
 

 

LES GLUCIDES 
 

 Qu’est ce que c’est ?  

 

Les glucides sont les principales molécules énergétiques. Ils prennent aussi 

le nom « sucre » ou « hydrate de carbone ». 

Une classification des glucides peut être établie en fonctions de la 

structure des glucides mais elle est assez compliquée. 

 Schématiquement, on peut distinguer deux familles de glucides : 

les glucides simples et les glucides complexes. 

  
 A quoi ça sert ? 

Les glucides sont des fournisseurs d’énergie, sous forme d’ATP (Adénosine 

Tri-Phosphate) à tout l’organisme et surtout au cerveau qui en est un 

grand consommateur. 

Ils entrent dans la structure de base de l’ADN et de l’ARN, supports de 

notre capital génétique. 

Ils forment la partie glucidique de certaines protéines (formant les 

glycoprotéines) et de certains lipides (glycolipides) qui ont des rôles 

essentiels dans la communication et la reconnaissance entre les cellules. 
 

 Métabolisme : 

La concentration de glucose présent dans le sang détermine la glycémie.         

Elle doit se maintenir entre 0,65 et 1,10 gramme par litre, à jeun. Elle 

est finement régulée par deux hormones essentielles : l’insuline et 

le glucagon. L’insuline sécrétée par le pancréas, est responsable de la 

baisse de la glycémie, stimule le stockage de certains lipides 

(triglycérides), et augmente la synthèse des protéines.  

Le glucagon est aussi sécrété par le pancréas ; il augmente la glycémie. 

 

 

En cas de jeûne, des mécanismes complexes permettent d’assurer 

l’approvisionnement en sucre de l’organisme en puisant dans les 

réserves de glycogène au départ, puis en transformant les lipides et 

certains acides aminés, dits glucoformateurs, en sucre. 

 

 

 Besoins et sources d’apport 



 

 

Les glucides totaux doivent représenter 50 à 55% de la ration 

énergétique totale. 

 Les glucides simples devraient ne représenter que 30% des glucides 

totaux, dont 10% de produits sucrés (sucre, confiture, pâtisserie, miel..) et le 

reste en fruits et légumes.  

Un gramme de glucide apporte 4 kcal. Un adulte consomme en moyenne 

180 grammes de sucres par jour dont 140 grammes pour le seul 

cerveau. Les besoins en sucre varient en fonction de l’âge, de l’activité 

physique, et du sexe. 

 

Deux marqueurs permettent de classer les aliments en fonction de leur 

capacité à élever la glycémie, en prenant le glucose comme référence : 

 

 L’index glycémique (IG) mesure la capacité d’un aliment à augmenter la 

glycémie, mais il ne donne la mesure que de la qualité des glucides. 

 

 La charge glycémique (CG) mesure la capacité d’une portion d’un 

aliment à augmenter la glycémie : elle prend en compte la qualité et la 

quantité de glucides contenus dans les aliments. Les partisans de ces 

marqueurs considèrent que les aliments à CG faible (<10) permettent de 

maintenir une glycémie stable, (sans pic d’hypoglycémie réactionnelle à 

la stimulation de l’insuline par le glucose) source d’un poids stable. 

 

Naturellement, les glucides simples se trouvent dans les fruits, le miel, en 

petite quantité dans la plupart des plantes, dans les betteraves, la canne à sucre, 

les sirops d’érable et d’agave, et le lait. Après transformation, on en trouve 

dans la pâtisserie, la viennoiserie, les glaces, les confiseries, les sodas et jus de 

fruits, les plats cuisinés, le ketchup et les sauces industrielles. 

 

Les sources alimentaires en glucides complexes sont les céréales (maïs, 

blé, riz, épeautre), les tubercules (pommes de terre, manioc, patate douce), les 

légumineuses (pois, haricots, lentilles, sarrasin) et certains fruits (banane, 

mangue, pomme).  

 

 Carences et surconsommation : 

Les carences en glucides se rencontrent dans le cadre de régime restrictif, 

le plus souvent volontaire. Le corps peut lutter contre ce défaut d’apport 

en modifiant son métabolisme et en synthétisant du sucre à partir des 



 

 

lipides et de certains acides aminés, après avoir épuisé les réserves en 

glycogène.               

Les hypoglycémies (baisse de la concentration en sucre du sang) 

entraînent des symptômes nombreux et variés : malaise avec ou sans 

perte de connaissance, fatigue, vertige, sueurs, tremblements, maux de 

tête, palpitations, signes neurologiques faisant évoquer une atteinte 

cérébrale. Elles apparaissent en cas de pathologies pancréatiques ou 

hépatiques, de tumeurs (insulinome), ou lors de prise de 

médicamenteux hypoglycémiants (par voie orale ou injectable). 

 

Une surconsommation de glucides simples conduit à une prise de poids, 

voire une obésité, des caries dentaires, et faire le lit de pathologies de surcharge 

comme le diabète de type II ou diabète sucré, les maladies cardiovasculaires (les 

excès de glucides étant transformés en lipides). 

 

Une surconsommation en glucides complexes peut entrainer une prise de 

poids et des troubles digestifs à type de pesanteur, de douleurs, de constipation. 

 

 Tableau des apports en glucides 

 

Apport en glucides pour 100 grammes 

Produits riches en amidon Quantité 

Pâte cuite 22 g 

Riz cuit 26 g 

Pomme de terre vapeur 18 g 

Baguette 56 g 

Biscotte 74 g 

Pain de mie 50 g 

Apport en glucides pour 100 grammes 

Légumes Quantité 

Haricots verts 4 g 

Petits pois 5 g 

Carottes 7 g 



 

 

Apport en glucides pour 100 grammes 

Fruits Quantité 

Pomme 11 g 

Banane 21 g 

Raisin 16 g 

Kiwi 10 g 

Apport en glucides pour 100 grammes 

Produits sucrés Quantité 

Sucre 100 g 

Bonbon 100 g 

Chocolat 64 g 

Confiture 70 g 

 

 Conseils diététiques, à retenir : 

Donc il est préférable de consommer des glucides complexes qui sont riches 

en nutriments et micro-nutriments (fibres, vitamines, minéraux) elles vous 

calent plus logtemps, elles vous évitent les coups de pompe et les fringales. 

Idée de plats complet : 

- Salade de lentilles avec lamelles de saumon fumé 

- Taboulet de quinoa avec tomates, concombres, menthe fraiche 

- Salade de pois chiche à l’ail et à la coriandre 

- Pâte complétes (issue de l’agriculture biologique) avec poêlée 

d’aubergines à la créme de soja 

- Riz complet bio avec une escalope de dinde au citron et au thym 


