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1. Macro et micro nutriments
◦Groupe 1: Macronutriments 

(protéines, lipides et glucides) 

◦Groupe 2: Micronutriments 
(vitamines et minéraux) 

◦Quelle proportion ?  

Protéines : 1,5 g / 1 kg de poids; 
Lipides : 1 g; Glucides : 2 g. 
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2. Protéines

Ce sont les briques de l’organisme. Elles constituent notre enveloppe : les os, les 
muscles, les cheveux, les ongles, la peau, mais aussi nos messagers internes tels 
que les hormones, les enzymes ou les anticorps du système immunitaire. 
Au niveau moléculaire, les protéines sont constituées de chaînes d’acides aminés.
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3. Lipides
Ce sont les macronutriments les plus énergétiques. 

◦ Ils constituent la structure des membranes de nos cellules, et par là 
conditionnent leur bon fonctionnement ; 

◦ Ils ont un rôle essentiel dans le transport de certaines protéines et hormones 
dans le sang ; 

◦ Ils servent de véhicules pour les vitamines liposolubles (vitamines A, D, E et K) ; 

◦ Ils participent directement à l’élaboration de certaines de nos hormones 
essentielles, comme les hormones sexuelles.
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4. Acides gras

Acides gras polyinsaturés 
(les « bonnes » graisses:  
oméga-6, oméga-3) 

Acides gras monoinsaturés 
(Graisses « neutres ») 

Acides gras dits « trans » 
(Graisses néfastes) 

Acides gras saturés 
(à ne pas abuser)
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5. Glucides
Les glucides sont le carburant du corps : ils constituent notre principale source 
d’énergie. Il y a des sucres « lents » et des sucres « rapides ». 

Lorsque le sucre entre dans le sang, il provoque une élévation du taux de sucre 
sanguin, ou pic de glycémie. L’amplitude de ce pic pouvant être plus ou moins 
grande, elle est mesurée par un indice, que l’on appelle index glycémique (ou IG). 

Il est important de privilégier les 
glucides qui ne génèrent pas de 
gros pics d’insuline, c’est-à-dire ceux 
qui n’induisent pas une élévation 
brutale de notre glycémie : les 
glucides à IG bas ou modéré.
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6. Déficit ou surplus ?
Si mes apports < mes besoins                           Si mes apports > mes besoins     
→ Alors je mincis                                                 → Alors je grossis
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7. Bonnes habitudes
◦Evitez les sucres rapides avec IG élevé, jus et sauces industriels, AG trans. 

◦Mangez un tas de légumes fibreux. 

◦Limitez votre consommation d’alcool. On y retrouve énormément de 
calories vides dont votre corps n’a pas besoin. 

◦Pensez à la combinaison d’aliments. Ex : évitez de manger 2 types de 
protéines dans un repas à la fois pour faciliter la digestion.    

◦N'éliminez pas totalement la graisse. Les graisses saines telles que le beurre 
de noix, les huiles ou les avocats sont cruciales pour votre santé. 

◦Hydratez-vous !
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