être assimilé, les disaccharides doivent subir une hydrolyse qui les ramène à l'unité fondamentale :
le monosaccharide.
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2.3. Les polysaccharides
La liaison de nombreux monosaccharides aboutit à la formation de gros polymères dont les molécules
sont appelées polysaccharides. Les polysaccharides sont donc constitués au minimum de trois molécules
d'hydrate de carbone et peuvent en contenir plusieurs milliers. Les polysaccharides se répartissent en
deux familles : les animaux et les végétaux.

2.3.1. Les polysaccharides végétaux
➢ L'amidon est la forme de réserve végétale des hydrates de carbone. On le retrouve dans les céréales,
pommes de terre, maïs, semence, céréales, spaghetti, pâtisserie, les différents granuleux du pain. Il
existe aussi en grande quantité dans les pois, les fèves, les pommes de terres et les racines et les
plantes où il constitue une réserve d'énergie. Après son absorption, l'amidon est clivé pour former des
monosaccharides pouvant alors fournir de l'énergie utilisable pour resynthétiser de l'adénosine
triphosphate (ATP).
➢ Les fibres dont fait partie la cellulose, sont d'autres polysaccharides qu'on retrouve dans les plantes.
Elles constituent la structure des feuilles, des tiges, des racines et enveloppes des fruits. Les
substances fibreuses autres que l'amidon sont généralement résistantes aux enzymes digestives des
êtres humains. Néanmoins, grâce à des bactéries intestinales, une portion de ces substances peut
entrer en fermentation pour participer aux réactions métaboliques après leur absorption intestinale.
Même si celle-ci n'est pas digérable chez l'Homme, elle est toutefois souhaitable car elle favorise le
péristaltisme intestinal (transit intestinal) et évite la constipation : c'est un "aliment de leste".
Consommation de fibres et effets sur la santé
De nombreux écrits scientifiques ont relié la faible incidence d'obésité, de diabète, de désordres
intestinaux et de maladie cardiaque à l'ingestion régulière de fibres. Par leur effet sur les résidus
intestinaux, les fibres exercent sur les cellules des parois intestinales une forme de drainage qui entraîne
les substances chimiques nocives ou inhibe leur activité. Elles facilitent aussi la digestion en réduisant le
temps de transit des résidus alimentaires (et possiblement des produits cancérigènes) dans le tractus
intestinal. Cela pourrait réduire la probabilité de cancer du côlon et d'autres maladies gastro-intestinales à
l'âge adulte. L'ingestion de fibres hydrosolubles comme la pectine, les fèves, les pois, les carottes et
certains fruits comme la pomme, peut réduire le taux de cholestérol sérique chez les êtres humains. Chez
les hommes à taux élevé de lipides sanguins, l'addition de 100 g de son d'avoine a réduit le taux de
cholestérol de 13 % et amélioré la proportion des lipoprotéines plasmatiques (in Mc Ardle). Les fibres
retiennent aussi une énorme quantité d'eau, donnent du poids aux résidus alimentaires dans le petit
intestin et augmentent le rejet fécal de 40 à 100 %. Les fibres alimentaires ralentissent également la
digestion des hydrates de carbone qui prennent plus de temps pour traverser la barrière intestinale et se
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retrouver dans la circulation sanguine, ce qui provoque un état de satiété plus rapide. En ce sens, les
fibres sont de véritables aide-minceurs et qui plus est économiques. Le tableau suivant donne le contenu
en fibres de quelques aliments courants :

Portion

Contenu total

Contenu soluble

Contenu insoluble

Céréales de son à 100 %

1/2 tasse

10,0

0,3

9,7

Pois

1/2 tasse

5,2

2,0

3,2

Haricots

1/2 tasse

4,5

0,5

4,0

Pomme

1 petite

3,9

2,3

1,6

Pomme de terre

1 petite

3,8

2,2

1,6

Brocoli

1/2 tasse

2,5

1,1

1,4

Fraises

3/4 tasse

2,4

0,9

1,5

Avoine entière

1/2 tasse

1,6

0,5

1,1

Banane

1 petite

1,3

0,6

0,7

Spaghetti

1/2 tasse

0,8

0,2

0,8

Laitue

1/2 tasse

0,5

0,2

0,3

Riz blanc

1/2 tasse

0,5

0,0

0,5

(in Mc Ardle)

D'un point de vue nutritif, il serait sage d'incorporer dans un régime bien structuré un apport de fibres
alimentaires de 20 à 35 g par jour (ratio fibres insolubles/fibres solubles = 3/1). Toutefois, une
consommation excessive de fibres ne semble pas prudente, particulièrement chez les personnes dont la
nutrition est particulière et peu équilibrée. Plusieurs rapports indiquent qu'une augmentation de l'apport
en fibres diminue l'absorption de minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le phosphore et
autres oligo-éléments.

2.3.2. Les polysaccharides animaux
Le glycogène est la forme de stockage musculaire et hépatique des polysaccharides chez les mammifères.
Le glycogène est gros un polymère synthétisé à partir du glucose qui peut contenir des centaines et même
des milliers de molécules de glucose reliées entre elles à l'image d'un chapelet de saucisses. L'organisme
d'êtres humains convenablement nourris contient environ 375 à 475 g d'hydrates de carbone. Le
glycogène musculaire compte pour 325 g et le glycogène hépatique pour 90 à 100 g, ce qui représente 3 à
7 % de la masse du foie. En ce qui concerne le glycogène musculaire, ces valeurs peuvent varier de 1 à 2
en fonction du niveau d'entraînement des personnes. Ainsi, chez un athlète d'endurance, au repos depuis
48 heures, la quantité de glycogène stocké peut atteindre 600 g. Il apparaît donc que l'entraînement en
endurance favorise des adaptations de surcompensation en glycogène. De son côté, le glycogène
hépatique sert à assurer la stabilité de la glycémie. Ce rôle s'avère essentiel, dans la mesure où le glucose
constitue normalement l'unique carburant du cerveau. L'autonomie dont dispose le foie est limitée. Il
déverse environ 10 g de glucose par heure (au repos), dont 30 % pour le seul cerveau, et stocke au
environ 100 g de glycogène. En complément, et davantage à mesure que le niveau du glycogène baisse, il
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peut fabriquer du glucose à partir de matériaux libérés par le métabolisme (processus nommé
néoglucogénèse).

2.3.3. Régulation hormonale de la glycémie
La glycémie se définit comme la concentration de sucre dans le sang circulant. À jeun, elle est de 0,8 g à
1g par litre de sang. Principalement deux hormones contrôlent les transitions entre la satiété et la faim. Ce
sont : l'insuline et le glucagon. Ce groupe d'hormones sont des protéines sécrétées par les îlots de
Langerhans, amas de cellules endocriniennes du pancréas qui se trouve en dessous de l'estomac. Les
cellules de Langerhans se répartissent en quatre îlots auxquels appartiennent les cellules alpha, source du
glucagon et les cellules bêta, source de l'insuline.
À l'exception de la plupart des zones cérébrales et du foie dans lesquels le glucose peut pénétrer
librement, l'insuline agit directement ou indirectement sur la plupart des tissus de l'organisme (en
particulier le muscle) en favorisant le transport du glucose dans les cellules. Les principaux effets de
l'insuline sont donc de diminuer le taux de sucre dans le sang ; d'inhiber la glycogénolyse hépatique
(dégradation du glycogène en glucose par le foie) ; de stimuler la glycogénogenèse ; de favoriser la
pénétration du glucose dans le tissu adipeux. En somme, l'insuline est une hormone hypoglycémiante.
Puisque la sécrétion d'insuline est directement fonction de la glycémie, c'est-à-dire de la concentration de
sucre dans le sang circulant, son activité augmente dès lors que le taux glycémique augmente, comme
c'est le cas à la suite d'un repas. Par contre le taux d'insuline chute dès lors que la glycémie diminue,
comme il apparaît lors du jeûne ou lors d'un exercice musculaire d'endurance. Cette hormone agit donc
par un mécanisme simple de rétroaction. Lorsque ce mécanisme est perturbé, la glycémie augmente et
peut provoquer un diabète.

Taux de sucre dans le sang, diabète et santé
Mot d'origine grec, le diabète ou "traversée rapide", décrivait le volume urinaire considérable éliminé par
certains sujets. De nos jours, les personnes atteintes de diabète sont classées en deux catégories :
➢ le diabète de type I ou insulino-dépendant, et ;
➢ le diabète de type II ou insulino-indépendant.
Le diabète de type I, qui est le moins courant (environ 10 à 20% des sujets diabétique) est dit insulinodépendant, car l'hormone est presque ou complètement absente en raison de la destruction partielle ou
complète des îlots bêta de Langerhans. Cela signifie que le sujet est dépendant de la thérapeutique par
absorption d'insuline exogène. La cause de la destruction des cellules bêta semble liée à une interaction
de susceptibilité génétique, d'infection virale et d'une attaque des cellules bêta par les propres
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mécanismes de défense de l'organisme (maladie auto-immune). Ces personnes présentent toujours des
taux élevés de leur glycémie, d'une part parce que le glucose ne peut pas pénétrer normalement à
l'intérieur des cellules et, d'autre part, parce que le foie continue à produire et à libérer du glucose dans le
sang. Cette élévation marquée de la glycémie tend à dépasser la capacité de filtrage du glucose par les
tubules intestinaux, ce qui oblige un travail excédentaire de la fonction rénale. Cette élimination du
glucose par la fonction rénale pour rétablir la glycémie épuise ce nutriment ce qui aboutit à une perte
pondérale du sujet, à l'hypotension, à l'atteinte du cerveau et à la mort. Il est à noter que l'administration
d'insuline doit être déterminée avec précision, car une dose importante est susceptible d'abaisser la
concentration plasmatique du glucose à un niveau dangereux pour la fonction cérébrale.
Le diabète de type II concerne la grande majorité des diabétiques, c'est-à-dire des personnes qui ne sont
pas strictement dépendantes d'un apport exogène d'insuline. Chez ces malades, le taux d'insuline est
proche de la normale, par contre les cellules cibles de l'insuline ne répondent pas normalement à l'insuline
circulante par suite de l'existence de modification des récepteurs de l'insuline. À contrario du diabète
insulino-dépendant qui se caractérise par une perte de poids, le diabète insulino-indépendant se traduit par
une surcharge pondérale des personnes qui en sont atteintes. Cela s'explique par le fait que la sécrétion
d'insuline est augmentée au cours d'un repas et que toutes personnes, qu'elles soient diabétiques ou non,
qui mangent de façon régulière plus que la normale sécrètent en moyenne des quantités d'insuline
supérieures à la normale. À long terme, l'augmentation de la production d'insuline qui résulte des excès
alimentaires tend à réduire le nombre de récepteurs à l'insuline. Ainsi, l'insuline elle-même est
responsable de la diminution de réponse des cellules cibles à l'insuline, d'où, finalement, une élévation de
la concentration plasmatique du glucose. Chez les gros mangeurs à l'origine non-diabétiques, les cellules
des îlots répondent à l'élévation plasmatique du glucose par une augmentation de la production d'insuline
pour que le travail soit fait malgré la faible quantité de cellules disponibles. Par contre, chez le diabétique
prédisposé de type 2, la réponse d'insuline des îlots peut augmenter aussi, mais ne sera pas suffisante pour
empêcher l'apparition d'une hyperglycémie notable. Bien que les personnes atteintes de diabète du type II
ne présentent pas habituellement de troubles métaboliques et urinaires graves comme les personnes
concernées par le diabète de type I, il n'empêche que ceux-ci restent sensibles à des maladies comme
l'artériosclérose, la sensibilité aux infections et à la cécité.
La modification du nombre des récepteurs liée à l'excès alimentaire se régule parfaitement dès lors que la
balance alimentaire tend à redevenir équilibrée, c'est-à-dire que le nombre de récepteurs redevient
normal. L'établissement d'un programme d'exercice musculaire comme l'activité aérobie contribue aussi
grandement à la réhabilitation des récepteurs à l'insuline.
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2.3.4. Index glycémique et prise de poids
Pendant des années, les chimistes ont parlé de glucides simples ou complexes en fonction de la longueur
de leurs chaînes, ou encore de sucres rapides ou lents, en référence à leur vitesse supposée d'assimilation.
On pensait effectivement qu'on assimilait plus vite les monosaccharides ou sucre rapide et que la
libération des molécules de glucose demandait un délai supérieur à partir des glucides complexes. Or les
études menées depuis le début des années quatre-vingt ont apporté un démenti à cette théorie.
Des chercheurs britanniques ont eu l'idée de mesurer
systématiquement l'amplitude de cette réponse après
avoir administré une quantité donnée de glucides,
provenant d'aliments d'origine très divers. Chacun
des sucres étant alors caractérisé par son influence
sur

la glycémie.

En

prenant

pour

référence

l'hyperglycémie qui suit l'absorption de glucose, on
lui attribue la valeur arbitraire de 100 dans la mesure
où c'est le sucre qui élève le plus la glycémie.
Les résultats montrent que plus l'index glycémique d'un aliment est faible, et moins il perturbe la
glycémie, ce qui revient à dire qu'à portion égale il expose moins à perturber la glycémie et à faire
prendre du poids. Ainsi des aliments tels que les pâtes ou le riz, consommés en prises successives au
cours de la journée, perturbent peu la glycémie, et la préconisation de portions permettant de restaurer le
glycogène dégradé expose à un risque minime de prise de masse grasse. Les glucides complexes, même
en quantité abondante, ne font pas grossir une personne s'entraînant régulièrement.
La lecture du tableau suivant montre bien que la séparation à laquelle on procédait précédemment entre
sucres simples et sucres complexes n'était pas fondée. Ainsi, le fructose se caractérise par un index
record, à peine 20, ce qui en fait un sucre particulièrement lent alors qu'il était considéré naguère comme
un sucre rapide. Inversement, d'autres denrées précédemment classées parmi les glucides lents ne se
distinguent pas des simples. Il apparaît par exemple que le pain blanc, glucide complexe, et, le saccharose
présentent des index très comparables.
De plus ce paramètre varie, pour un même aliment, selon la variété, comme on le voit avec le pain blanc
ou le pain complet dont l'index glycémique est respectivement de 72 et de 65 ; ou plus encore avec les
pommes de terre selon qu'on les consomme cuites à la vapeur (70) ou en purée (80). Ces écarts tiennent à
la facilité avec laquelle, à chaque fois, les enzymes digestives peuvent intervenir.
Le tableau qui suit récapitule pour chaque aliment glucidique la teneur en glucides d'une part, et l'index
glycémique d'autre part (in D. Riché, 1998).
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Teneur en glucides
Aliments

pour 100g

Index glycémique

poids sec (ou cuit)

pour 50 g de glucides

Glucose

100

100

Carottes

14

92

Miel

77

88

Corn flakes

61

81

Purée

22

80

Jus de pomme

15

75

Riz blanc

20

73

Pain blanc

55

72

Pommes de terre vapeur

20

70

Sucre de table (saccharose)

100

65

Pain complet

50

65

Müesli

60

67

Riz complet

20

66

Banane

24

63

Spaghetti

25

51

Avoine

55

50

Pâtes complètes

25

42

Orange

12

40

Pommes

13

39

Pois chiches

20

36

Lentilles

20

29

Fructose

100

20

6

15

Sucres rapides

Sucres mi-lents, mi-rapides

Sucres lents

Germes de soja

Il est intéressant de connaître l'index glycémique des nutriments dans le cadre du maintien de la masse
corporelle d'une part, et d'autre part, si on ne veut pas s'exposer à une réaction hypoglycémique. Lors de
la prise massive de glucose, on constate une augmentation brutale du taux de sucre dans le sang
(hyperglycémie), alertant ainsi les cellules bêta du pancréas, qui vont alors libérer de l'insuline pour
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ramener ce taux à la normale. La glycémie va alors subitement baisser, voire passer en dessous de la
glycémie moyenne. Ceci est particulièrement vrai à l'état de repos, mais s'avère beaucoup moins marqué
à l'effort puisque l'exercice bloque la sécrétion d'insuline responsable de l'hypoglycémie réactionnelle.

2.4. Apport alimentaire en glucides, activité physique et santé
La fonction principale des glucides est de servir de source énergétique à l'organisme et leur
consommation journalière devrait couvrir environ 60 % de l'apport énergétique total. Une fois décomposé
en glucose lors de la digestion, celui-ci devient le combustible préféré de l'activité cellulaire. Même si le
catabolisme d'un gramme de glucide ne rapporte que 4 kcal comparativement à un gramme de lipide qui
en rapporte 9, la source d'énergie issue de la dégradation du sucre sanguin et hépatique est nécessaire au
processus de la contraction musculaire et cela d'autant plus que l'intensité de l'exercice est élevée. Ceci
est dû au fait que le glucose est :
➢ facilement stockable et inversement facilement dégradable ;
➢ métaboliquement utilisable par les métabolismes aérobie et anaérobie ;
➢ toujours présent à un taux constant dans le sang (glycémie) ;
➢ directement disponible à partir du glycogène musculaire et hépatique.
Les sucres simples (monosaccharides) comme le glucose sont assimilés très vite et passent rapidement
dans le milieu sanguin, élevant ainsi la glycémie. L'insuline favorise le passage du glucose du milieu
sanguin vers le milieu cellulaire. Si l'apport en sucres simples devient excessif et si le niveau d'activité
physique est faible, les glucides sont alors convertis en graisses. En retour, les niveaux de triglycérides et
de cholestérol (tous deux dérivés des graisses) vont augmenter dans le sang, ce qui accroît simultanément
le risque de maladie cardiaque. Les sucres complexes, comme l'amidon, ont une dégradation beaucoup
plus longue. En conséquence, leur ingestion n'entraîne qu'une augmentation lente et modérée de la
glycémie. Ils font donc moins variés les taux de lipides sanguins. La consommation importante de sucres
simples (friandises, boissons gazeuses, barres chocolatées) au lieu de sucres complexes (féculent, lait)
peut causer des carences nutritionnelles comme l'obésité, des caries, des irritations gastro-intestinales, des
concentrations plasmatiques élevées de triglycérides. Notons aussi que les sucres complexes apportent de
nombreux minéraux et vitamines.
L'exercice musculaire, notamment l'activité aérobie, exige la libération de glucose en quantité suffisante
dans le sang et c'est l'insuline qui favorise l'entrée du glucose dans la cellule. Cependant, et pour un
exercice dépassant 30 minutes, l'insulinémie tend à baisser, alors même que la glycémie se maintient à un
niveau constant. Cette apparente contradiction concernant la diminution de l'insulinémie s'explique par le
fait que l'exercice améliore la liaison de l'insuline aux récepteurs des fibres musculaires. Au cours de
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l'exercice, des concentrations élevées d'insuline, pour transporter le glucose dans le muscle en activité, ne
sont donc pas indispensables. Ce phénomène est important car l'insuline inhibe aussi la libération du
glucose hépatique, ce qui conduirait à une chute progressive de la glycémie. Enfin, le maintien d'une
concentration faible ou modérée de l'insuline à l'exercice renforce l'action des hormones comme le
glucagon, le cortisol et les catécholamines qui sont des hormones favorisant la dégradation des
triglycérides du tissu adipeux, ce qui n'est pas sans intérêt dans le cadre de la perte de poids. Tous ces
arguments plaident en faveur de la pratique régulière d'une activité physique mais aussi sur le profil des
glucides que l'on consomme.

3. Les lipides
Les graisses sont des aliments mixtes utilisés par l'organisme pour couvrir les besoins énergétiques mais
aussi entrant dans la constitution de différents tissus. L'unité fonctionnelle des lipides est l'acide gras et se
caractérise par une faible solubilité dans l'eau. Ils sont présents dans l'organisme sous forme de
triglycérides, d'acides gras libres, de phospholipides et de stérols. Une molécule de graisse contient la
même structure qu'un glucide, mais dans des proportions différentes, ce qui lui confère une valeur
énergétique nettement plus élevée. Les lipides sont généralement classés en trois groupes :
➢ les lipides simples ou neutres,
➢ les lipides complexes ou phospholipides,
➢ les lipides dérivés ou cholestérol.

3.1. Les lipides simples
Les lipides simples ou neutres sont essentiellement des triglycérides et constituent la réserve principale
du tissu adipeux (95%). Les triglycérides sont constitués d'un glycérol auquel se lient trois groupements
d'acides gras libres (AGL). Au repos (et d'autant plus si l'on est à jeun) ou encore lors d'un exercice
supérieur à 30 minutes, les triglycérides sont scindés sous l'action de l'enzyme lipase, en ses composants
respectifs qui, après diffusion dans la circulation sanguine, sont acheminés vers les tissus actifs dans
lesquels ils sont utilisés à des fins énergétiques. D'autre part, les acides gras peuvent être saturés ou
insaturés.

3.1.1. Les acides gras saturés
Un acide gras saturé ne possède que des liaisons simples
entre ces atomes de carbone ; les autres liaisons sont
prises par des atomes d'hydrogène. Ainsi, une molécule
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d'acide gras est dite saturée parce qu'elle lie autant d'atomes d'hydrogène qu'elle en est chimiquement
capable. On les retrouve principalement dans les produits d'origine animale dont le bœuf, l'agneau, le
porc, le poulet, les crustacés, le jaune d'œuf, les produits laitiers (lait, crème, beurre, fromage).
Cependant, certains aliments puisés dans le monde végétal possèdent aussi des graisses saturées comme
la noix de coco, l'huile de palme, la margarine ainsi que les gâteaux, les tartes et les biscuits.

3.1.2. Les acides gras insaturés
Ils sont dits insaturés car chaque liaison double
sur la chaîne de carbone réduit le potentiel de
liaison avec l'hydrogène. Chaque liaison double
prenant la place de deux atomes d'hydrogène.
On dit alors que la molécule est insaturée en
atomes d'hydrogène. S'il n'y a qu'une seule liaison double sur la chaîne principale de carbone, l'acide gras
est dit mono-insaturé (huiles d'arachide, olive, canola). Si deux liaisons double ou plus sont présentes sur
cette chaîne, l'acide gras est dit poly-insaturé (huile de tournesol, soja, maïs). Les graisses végétales sont
généralement insaturées d'autant plus que la graisse est liquide. Le tableau suivant énumère la proportion
d'acides gras saturés et insaturés de diverses sources de lipides alimentaires (in Mc Ardle)

Aliments

% Gras

% Saturé

% Insaturé

Cœur de bœuf

6

50

50

Escalope de veau

10

50

50

Poulet

10-17

30

70

Bœuf

16-42

52

48

Agneau

19-29

60

40

Jambon blanc

23

45

55

Porc

32

45

55

Beurre

81

55

36

Carottes

0

0

0

Noix d'acajou

48

18

82

Beurre d'arachide

50

25

75

Margarine

81

26

66

Huile de maïs

100

7

78

Huile de coton

100

21,5

71,5

Huile d'olive

100

14

86

Huile de soja

100

14

71,5

Sources animales

Sources végétales
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Beurre, margarine, acides gras trans : un risque pour la santé
Grosso modo, plus la graisse est composée d'acides gras saturés et plus elle est ferme (beurre) ; moins
elle est ferme, plus elle est liquide (huile). Pour autant, il existe un procédé chimique d'hydrogénation qui
consiste à convertir les huiles insaturées en composés semi-solides. Le corps gras à l'origine insaturé
adopte ainsi les propriétés d'une graisse saturée. Ce corps gras ainsi redéfini se retrouve notamment dans
la margarine. La principale différence entre le beurre et la margarine ne réside pas dans son contenu
énergétique car il est à peu près équivalent mais dans la nature de leurs acides gras. Comparativement, le
beurre contient 62 % d'acides gras alors que la margarine en contient 20 % (in Mc Ardle). Au cours de la
fabrication de margarine, l'huile insaturée constituante (colza, maïs, soja, tournesol) est partiellement
hydrogénée. La structure chimique de cette huile originale est donc transformée en une graisse qu'on ne
trouve pas dans la nature et qui est plus ferme sans l'être autant que le beurre. Les chimistes donnent le
nom d'acide gras trans à ces acide gras restructurés.
La controverse actuelle au sujet du beurre qui contient 7 % d'acides gras insaturés trans et de la
margarine qui en contient 17 à 25 % réside sur les probables effets nuisibles des acides gras insaturés
trans sur la santé. Une alimentation riche en margarine contenant des huiles végétales partiellement
hydrogénées fait augmenter la concentration de LDL-cholestérol (Low Density Lipoprotein), c'est-à-dire
le "mauvais cholestérol", comme le ferait un régime riche en graisses saturées. À l'inverse les huiles
naturelles, les huiles hydrogénées font diminuer le taux bénéfique du HDL-cholestérol (High Density
Lipoprotein), c'est-à-dire le "bon cholestérol". Selon les scientifiques, les acides gras trans seraient
responsables de 30 000 décès chaque année. Une étude menée par Hu et coll. (1997), montre que pour un
même apport de glucides, une augmentation de 5% de la consommation de graisse saturée accroît le
risque cardiovasculaire de 17 % alors qu'une augmentation de 5 % de la consommation de graisse trans
augmente le risque de 93 %. S'il est définitivement établi que les acides gras trans augmentent le risque
de maladie cardiaque, il est alors préférable de revenir à la consommation d'huiles naturelles même si
certains produits "trans" attestent de la présence d'oméga 3 et d'oméga 6.

Oméga 3 et 6 : des effets réputés sur la santé si le ratio est respecté
Certains acides gras sont appelés "essentiels", car l'organisme ne peut les fabriquer lui-même. Ils sont dits
également "indispensables" car le corps humain ne peut les produire. Il doit donc les puiser dans les
aliments. Ces acides gras polyinsaturés (oméga 3 et Oméga 6) participent à une foule de processus
importants comme la constitution et l'intégrité des membranes cellulaires, le fonctionnement du système
cardiovasculaire, du cerveau et du système hormonal ainsi que la régulation des processus
inflammatoires. Leur absorption déclenche à l'aide de plusieurs enzymes une cascade de réactions
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chimiques qui permettent au corps de fabriquer des substances primordiales pour son bon
fonctionnement.
Les oméga-3 participent à l'élaboration d'acides gras hautement insaturés et d'eicosanoïdes de série 3. Ces
substances jouent un rôle central au niveau des membranes cellulaires et interviennent dans de nombreux
processus biochimiques de l'organisme : la régulation de la tension artérielle, l'élasticité des vaisseaux, les
réactions immunitaires et anti-inflammatoires, l'agrégation des plaquettes sanguines, … Dans la famille
des oméga-3, seul l’acide alpha-linolénique (ALA) est dit "essentiel" ; les autres acides gras oméga-3
peuvent être fabriqués par le corps à partir de l'ALA. Les omega-3 se trouvent en grande quantité dans les
huiles de colza, d'olive, de blé, de noix et de lin mais aussi dans les poissons des mers froides comme le
saumon, le thon, la sardine, le flétan, le maquereau, le hareng, mais seuls les poissons gras sauvages en
sont riches. Les poissons d'élevage ont une composition en acides gras différents qui est le reflet de leur
alimentation (utilisation d'huile végétale et de farines animales).
Les oméga-6 participent à l'élaboration d'acides gras hautement insaturés et d'eicosanoïdes de série 1 et 2.
Ces substances jouent un rôle important au niveau du système nerveux, de l'équilibre cardiovasculaire, de
l'immunité, de la guérison des blessures et des réactions allergiques et inflammatoires. Dans cette famille,
seul l'acide linoléique (AL) est dit "essentiel" car les autres acides gras oméga-6 peuvent être fabriqués
par le corps à partir de l'AL. Les oméga-6 sont particulièrement présents dans les végétaux comme les
huiles de pépins de raisin, de tournesol, de noix, de maïs, de bourrache, d'onagre, de carthame, de germe
de blé, de soja, de sésame, de colza, d'arachide, de noisette, d'olive, les margarines au tournesol, les
graines de tournesol, de courge. On les retrouve aussi dans le règne animal comme les oeufs entiers, le
beurre, l'huile de foie de morue, la graisse d'animaux.
Quant à nos besoins journaliers, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a émis des recommandations
au sujet de l'apport en oméga-3 et en oméga-6. Elles sont habituellement les suivantes :

Oméga-3 ( acide alpha-linoléique)
Oméga-6 ( acide linoléique

Femmes

Hommes

1.6 g/jour

2 g/jour

8 g/jour

10 g/jour

Outre l'apport quantitatif, ce qui importe le plus c'est le ratio entre oméga-3 et oméga-6. On estime en
général que le rapport oméga-6/oméga-3 dans l'alimentation occidentale se situe entre 10 et 30 pour 1,
alors qu'il devrait idéalement se situer à 5 pour 1. Ce qui aggrave la situation, c'est que cet excès d'oméga6 empêche l'utilisation optimale des oméga-3 par l'organisme, car ils se concurrencent. En effet, le
métabolisme des oméga-3 et des oméga-6 fait appel aux mêmes enzymes et, dans une moindre mesure, à
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plusieurs vitamines (vitamine B3, B6, C et E) et minéraux (magnésium et zinc) communs. Un excès
d'oméga-6 empêche donc l'organisme d'exploiter adéquatement ses sources d'oméga-3. Ce déséquilibre
induit, entre autres choses, un état physiologique propice aux maladies cardiovasculaires ainsi qu'aux
troubles allergiques et inflammatoires.

3.2. Les lipides complexes
Les lipides complexes sont constitués de triglycérides et d'autres substances chimiques. Parmi elles, on
distingue les phospholipides et les lipoprotéines.
Les phospholipides résultent de l'association d'une ou plusieurs molécules d'acides gras combinées à
l'acide phosphorique et à une base azotée. Ces lipides sont synthétisés dans toutes les cellules, mais la
majorité l'est dans le foie. Leurs actions sont importantes dans l'entretien de l'intégrité structurale des
cellules ainsi que dans la coagulation et la structure de la gaine isolante des fibres nerveuses.
Les lipoprotéines sont principalement synthétisées dans le foie et sont constituées d'une protéine unie à
des triglycérides ou à des phospholipides. Les lipoprotéines sont importantes car elles constituent la
majeure partie du transport des graisses dans le sang. Dans la mesure où les lipides (triglycérides et
cholestérol) ne circulent pas librement dans le sang parce qu'ils sont complètement insolubles, ils sont
transportés vers les cellules et en provenance de celles-ci dans les liquides de l'organisme par de petits
complexes lipides-protéines appelés lipoprotéines. Ces complexes solubilisent les lipides, qui sont
hydrophobes, et leur partie protéique contient des signaux qui règlent l'entrée et la sortie de lipides
particuliers dans les cellules cibles spécifiques. Parmi les lipoprotéines, deux classes doivent être
considérées selon leur densité : les lipoprotéines à haute densité (HDL) et les lipoprotéines à faible
densité (LDL).

3.2.1. Les lipoprotéines à hautes et faibles densités : effet sur la santé
La quantité relative de lipides et de protéines dans les lipoprotéines est extrêmement variable, mais toutes
les lipoprotéines contiennent des triglycérides, des phospholipides et du cholestérol en plus des protéines.
Les lipoprotéines à haute densité (HDL) sont produites dans le foie et le petit intestin. De toutes les
lipoprotéines, ce sont celles qui contiennent la plus grande proportion de protéines (environ 50 %), le
moins de lipides (environ 20 %) et le moins de cholestérol (environ 20 %). Les lipoprotéines à faible
densité (LDL) sont des fragments de lipoprotéines à très faible densité (VLDL). Les VLDL contiennent
le plus de lipides (environ 95 %) dont 60 % sous forme de triglycérides. Ces lipoprotéines apportent au
muscle et au tissu adipeux les triglycérides formés dans le foie à partir des lipides, des hydrates de
carbone, de l'alcool et du cholestérol. Soumises à l'action de la lipoprotéine lipase, les VLDL deviennent
des LDL, plus denses car elles contiennent moins de lipides. Comme les VLDL et les LDL sont les plus
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riches en lipides et les plus pauvres en protéines, elles sont réputées comme "mauvais cholestérol". Les
LDL qui transportent entre 60 et 80 % de tout le cholestérol sérique ont la plus grande affinité pour les
cellules des parois artérielles. Elles favorisent le transfert de cholestérol dans les tissus des artères où il
s'oxyde pour participer à la prolifération des cellules du tissu musculaire lisse, à l'altération des parois
artérielles et au rétrécissement des vaisseaux sanguins (athérosclérose). La concentration de LDL est en
relation avec la pratique ou non de l'exercice physique et à l'accumulation viscérale de gras en réaction à
l'excès d'acides gras saturés qui ne devrait pas excéder 10 % sur les 30 % autorisés de l'apport total en
graisse.
À l'inverse des LDL, les HDL ou "bon cholestérol" ont une action positive car elles protègent des
maladies cardiaques. Les HDL sont considérées comme la forme d'élimination du cholestérol des parois
artérielles car elles inversent le transport du cholestérol en le ramenant au foie où il est incorporé à la bile,
puis excrété par le tractus intestinal. Ainsi, la fonction principale des HDL est de transporter l'excédent de
cholestérol des tissus périphériques vers le foie, où il est dégradé et devient un composant de la bile. Le
foie déverse les HDL dans la circulation sanguine qui s'emplissent de cholestérol prélevé sur les cellules
des tissus et les parois des artères. Les HDL apportent aussi les matières premières (cholestérol) aux
organes producteurs comme les ovaires et les glandes surrénales.
La mesure des quantités de LDL et de HDL-cholestérol et leur proportion relative (HDL/cholestérol total)
constitueraient de meilleurs indices de prédiction du risque de maladie coronarienne que le dosage du
cholestérol seul. Ainsi, une personne possédant un taux de cholestérol total faible peut-être exposée à un
risque majeur si le taux de LDL-C est très important tandis que celui de HDL-C reste faible. Le risque
peut-être considéré comme faible si ce rapport est inférieur ou égal à 3, comme élevé s'il est supérieur à
5. Ainsi, pour une même valeur de cholestérol total de 225 mg/dl, le risque est élevé si HDL-C égal 45
mg/dl car le rapport est égal à 5 (225/45), mais il est faible si HDL-C est égal à 75 mg/dl car le rapport
devient égal à 3 (225/75). Le fait de pratiquer une activité physique, notamment aérobie, et le fait de ne
pas fumer élèvent le taux de HDL et modifient favorablement le rapport LDL/HDL.

3.3. Les lipides dérivés
Ces lipides regroupent les substances dérivées des lipides simples et complexes. Le plus connu est le
cholestérol qui est un stérol qu'on ne retrouve que chez les animaux. Le cholestérol est normalement
requis pour plusieurs fonctions dont la construction des membranes cellulaires, la synthèse de la vitamine
D et des hormones surrénaliennes ainsi que des hormones responsables des caractères sexuels secondaires
chez l'homme et chez la femme : œstrogènes, androgènes et progestérones. Le cholestérol joue un rôle
crucial dans la formation de la bile qui émulsifie les graisses pour permettre leur digestion. Le jaune
d'œuf constitue la source la plus riche de cholestérol alimentaire, mais on le retrouve aussi en grande
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quantité dans les viandes rouges et les abats comme le foie, les reins et la cervelle, dans les crustacés,
surtout la crevette, et dans les produits laitiers comme la crème glacée, le fromage en crème, le beurre et
le lait entier. Il n'est présent dans aucun aliment d'origine végétal.

3.3.1. Cholestérol, athérosclérose et maladie cardiaque
Un taux élevé de cholestérol sérique et de LDL riche en cholestérol est un excellent indice de prédiction
de maladie coronarienne particulièrement en présence d'autres facteurs à risque comme le tabac,
l'hypertension artérielle et le manque d'activité physique.
Selon plusieurs études effectuées sur des animaux, des régimes riches en
cholestérol et en graisses saturées élèvent le taux de cholestérol sérique pouvant
déclencher un processus de dégénérescence caractérisée par la formation de
dépôts riches en cholestérol sur la paroi interne des artères, nommés plaques
athéromateuses. Ce processus est celui de l'athérosclérose qui entraîne un rétrécissement et une occlusion
possible des vaisseaux.
La relation entre le taux de cholestérol et le décès par maladie coronaire n'est pas liée à un seuil à ne pas
dépasser ; elle est plutôt continue et incrémentielle. Ainsi, toute réduction du taux de cholestérol constitue
une protection contre la maladie cardiaque. En fait, la diminution du risque de maladie coronarienne est
intimement liée à la régression du cholestérol suivant un rapport de 1:2. Autrement dit, une baisse de 1 %
du cholestérol entraîne une réduction du risque de 2 %. Ces observations sont intéressantes puisqu'elles
démontrent qu'une alimentation adaptée (peu élevée en graisses saturées), associée à une activité
physique aérobie régulière (marche, course à pied, vélo, natation, cours de fitness) contribuent à une
diminution des maladies cardiaques.

3.4. Rôle des lipides
Bien que multiple, le rôle des lipides est essentiel car ils constituent la plus grande réserve d'énergie
potentielle de l'organisme. De ce fait, ils représentent le premier substrat énergétique, assurant jusqu'à 70
% environ de l'apport énergétique au repos. D'autre part, ils constituent une masse protectrice aux organes
vitaux, protégent l'organisme du froid, entrent dans la constitution de certaines hormones et assurent le
transport des vitamines liposolubles.
D'un point de vue énergétique, les lipides renferment de grande quantité d'énergie et constituent de ce fait
le combustible idéal pour le réapprovisionnement des cellules en énergie. Cependant pour que les graisses
soient utilisées cela nécessite automatiquement un apport en oxygène alors que les glucides peuvent être
utilisés sans apport en oxygène. Ceci implique que les graisses sont principalement utilisées au repos ou
lorsque l'exercice est de faible intensité. Un gramme de lipides renferme environ 9 Kcal soit plus du
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double d'une masse égale de glucides ou de protides. Les réserves de graisse constituent environ près de
15% de la masse corporelle des hommes et 25% chez les femmes. La majeure portion de cette graisse est
directement disponible pour des efforts de longue durée soit, si cela était traduit en effort, par une course
qui pourrait durer 119 heures alors que les glucides ne pourraient subvenir aux besoins énergétiques que
pendant 1,6 heure. Enfin, les graisses constituent un entrepôt énergétique parfait car tout surplus de
nutriment consommé autre que les graisses est aussitôt transformé et stocké en graisse de réserve.
La graisse sert de coussin amortisseur protégeant ainsi les organes vitaux tels que : le cœur, le foie, les
reins, la rate, la moelle épinière, le cerveau. Cette paroi protectrice ne semble pas beaucoup changer de
volume même pendant des périodes de jeûne. Ces effets protecteurs sont souvent recherchés dans des
sports violents tels que le catch, le football américain.
La couche de graisses sous cutanée a peu d'importance dans les pays chauds et présente même des
problèmes de thermorégulation à la suite d'efforts importants car la libération de chaleur du corps s'en
trouve considérablement ralentit. Par contre dans les pays froids, les aptitudes d'une personne à supporter
le climat est directement lié à son taux de graisse sous-cutané.
Les vitamines A, D, E et K étant liposolubles, celles-ci ne peuvent être transportées dans le milieu
intérieur que liées à des lipides. Une élimination des corps gras dans son alimentation entraîne une
réduction de l'apport vitaminique qui peut alors aboutir à une hypovitaminose. Les lipides alimentaires
seraient nécessaires à l'absorption des précurseurs de la vitamine A issue de source alipidique telle la
carotte.
Enfin, les phospholipides entrent dans la constitution des membranes cellulaires et mitochondriales des
cellules de l'organisme. Toutes les hormones stéroïdiennes ont pour origine principale le cholestérol.
Notons aussi que le séjour des graisses dans l'estomac étant d'environ 3,5 heures, l'absorption de quelques
lipides contribuent à la sensation de satiété et à retarder les sensations de faim. C'est pourquoi des
régimes incluant une faible quantité de lipides sont supérieurs aux régimes alipidiques car ils tendent
d'avantage à diminuer les sensations de faim.

3.5. Apport alimentaire en lipides, activité physique et santé
Les standards d'une consommation optimale des lipides devraient ne pas dépasser 30 % du total
énergétique journalier dont 20 % en acides gras insaturés incluant autant de poly-insaturés que de mono
insaturés et les 10 % restants en acides gras saturés. L'association américaine pour le cœur recommande
de ne pas consommer plus de 300 mg (et même moins) de cholestérol par jour, soit pas plus de 100 mg
pour 1 000 kcal d'énergie absorbée, ce qui représente la quantité contenue dans le jaune d'un gros œuf.
Puisque les principales sources de cholestérol alimentaire proviennent des mêmes sources animales riches
en acides gras saturés, il apparaît qu'en réduisant l'apport de ces sources, on diminue de même la quantité
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de cholestérol exogène absorbé, mais encore plus important, on réduit aussi la quantité d'acides gras qui
stimulent la synthèse endogène de cholestérol. Le tableau suivant indique le contenu en cholestérol et en
graisses saturées d'aliments courants (in Mc Ardle).

Aliments

Gras saturé (mg)

Cholestérol (mg)

Beurre

50,7

219

Beurre d'arachide

8,5

0

Fondant au chocolat

7,3

4

Pommes de terre frites (Mc Donald)

6,8

13

Glace à la vanille

6,2

44

Bœuf, saveur Taco

6,2

57

Croustilles saveur Taco

4,8

0

Poulet frit, (Kentucky)

4,2

76

Hamburger, Big Mac

3,6

36

Pizza au fromage

3,4

47

Œuf cru

3,0

410

Foie de bouf frit

2,8

482

Poitrine de poulet grillé avec peau

2,5

90

Lait fouetté au chocolat

2,3

13

Lait entier

2,1

14

Espadon

1,4

50

Poitrine de poulet grillé sans peau

1,3

91

Lait 2 %

1,2

9

Yaourt nature faible en gras

1,0

6

Crevette crue

0,3

152

Pour limiter un taux sérique important de cholestérol associé à un taux élevé de LDL, il serait sage de
mettre en pratique de bonnes méthodes de nutrition et d'exercice physique d'autant que la dégradation des
triglycérides passe par des exercices léger ou modéré. À cause de l'augmentation de l'utilisation des
acides gras libres (AGL) par les muscles sollicités, il y a une baisse transitoire de leur concentration
plasmatique au début de l'exercice. Puis, grâce à une stimulation hormonale et à une baisse du niveau
d'insuline, le tissu adipeux relâche davantage d'AGL. Autrement dit, plus l'exercice est long (donc
d'intensité faible) et plus la contribution des lipides entre en action. Comme les stocks de glycogène
100

75

50

% d’énergie dépensée

37 %

musculaire et hépatique sont limités, l'utilisation des acides
gras libres permet d'épargner le glycogène et de retarder

Acides gras
65 %

l'épuisement tout en maintenant la glycémie à un taux
relativement constant. Comme le montre le graphique, le

27 %
Glucose sanguin
27 %

25
36 %

Glycogène musculaire
60

120

180

8%
210

240
Temps

catabolisme des triglycérides à l'exercice est fonction de la
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durée de l'effort. Ainsi, toutes les épreuves physiques continues supérieures à 30 minutes engagent le
métabolisme des graisses et cela d'autant plus que l'épreuve sera longue. Il faut aussi prendre en
considération qu'il existe un délai de 20 minutes nécessaire à l'oxydation des graisses. Cette inertie
correspond au temps de transport des acides gras contenus dans les adipocytes par le sang jusqu'aux
cellules musculaires en activité. Comme en marche et en course à pied, le coût énergétique est
directement proportionnel à la masse corporelle, ces deux activités présentent un intérêt certain pour les
personnes en surpoids, peu en forme, et qui voudraient maigrir en augmentant leur dépense énergétique.
Ainsi, une personne de 102 kg qui parcourt 8 kilomètres à une vitesse confortable dépense 102 kcal par
kilomètre, soit 816 au total.

4. Les protides
La fonction principale des protides alimentaires ("d'importance capitale en grec") est de fournir les acides
aminés nécessaires à la construction (anabolisme) des tissus de l'organisme, mais elles peuvent aussi être
dégradées (catabolisme) pour fournir de l'énergie qui ne compte que pour 2 à 5 % de l'énergie requise par
l'organisme d'une personne au repos. Généralement, on parle de protéines, mais les nutritionnistes
préfèrent le terme plus précis de "protides". Cette famille regroupe plusieurs membres qui sont
respectivement les protéines, les peptides et les acides aminés. Ces derniers constituent l'unité de base des
protéines et des peptides. Ce qui différencie les protéines des peptides est la longueur respective de leur
chaîne d'acides aminés. Quand la chaîne ne comporte pas plus qu'une dizaine d'acides aminés, on parle de
peptides ; beaucoup d'hormones s'y rangent. Lorsque la chaîne est supérieure à une dizaine d'acides
aminés, on les nomme protéine. Les acides aminés, enfin, se trouvent sous forme isolée ou modifiée dans
nos tissus. C'est l'ensemble des peptides, des acides aminés et des protéines (celles-ci étant
quantitativement majoritaires), qui constituent les protides. Comme pour les glucides et les lipides, les
protides contiennent du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène avec en plus de l'azote, du soufre, du
phosphore et du fer. Ces trois derniers éléments comptent pour environ 16% de sa composition. Ces
acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques pour former de grandes chaînes aussi
longues que variées.

4.1. Les différents types de protides
Parmi les vingt acides aminés composant les protides, neuf se révèlent essentiels dans la mesure où ils ne
sont pas synthétisés par l'organisme et doivent donc être fournis intégralement par l'alimentation. Ces
neuf acides aminés essentiels sont : l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la
thréonine, la tryptophane, la valine et un n'existant que chez l'enfant : l'histidine. Les autres acides aminés
sont synthétisés dans l'organisme à partir des éléments ordinaires. Ils sont dits non essentiels.
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Les protéines figurant dans notre ration ne se retrouvent pas telles quelles dans nos tissus. Toutes les
protéines et tous les peptides de notre alimentation se scindent complètement en leurs acides aminés
constitutifs au cours de la digestion. Ceux-ci gagnent alors la circulation pour entrer dans les tissus où des
synthèses se déroulent. Une partie des acides aminés et des fragments des protéines rompues
quotidiennement est éliminée chaque jour, ce qui explique que notre ration doit fournir au quotidien une
quantité minimale de protides. Les aliments riches en acides aminés essentiels sont les protéines d'origine
animale. Les protéines d'origine végétale en contiennent moins. À en juger par leur contenu en acides
aminés, les œufs constituent la meilleure source alimentaire auxquels on attribue la cote de 100 comparés
aux autres aliments (in McArdle).

Aliments

Évaluation

Œuf

100

Poisson

70

Bœuf maigre

69

Lait de vache

60

Riz brun

57

Riz blanc

56

Soja

47

Moût de Brasserie

45

Blé à grain entier

44

Arachides

43

Fèves sèches

34

Pomme de terre blanche

34

De nos jours, environ deux tiers des protides alimentaires sont d'origine animale ; il y a 80 ans, ces
protides venaient autant du règne animal que du règne végétal. Cette dépendance accrue vis-à-vis des
sources animales explique assez bien l'apport relativement élevé de cholestérol et des acides gras saturés.

4.1.2. L'approche végétarienne
Dans la mesure où les protides d'origine végétale en contiennent moins d'acides aminés que les protides
d'origine animale il faut en consommer une plus grande variété. Les végétaux dans leur ensemble, qu'il
s'agisse des céréales ou des légumes secs, se caractérisent par des déficits. Dans le premier cas (riz, blé,
maïs, …), c'est la lysine qui fait défaut. Chez les seconds (lentilles, haricots, pois chiches), c'est la
méthionine qui manque. Ainsi, en associant des céréales et des légumes secs (pois chiches et semoule par
exemple) ou des laitages et des céréales, on parvient à satisfaire la couverture des besoins en acides
aminés. On peut donc ingérer beaucoup de protéines et souffrir de carences. On peut également
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consommer une quantité minimale de protides mais, en privilégiant celles qui contiennent l'ensemble des
acides aminés essentiels afin d'équilibrer son bilan protéique, c'est-à-dire les pertes quotidiennes. Cela
revient à dire que l'apport protidique journalier n'est pas uniquement quantitatif (environ 1g/kg corporel),
mais aussi qualitatif.
Par contre, les régimes végétariens contiennent peu ou pas de cholestérol ; ils sont riches en fibres ainsi
qu'en fruits et en légumes, sources de vitamines anti-oxydantes. En fait, une méta-analyse de 38 études
cliniques conclut que substituer les protides d'originale par d'autres à base de soja entraîne une réduction
significative du taux de triglycérides plasmatiques, de cholestérol total et des LDL-C nocifs sans affecter
les HDL-C bénéfiques. À peu d'éléments près, le principal problème nutritionnel des végétariens est de
trouver assez de protides de qualité supérieure, c'est-à-dire comprenant toute la gamme des acides
aminés. Une solution simple est le régime lacto-végétarien qui permet l'addition de lait et d'autres
produits connexes tels le fromage et les yaourts. L'approche lacto-végétarienne minimise le déficit causé
par le régime végétarien strict et améliore les apports de calcium, de phosphore et de vitamine B12.
L'addition d'un jaune d'œuf (régime ovolacto-végétarien) garantit un apport protidique supérieur.

4.2. Rôle des protides
Contrairement aux glucides et aux graisses, l'organisme ne stocke pas ce nutriment : les protéines sont
des constituants cellulaires ou participent au métabolisme, au transport et aux activités hormonales. Elles
sont prépondérantes durant les périodes de croissance rapide de la petite et de la grande enfance puisque
plus du tiers des apports en protides est destiné à la synthèse des tissus. Cette proportion diminue avec le
ralentissement du taux de croissance. Une fois la croissance stabilisée, les protéines tissulaires sont
continuellement remplacées. Les protéines sont présentes dans toutes les cellules : elles sont le
constituant principal des membranes cellulaires et des organites qui se trouvent à l'intérieur des cellules.
Les protéines du noyau participent à la transmission des caractères héréditaires et interviennent dans la
production continuelle des protéines intracellulaires. Les cheveux, les ongles, la peau, les tendons, les
ligaments sont formés par des protéines structurales particulières à base de collagène. Les protéines
globulaires forment près des 2 000 enzymes qui conduisent les réactions chimiques pour réguler la
dégradation des glucides, des lipides et des protides orientés vers la production d'énergie. Les protéines
sont également essentielles à la contraction musculaire ; les filaments d'actine et de myosine sont les
protéines structurales qui, en s'entrecroisant lors de la contraction du muscle, génèrent le mouvement.
Tout au long de la vie, les protéines de structure sont continuellement renouvelées ; il faut donc veiller à
assurer un apport constant de protides pour remplacer les acides aminés régulièrement éliminés.
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4.3. Équilibre protidique et activité physique
Si les apports recommandés au quotidien sont de 55 à 60 % pour les glucides et de 30 % pour les lipides,
les apports en protides ne sont que de 10 à 15 %, ce qui représente en moyenne 0,8 g de protéines par kg
de masse corporel. Le tableau suivant indique les quantités recommandées de protides par jour pour des
adolescents et adultes des deux sexes (in Mc Ardle).

Adolescents

Grammes par jour et par kg de
masse corporelle
Grammes

par

jour

pour

personne de masse moyenne

une

Adultes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

(m = 66 kg)

(m = 56 kg)

(m = 70 kg)

(m = 55 kg)

0,9

0,9

0,8

0,8

59

50

56

44

Cet apport est suffisant chez le sédentaire, mais une supplémentation peut être envisagé chez les sportifs
d'endurance et les athlètes s'entraînant en force.
➢ Chez les adeptes des sports d'endurance en période d'entraînement intensif, cet apport est poussé
jusqu'à 2 g/kg, à condition d'ingérer par ailleurs suffisamment d'énergie, en particulier sous la forme
de glucides. Ces besoins légèrement supérieurs à ceux des sédentaires s'expliquent en partie par
l'utilisation partielle de certains acides aminés à des fins énergétiques mais aussi en raison de
l'augmentation de l'anabolisme protéique au cours de la récupération. Cet apport supplémentaire en
protides est d'autant plus important chez les coureurs à pied, en raison de l'onde de choc transmise à
chaque impact du pied sur le sol qui est susceptible de léser les protéines contractiles des fibres
(rhabdomyolyse).
➢ En ce qui concerne les sportifs s'entraînant en force, dont l'anabolisme est particulièrement sollicité
dans le but d'accroître leur force musculaire, ceux-ci peuvent augmenter leur ration protidique
journalière de l'ordre de 2 à 3 grammes et par kg corporel.
A priori, le fait de tripler, voire de quadrupler l'apport protéique normal de sujets à l'entraînement n'a pas
d'effet sur leur capacité de travail. Le surplus de protéines non utilisé est incorporé dans les graisses, puis
emmagasiné dans le tissu adipeux ou encore directement utilisé après désamination à des fins
énergétiques, ce qui contraint le système hépatique et la fonction rénale à un travail supplémentaire. En
effet, le catabolisme des protéines nécessite qu'elles soient d'abord réduites en acides
aminés. L'azote est ensuite extirpé de l'acide aminé par désamination dans le foie et
excrété sous forme d'urée. La démonstration d'une réserve organique de protides, à
l'identique des graisses et des sucres est peu probable. Néanmoins, des individus bien
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alimentés en protides ont un contenu musculaire et hépatique de protéines supérieur à ceux pauvrement
alimentés en protides. Il apparaît aussi que certaines protéines sont plus facilement dégradées dans un
métabolisme libérateur d'énergie que d'autres qui sont relativement "fixées" comme constituants
cellulaires et ne peuvent être utilisées sans causer de lésion tissulaire. Les protéines des tissus nerveux et
conjonctif sont essentiellement fixes ; celles des tissus musculaire et hépatique peuvent être modifiées et
utilisées à des fins énergétiques. Ce fait explique la fonte rapide des muscles ou leur atrophie lors
d'inactivité prolongée et la perte de tissu maigre des individus suivant un régime amaigrissant, et
particulièrement si le régime est pauvre en glucides ou en protides.
Lorsque l'excrétion d'azote est supérieure à l'apport, cela indique une utilisation des protéines pour la
production d'énergie et un empiétement sur la disponibilité des acides aminés. Un bilan azoté négatif peut
exister, même si l'apport protidique est supérieur au minimum recommandé. Cela peut survenir si
l'organisme catabolise des protéines à défaut d'autres nutriments énergétiques. Un exemple pourrait être
celui d'un individu qui consomme assez de protides mais pas assez de glucides et de lipides. Les protéines
deviennent donc une source principale d'énergie, ce qui provoque un bilan protéique ou azoté négatif. La
préservation des protéines par les corps gras et les sucres alimentaires est particulièrement importante
durant les périodes de croissance et de libération énergétique poussée, comme pendant un entraînement
intensif. C'est en période de jeûne qu'on observe le plus important bilan azoté négatif. Les régimes de
privation, ou régimes pauvres en glucides, n'entraînent donc pas seulement une déplétion des réserves de
glycogène mais aussi une déficience protéique et une perte simultanée de tissu musculaire.

5. L'eau
Même si l'eau ne possède pas de valeur nutritive et ne contribue pas à la valeur nutritive d'un aliment, elle
n'en est pas moins importante pour décrire la composition d'un aliment et le bilan énergétique. Le contenu
énergétique d'un aliment tend à être inversement proportionnel à son contenu en eau. En règle général, un
aliment riche en eau est pauvre en énergie. C'est pourquoi le contenu énergétique de tout aliment devrait
être exprimé par unité de masse sèche.
L'eau est essentielle à la vie et représente environ 40 à 65 % de la masse corporelle. Sa teneur est de 65 à
75 % dans le tissu musculaire mais moins de 25 % dans le tissu adipeux. Les différences individuelles de
contenu total en eau corporelle dépendent donc principalement de la composition corporelle (proportion
de tissus maigre et gras).
L'organisme possède deux principaux compartiments d'eau corporelle : "intracellulaire et extra
cellulaire".
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Liquide intracellulaire Liquide extra cellulaire

Le premier comprend le liquide qui se trouve à
l'intérieur

62%

même

des

cellules

et

représente

sensiblement 62% de la masse de la cellule. Le

38%

deuxième, représentant 38% du liquide total corporel,
comprend le plasma sanguin, la salive, l'humeur des
yeux, les liquides des sécrétions glandulaires et intestinales, le liquide cérébro-spinal et l'eau excrétée par
la peau et les reins.

5.1. Bilan hydrique : entrée et sortir d'eau
Bien que l'eau constitue le composant le plus important, notre corps
tolère très mal une perte dépassant quelque pourcentage de ce
précieux capital. La soif, mécanisme très finement régulé, et la
prise compensatoire de boissons, interviennent pour restaurer
l'équilibre hydrique. De ce fait, le contenu en eau corporelle
d'une personne demeure relativement stable avec le temps. Même
si la sortie

d'eau excède souvent l'entrée, ce déséquilibre est rapidement compensé par un

apport

approprié de liquide. Notre ration d'eau journalière est composée à 60 % par

les boissons et à 30 % par l'eau provenant des aliments. Les 10 % restants sont produits par les
dégradations métaboliques qui ont lieu dans les cellules puisque l'eau apparaît comme étant un sousproduit de la dégradation des substrats énergétiques. Parallèlement, nous perdons la même quantité d'eau
au cours de la journée, notamment dans les urines et la sueur.

5.1. Les entrées d'eau
Dans des conditions environnementales normales une personne relativement sédentaire a besoin d'un
apport en eau d'environ 2,5 litres par jour. L'eau vient provient majoritairement des boissons mais aussi
des aliments et de la dégradation de ces derniers.

5.1.1. Eau de boisson
Un individu moyen, sous nos latitudes, boit en moyenne 1,2 litre d'eau par jour. Cette quantité peut être
multipliée par 4 ou 5 lors d'exercice physique épuisant ou de stress thermique.
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5.1.2. Eau des aliments
Tous les aliments, surtout les fruits et les légumes comme la laitue, les cornichons, les haricots verts, les
tiges de brocoli contiennent beaucoup d'eau. Par contre le beurre, les huiles, les viandes séchées, le
chocolat, les biscuits et les gâteaux en contiennent peu.

5.1.3. Eau du métabolisme
Lorsque les molécules d'aliments sont dégradées pour produire de l'énergie, il y a formation de gaz
carbonique et d'eau. Cette eau d'origine métabolique ou endogène comble environ 10 % des besoins
quotidiens d'un individu sédentaire.

5.2. Les sorties d'eau
L'eau sort de l'organisme principalement par l'urine, la peau, les fèces et la vapeur d'eau de l'air expiré par
les poumons.

5.2.1. Les pertes urinaires
La majorité des pertes hydriques (60 % au repos) se fait par les reins qui éliminent l'eau et les déchets par
les urines. En condition normale, les reins réabsorbent chaque jour 99 % des 140 à 160 litres de filtrat ; le
volume d'urine évacué par les reins est donc de l'ordre de 1 à 1,5 litres.

5.2.2. Les pertes cutanées
L'évaporation de la sueur sur la peau est le mécanisme physique au cours duquel le corps se refroidit. La
sueur produite par les glandes sudoripares contribue donc à la thermorégulation de l'organisme, c'est-àdire en l'évaporation de la sueur par la peau. En condition normale, 500 à 700 ml de sueur sont excrétés
quotidiennement. D'autre part, une petite quantité d'eau vient s'ajouter (environ 350 ml) qui migre des
tissus profonds jusqu'à la surface de la peau. Cet écoulement d'eau continu est la transpiration insensible.

5.2.3. Les pertes respiratoires
La quantité d'eau insensible perdue dans l'humidification de l'air inspiré est de l'ordre de 250 à 350 ml par
jour et sert à l'humidification de l'air expiré par les voies aériennes. Cette quantité dépend beaucoup du
climat : elle est inférieure par temps chaud et humide, mais supérieure par temps froid car l'air inspiré est
peu humidifié.
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5.2.4. Les pertes fécales
Entre 100 et 200 ml d'eau sont perdus au quotidien dans l'évacuation intestinale car l'eau constitue 70 %
des pertes fécales. Le reste est composé de matériaux non digestibles, dont les bactéries issues de la
digestion et les résidus de sucs gastriques, pancréatiques et intestinaux. La diarrhée ou le vomissement
peuvent évacuer 1,5 à 5 litres d'eau additionnelle.

5.3. Apport hydrique, activité physique et santé
L'eau est essentielle à la vie au point qu'une privation de quelques jours entraîne la mort. Parmi ces
différentes fonctions, l'eau constitue environ 60% de la masse corporelle et contribue par son remplissage
tissulaire à la forme et à la structure du corps puisque celle-ci est essentiellement incompressible. Au-delà
de l'aspect quantitatif, il faut considérer les multiples rôles plastiques (qualitatifs) joués par l'eau. Elle
intervient en effet dans la structure des tissus et permet la présence d'un environnement chimique optimal
pour le déroulement de la plupart des processus physiologiques, que cela soit à l'effort ou au repos. Ainsi
l'activité des enzymes ne peut s'exercer que dans des conditions particulières et précises de salinité, de
température, d'acidité et surtout d'hydratation. Par ailleurs, le sang comporte un compartiment liquide, le
plasma, et si son volume chute l'ensemble des tissus en pâtissent ; l'apport d'énergie aux cellules
s'effectue moins bien, et pour un effort donné le cœur travaille davantage. De plus, le plasma effectue le
drainage des déchets libérés par les tissus. Certains d'entre eux ne doivent pas s'accumuler en raison de
leur relative toxicité pour les cellules. Peu solubles ils peuvent se déposer lorsqu'un déficit en eau existe.
Ceci explique qu'on incrimine la déshydratation comme l'une des principales causes aux tendinites qui,
d'ailleurs, ne concernent pas que les sportifs. La survenue de calculs rénaux constitue une autre
complication de la déshydratation.
En cas de déficit en eau, les réactions s'effectuent moins bien et cela explique, par exemple, que les
crampes surviennent plus aisément en situation de déshydratation, en raison de la moindre efficacité des
enzymes impliquées dans la contraction des fibres.
Chez les sportifs, l'eau joue un rôle crucial puisqu'elle sert de liquide de refroidissement. L'eau forme un
excellent réservoir de stabilisation thermique car elle peut absorber beaucoup de chaleur avec une faible
variation de température. De ce fait, la plus sérieuse conséquence d'une sudation abondante est la perte
d'eau corporelle. La quantité d'eau perdue à l'effort dépend de l'intensité de l'exercice et de la température
ambiante. En condition extrême, les besoins peuvent être cinq à six fois plus élevés que normalement.
L'humidité relative, c'est-à-dire la saturation atmosphérique en eau conditionne l'efficacité de la sudation.
Plus l'humidité relative est importante et plus l'évaporation de la sueur au contact de l'air ambiant est
difficile. Par temps sec, l'air peut absorber une grande quantité d'humidité d'où l'évaporation rapide de la
sueur. Lorsque la perte d'eau par la sueur atteint 2 à 3% de la masse corporelle, il s'ensuit des problèmes
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inhérents à la circulation, ce qui en fin de compte affecte la capacité de travail et de thermorégulation.
Pour ces raisons, tout déficit hydrique peut perturber la thermorégulation, c'est-à-dire l'ensemble des
processus permettant de minimiser l'élévation de la température corporelle.

Conclusion
Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont les principales unités structurales composant les
macronutriments et biologiquement actives de l'organisme. L'agencement spécifique de liaisons de
carbone avec l'hydrogène et l'oxygène donne des hydrates de carbone et des graisses alors que d'autres
liaisons additionnées d'azote et de minéraux aboutissent à la formation de protides.
Les hydrates de carbone ou glucides sont une source importante d'énergie et jouent aussi un rôle capital
dans la glycémie, retardent la dégradation des protides et facilitent le métabolisme des graisses. Les
réserves de glycogène musculaire et le glucose sanguin issu du glycogène hépatique sont les principaux
combustibles au cours d'exercices intenses.
De leur côté, les graisses constituent la plus grande réserve d'énergie potentielle de l'organisme assurant
jusqu'à 70 % environ de l'apport énergétique au repos. Au cours d'efforts modérés, les graisses
fournissent environ 50 % de l'énergie requise. Si l'exercice se prolonge, la part énergétique des graisses
de réserve augmente et, lors d'efforts prolongés, les molécules d'acides gras libres peuvent contribuer
jusqu'à 80 % des besoins énergétiques. D'autre part, elles entrent dans la constitution de certaines
hormones et assurent le transport des vitamines liposolubles. Enfin, elles constituent une masse
protectrice aux organes vitaux et protègent l'organisme du froid.
Les protides diffèrent des sucres et des graisses car elles contiennent de l'azote et d'autres éléments tels le
soufre, le phosphore et le fer. De ce fait, les protides sont les éléments structuraux nécessaires à la
synthèse d'à peu près tous les matériaux cellulaires (anabolisme). Sous certaines conditions, les protéines
peuvent, après désamination, laisser aller leur chaîne carbonée dans un processus de libération d'énergie
(catabolisme).
En raison de leurs qualités organiques, le métabolisme cellulaire est entièrement conditionné par un
apport régulier, à la fois quantitatif et qualitatif de ces différents nutriments. En outre, il convient de noter
que l'ensemble de ces réactions qui conditionnent in fine la santé ne serait pas possible sans la présence
d'eau puisque c'est elle qui hydrolyse l'ensemble des réactions chimiques cellulaires et permet le transport
des matériaux. Les gaz et les nutriments sont transportés en solution aqueuse ; les produits de déchets
sont évacués dans les urines et les fèces.
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Enfin, d'autres substrats, bien que dépourvus de carbone, et appelés par les nutritionnistes
micronutriments, jouent aussi un rôle capital dans le métabolisme cellulaire en facilitant le transfert
d'énergie : ce sont les vitamines et les minéraux.
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