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Introduction 

Notre santé et le fonctionnement de notre corps dépendent en grande partie de ce que 

nous mangeons. L’alimentation doit normalement nous fournir la vitalité et l’énergie pour 

gérer au mieux notre vie au quotidien et pour accomplir toutes les tâches quotidiennes.  

Actuellement, les publicités nous incitent à acheter et à manger un peu n’importe quoi. 

Nous recevons quotidiennement des tas d’informations sur des aliments qui nous 

semblent très appétissants. Mais l’aspect extérieur d’un aliment ou sa présentation 

commerciale sont-ils des critères de qualité intrinsèque de l’aliment lui-même ?  

Depuis ses origines, jamais l’alimentation humaine n’a été tant éloignée du « naturel ». 

L’alimentaire est devenu un immense domaine commercial au coeur duquel les besoins 

physiologiques réels de l’organisme humain sont totalement négligés. 

Lorsqu’un bébé naît, il est censé avoir un corps « tout neuf » et débordant d’énergie 

vitale. Pourtant l’on se rend compte actuellement que les jeunes générations ont une 

santé nettement moins bonne que les générations précédentes. 

Alors que la médecine fait « soi-disant » d’énormes progrès. Alors que nos conditions de 

vie matérielle sont s’améliore. Alors que notre hygiène sanitaire et alimentaire est en 

progrès constant et que nous vivons dans des atmosphères de plus en plus aseptisées, 

nos enfants sont de plus en plus souvent allergiques. Notre terrain et notre système 

immunitaire se fragilisent de manière croissante alors que nous sommes vaccinés et que 

nous mangeons à outrance et qu’il y a de plus en plus de personnes obèses.  

Il y a là un réel paradoxe difficilement compréhensible.  

Nous allons tenter d’expliquer ces faiblesses et ces déséquilibres et de trouver des 

solutions pour remédier à ses problèmes de santé.  

En tant que naturopathe, je suis intimement persuadée qu’en changeant nos modèles et 

habitudes alimentaires, nous pouvons récupérer notre capitale santé et retrouver tout 

notre potentiel énergétique.  

Notre organisme possède toutes les capacités de se régénérer et de rester en santé si 

nous lui en donnons les moyens et si nous le protégeons au maximum des pollutions.  
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Un des moyens les plus performants et les plus puissants de garder ou de retrouver notre 

vitalité est de se nourrir convenablement et de reprendre de bonnes habitudes 

alimentaires au quotidien.    

Une bonne hygiène de vie générale couplée à une alimentation saine est le plus beau 

cadeau que nous pouvons nous offrir personnellement ainsi qu’à nos enfants et à nos 

proches afin de pouvoir jouir pleinement de la vie le plus longtemps possible.    

Finalement de quoi se composent nos aliments ? Qu’est-ce qui est réellement utile ou 

nocif pour la santé ? Quelles quantités devons-nous manger ?  

Ce cours vous aidera à répondre à l’ensemble de ces questions. 

Carol PANNE 
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Quelques instructions 

Comment puis-je envoyer mes tâches? 

Dans le cours vous trouvez plusieurs exercices et tâches. Souvent vous pouvez trouver 

les solutions sur la page de l’étudiant. Si vous avez toutefois des questions ou si vous 

souhaitiez un feed-back, vous pouvez envoyer un courriel ou courrier à votre professeur:  

A. Envoyer des courriers: 

1. Dès que vous avez fini une ou plusieurs tâches, vous pouvez les envoyer par courrier. 

2. Il vous est conseillé de remettre une photocopie pour toute demande et de garder 

toujours l'original. 

3. N’oubliez pas de mentionner votre nom, prénom, numéro d’étudiant et adresse. 

4. Postez vos tâches accompagnées d'une enveloppe de retour affranchie à l'adresse 

suivante: CFD, Frankrijklei 127, 2000 Anvers 

B. Envoyer des courriels; 

1. Dès que vous avez fini une ou plusieurs tâches, vous pouvez les envoyer par courriel.  

2. Mentionnez toujours votre nom, prénom et numéro d’étudiant. 
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Comment puis-je me connecter à la page de l’étudiant? 

Se connecter à la page de l’étudiant, c’est facile! Vous naviguez vers 

www.pagedeletudiant.be.  

Cliquez sur «Nutrition naturelle» et introduisez le mot de passe dans le champ indiqué. 

Assurez-vous que vous utilisez uniquement des lettres minuscules et que vous n’utilisez 

pas d’espaces. Cliquez ensuite sur « Envoyer».  

Attention, les infos sur la page de l’étudiant sont mises à jour régulièrement. N’hésitez 

donc pas à la consulter! 

http://www.pagedeletudiant.be/
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Comment puis-je passer l’examen? 

Si vous avez étudié l’ensemble du cours et si vous avez renvoyé tous les exercices et 

tâches, vous pouvez passer l’examen. Cela peut se faire soit à Bruxelles, Charleroi, 

Liège, Namur, Anvers, Gand ou Hasselt pendant les heures d’ouverture des centres. 

Veuillez fixer un rendez-vous au plus tard deux semaines avant l’examen.  

Vous pouvez fixer un rendez-vous au numéro 03/292.33.36 ou vous pouvez renvoyer le 

formulaire d’inscription à la page suivante au secrétariat central, CFD, Frankrijklei 127, 

2000 Anvers, info@formationadistance.be.   

Attention: Le rendez-vous n’est définitif qu’après confirmation. N’oubliez donc pas de 

mentionner votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, afin que nous puissions 

vous répondre dans les meilleurs délais. 

mailto:info@formationadistance.be
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION EXAMEN DE  _________________________________ 

Numéro d’étudiant  

Nom  

Prénom  

Date + heure de l’examen  

Campus  

Téléphone/GSM  

Adresse e-mail  

 

Veuillez renvoyer ce formulaire au plus tard deux semaines avant l’examen au secrétariat 

central, CFD, Frankrijklei 127, 2000 Anvers, info@formationadistance.be. Vous pouvez 

également fixer un rendez-vous par téléphone au numéro 03/292.33.36. 
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Comment puis-je faire un stage? 

Pour maîtriser la pratique, vous pouvez faire un stage près de chez vous. Ce stage n’est 

pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. C’est une bonne expérience qui vous 

permettra de trouver plus facilement un travail. Vous trouvez, ci-dessous, un exemple 

d’une convention de stage. Vous pouvez vous adresser au secrétariat pour obtenir les 

documents nécessaires. 
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 1  Historique, définition et évolution du concept de 

nutrition 

1.1. Définition de la nutrition  

La nutrition étudie la manière dont les aliments sont dégradés et utilisés par l’organisme. 

Les aliments sont transformés dès leur entrée dans la bouche jusqu’à leur arrivée dans 

l'intestin. À ce stade, les aliments sont réduits en nutriments. Par nutriments, on entend 

les protéines, les lipides, les glucides (hydrates de carbone), les minéraux et les 

vitamines. Ces petites molécules passent la barrière intestinale, sont transportées par le 

sang et acheminées vers les cellules. L’alimentation est censée apporter tous les 

nutriments indispensables pour un fonctionnement cellulaire optimal. Il est évident que la 

quantité de nutriments absorbée est importante, mais la qualité l’est également.  

Bien qu’elles exercent un effet préventif sur la santé, les fibres alimentaires ne sont pas 

considérées comme nutriments en tant que tels. Elles protègent la paroi intestinale et sont 

indispensables au bon transit de l'intestin. Elles possèdent quelques propriétés comme 

celle de faire diminuer le taux de cholestérol par exemple.  

Actuellement, on constate que l’alimentation appauvrie ne fournit plus la quantité de 

nutriments et de fibres nécessaires. Mais la qualité même de ces nutriments est mise à 

mal. 

On sait que ces nutriments jouent un rôle capital dans le développement et la croissance 

de l’enfant. Ils assurent le bon fonctionnement des organes et permettent la 

régénérescence des tissus. Sans eux, la vie est impossible. 

Notre alimentation appauvrie est enrichie de toute une série d’autres éléments inconnus 

de notre organisme tels que les additifs chimiques, les perturbateurs endocriniens, les 

métaux lourds, etc. Ces particules toxiques s’accumulent au fil des ans et encrassent notre 

organisme. Cet encrassement chronique peut entraîner des problèmes de santé.  

Notre corps qui considère ces molécules comme « étrangères » déclenche un mécanisme 

de défense et tente de les éliminer comme il le ferait avec des bactéries ou des virus 

pathogènes. À la longue, ces réactions immunitaires répétées peuvent déséquilibrer le 
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système immunitaire. Ce qui peut se manifester par des intolérances alimentaires, des 

réactions allergiques ou plus graves, des maladies auto-immunes.  

 

1.2. Bref historique de la nutrition 

L’histoire de la nutrition débute il y a bien longtemps. L’homme n’a pas attendu le 20ème 

siècle pour se poser des questions au sujet de son alimentation. Dans la Grèce antique 

déjà, elle suscitait des débats. Il faudra toutefois attendre la fin du 19ème siècle et pour 

découvrir les nombreux éléments nutritifs qui composent nos aliments grâce à leur 

analyse chimique.   

Dans l’Antiquité, c’est le médecin grec Hippocrate (460-377 av. J.-C.) qui pose les 

premières bases de la diététique. Il prône l'utilisation des légumes et des fruits. Il 

mentionne déjà à cette époque le phénomène de digestion, phénomène qui selon lui 

dépend de la cuisson des aliments. Il relie les aliments aux 4 éléments Eau, Terre, Air et 

Feu et aux humeurs. Ces humeurs et ces éléments correspondent à 4 tempéraments 

(lymphatique, mélancolique, sanguin et colérique). Selon sa théorie des humeurs, chacun 

est doté d’un tempérament propre et il est préférable de consommer des aliments qui 

correspondent à l’élément auquel est lié ce tempérament.    

D’autres personnalités historiques se sont penchées sur la nutrition et sur la fonction de 

digestion. Ainsi Platon, philosophe célèbre diserte au sujet « ... de l’appétit, du manger et 

du boire... » qui comblent des besoins bassement matériels. Galien (131-201 av. J.-C.) 

établira une description précise du réseau de veines et d'artères à partir de dissection de 

porcs. Bien qu’il interprète faussement le rôle des organes puisqu’il déclare que le sang 

est créé dans le foie à partir des aliments. Un peu plus tard, le naturaliste Pline l’ancien 

(79 av. J.-C.) démontre que la digestion commence dans la bouche par l’action 

mécanique très importante des dents « qui divisent les aliments ».  

Le principe d’Hippocrate prévaut jusqu’au 15ème siècle. À cette époque, le guérisseur et 

alchimiste suisse Paracelse (1493-1541), très controversé, substitue aux 4 éléments les 

« 3 substances » (tria prima) que sont le soufre, le mercure et le sel. À ses yeux, ces 

éléments sont à la base de tous les corps. Il est le premier à introduire la chimie 

organique dans la physiologie. Cette nouvelle approche bouleverse le milieu scientifique. 
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Quelques siècles plus tard, la chimie analytique nous apprendra que la matière et le corps 

ne peuvent être réduits à quelques substances seulement. 

Depuis la plus haute Antiquité, on assiste au développement de maladies chez les marins 

ou les prisonniers mal nourris. Et même s’ils ne savaient pas expliquer précisément la 

véritable origine ces problèmes de santé, les médecins les plus anciens avaient déjà 

compris que ces pathologies étaient provoquées par une mauvaise alimentation. 

Visiblement, il manquait quelque chose à la nourriture embarquée sur les navires lors des 

voyages au long cours. Au XVIIIème siècle, il semble que le médecin chirurgien écossais 

James Lind (1716-1794) soit l’un des premiers à démontrer l'utilité du jus de citron ou 

d'orange pour prévenir et éviter l’apparition du scorbut. Cette maladie faisait des ravages 

chez les marins de l’époque et l’on sait aujourd'hui qu'elle apparaît lors d’un déficit en 

vitamine C. Alors qu’il ignorait totalement les expériences de Lind, c’est en imposant la 

choucroute, les agrumes et quelques autres légumes frais à ses hommes que James 

Cook (1728-1779), un grand navigateur, leur évitaient le scorbut. Aucun cas de scorbut 

n’était à déplorer au cours de ces voyages qui duraient pourtant plusieurs mois. À cette 

époque, l’alimentation rare et peu variée provoquait beaucoup de graves problèmes de 

santé parmi les populations ouvrières. En 1870 par exemple, le siège de Paris 

s’accompagne d’une grande famine, durant laquelle le taux de mortalité infantile grimpa 

en flèche par manque d'aliments frais. Les savants se penchent alors sur la mise au point 

de quelques succédanés possible pour faire face à ce problème de santé publique. Jean 

Baptiste Dumas (1800-1884), chimiste et homme politique, est à l’origine de la fabrication 

d’un substitut de lait artificiel par émulsion de graisses dans une solution sucrée 

d'albumine. Les résultats sanitaires de ce breuvage sont catastrophiques, mais 

permettent de montrer qu'un apport seul de glucides, lipides et protéines est insuffisant 

sur le plan énergétique. Il semble manquer quelque chose d'essentiel. Un siècle après la 

découverte de Lind, la notion de maladie par carence qualitative toujours ignorée du 

monde scientifique fait sa réapparition.  

Simultanément, Christiaan Eijkman (1858-1930), le médecin du pénitencier de Java (alors 

sous tutelle hollandaise) assistait à la paralysie de nombreux prisonniers atteints de 

béribéri, paralysie qui les conduisait bien souvent jusqu’à la mort. Il constate qu’en 

donnant du riz complet à ces prisonniers, ils guérissent échappant ainsi à la maladie et à 

la mort. D'autres expériences intéressantes étaient menées à l'époque comme celle du 
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professeur d'hygiène hollandais à Utrecht. Il nourrit un échantillon de souris avec un 

régime considéré comme complet (glucides, lipides, protéines) et tous les animaux 

meurent en quelques semaines. Il ajoute alors à ce régime une petite quantité de lait et 

constate que les souris restent en bonne santé. Il en déduit que le lait, de valeur 

énergétique négligeable, devait contenir une substance inconnue, mais indispensable.  

Ce n’est qu’au début du 20ème siècle que le terme « vitamine » sera utilisé pour la 

première fois par Casimir Funk (1884-1967). En 1911, ce biochimiste polonais, installé 

aux USA, isole à partir de 100 kg de riz complet quelques centigrammes d'une substance 

capable de guérir du béribéri des pigeons. Il l'appelle vitamine, car elle contient une 

fonction amine.  

Il démontre que cette substance présente dans le son (écorce des grains de riz) l’est 

aussi dans la levure, mais en quantité plus importante. Il conclut que le scorbut, la 

pellagre et le rachitisme pourraient être des maladies provoquées par un manque de 

substances de même type. Ses conclusions n'étaient que partielles, elles ne furent pas 

acceptées par la communauté scientifique. Gowland Hopkins (1861-1947) qui rechercha 

des vitamines dans le lait peut être considéré comme le fondateur de la biochimie 

démontrant que la chimie du vivant ne diffère en rien de la chimie générale. Il partagea le 

prix Nobel de médecine avec Eijkman en 1929 pour l'ensemble de ses recherches. Même 

s'il ne réussit pas à isoler des vitamines, il découvre l'importance du glutathion et de la 

vitamine C (acide ascorbique) dans les processus réactions d'oxydoréduction. De même 

qu'il montrera que certains acides aminés doivent absolument être apportés par 

l'alimentation, car l'organisme ne sait pas les synthétiser.  

La plupart des autres vitamines furent découvertes au cours de cette période sans que 

l'on sache obligatoirement expliquer leurs rôles ou les problèmes de santé que pouvaient 

provoquer leurs carences. Ainsi, un médecin américain, Joseph Goldberger (1874-1929) 

isola la vitamine PP (nicotinamide), l’un de ses confrères Elmer Mc Collum (1879-1967) 

découvrit la vitamine A en 1913, et la vitamine D en 1922. La synthèse artificielle de ces 

vitamines suivit rapidement.  

Aujourd'hui, on connaît au moins 17 vitamines ou cofacteurs vitaminiques différents.  
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Les premiers tableaux d’analyses d’aliments apparaissent déjà au 18ème siècle. Ceux 

démontrant les valeurs nutritives proprement dites et leurs composants remontent à la fin 

du 19ème siècle. À cette époque, on parlait de bromatologie. Ce terme n’est plus utilisé à 

l’heure actuelle. La bromatologie était considérée comme la science de l'analyse des 

aliments. Elle étudie la structure chimique des molécules qui composent les aliments. 

Liebig (1803-1873), dont le nom est encore actuellement présent dans le domaine 

alimentaire, fut un savant polyvalent très réputé. En 1842, il établit trois grandes classes 

d'aliments : les hydrates de carbone, les graisses et les albuminoïdes. Il s'est intéressé de 

près aux protéines et à leur teneur alimentaire. Conscient des carences qu'elle pouvait 

occasionner, il met au point un concentré industriel de protéines. Son nom a marqué 

l'industrie des concerts alimentaires. 

C’est durant la Seconde Guerre mondiale en 1944 que parut le premier ouvrage 

réunissant des tableaux de valeurs nutritives. 

1.3. Évolution du concept de la nutrition 

De nos jours, on parlera plus volontiers de nutrition. Même si nous avons chacun nos 

propres caractéristiques physiques, notre propre caractère, notre propre histoire et notre 

propre environnement, notre corps est constitué des mêmes composants. Et même si nos 

régimes et nos apports alimentaires diffèrent, nous sommes tous constitués des mêmes 

molécules et des mêmes cellules et nos besoins physiologiques profonds sont identiques. 

Il est évident que la nourriture doit nous apporter les micronutriments indispensables et 

l'énergie physique que l'on mesure en kilojoules ou en kilocalories. De nombreux 

nutritionnistes et diététiciens parlent d'apports caloriques et encore actuellement la base 

de certains régimes alimentaires s'appuie sur la réduction de ses apports. 

Depuis quelques décennies, les médecins et nutritionnistes sont heureusement de plus 

en plus nombreux à prendre conscience de l’impact de l’alimentation sur la santé. 

La doctoresse Catherine Kousmine est sans conteste l’un des précurseurs dans ce 

domaine. Elle a fait de nombreux émules et les grands principes alimentaires qu’elle a 

posés restent toujours d’actualité. 
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De son vivant, le docteur Jean Seignalet aidé des centaines de patients atteints de 

maladies très invalidantes. C’est en leur appliquant un régime ancestral strict et 

principalement à base de cru qu’il a obtenu ces améliorations spectaculaires de l’état de 

santé de ces patients. Ces livres font encore référence et rendent encore de grands 

services à de nombreux malades actuellement.     

Plus médiatisé, le David Servan-Schreiber recommandait de privilégier la qualité de vie 

avant tout, qualité de vie dont fait bien évidemment partie l’alimentation équilibrée et 

saine. Il expliquait que choisir une bonne huile, manger des aromates et des épices, 

limiter la consommation de certains sucres et colorer son assiette avec des fruits et des 

légumes riches en antioxydant constituait un des meilleurs atouts pour contrer la maladie 

ou pour conserver la santé. 

Le docteur Christian Tal Schaller est un médecin diplômé de l’université de Genèves 

donne des conférences à travers le monde entier. Il est devenu l’ambassadeur 

international des médecines non conventionnelles, médecines dont font partie la nutrition 

et l’alimentation vivante.     

Même en milieu hospitalier certains grands professeurs commencent à s’éveiller à 

l’impact réel de la nutrition sur le développement des maladies. Un bel exemple en est le 

professeur Henri Joyeux, cancérologue et chirurgien, qui enseigne à la Faculté de 

Médecine de Montpellier. Il fait prendre conscience au corps médical qu’une réforme 

nutritionnelle est absolument indispensable pour accompagner la guérison des malades 

et pour éviter les rechutes.    

Cette liste est loin d'être exhaustive et nombreux sont les autres médecins ou chercheurs 

qui ont constaté que l'on pouvait perdre ou prendre du poids, avoir plus ou moins 

d'énergie, avoir une digestion plus facile et plus rapide en fonction des associations 

alimentaires, ou obtenir de réelles améliorations sanitaires en observant certaines règles 

diététiques.  

Ces différentes approches ne tiennent bien souvent compte que des facettes biochimique 

et physique des aliments. Pourtant à l'aube du XXIème siècle et face au développement 

de la physique quantique ou des thérapies énergétiques et vibratoires, on se rend compte 

que les aliments devraient occasionner un apport énergétique beaucoup plus subtil et 

sans doute encore difficilement quantifiable. Un aliment vivant ou cru et naturel (non 
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traité) même en quantité moindre sera nettement plus bénéfique qu'un aliment cuit, 

raffiné, surgelé ou en conserve. Nous verrons l'importance de cet apport d'énergie subtile 

et vibratoire. 

Pourtant d'autres médecins ou chercheurs ont constaté que l'on pouvait perdre ou 

prendre du poids, avoir plus ou moins d'énergie, ou avoir une digestion plus facile et plus 

rapide en fonction des associations alimentaires.  

Actuellement, il est également impossible de parler de nutrition ou d'alimentation naturelle 

sans aborder le problème des toxiques ou des polluants alimentaires. De très nombreux 

chercheurs sont convaincus que les nombreux problèmes de santé actuels sont en 

grande partie liés à une mauvaise qualité de l'alimentation.  

Un consommateur ou un nutritionniste averti doit actuellement savoir décrypter les 

étiquettes alimentaires et les subterfuges linguistiques utilisés par nos industriels pour 

camoufler les dénaturations qu'ils font subir à nos aliments. Les nombreux ajouts 

chimiques toxiques sont répertoriés sous des noms souvent incompréhensibles et parfois 

différents alors qu'ils désignent la même substance ou la même molécule chimique. 

Si l'on veut mener notre démarche naturelle jusqu'au bout, il faudra également s'interroger 

sur la façon dont sont cultivés nos fruits et légumes avant d'arriver chez nos marchands. 

Nous devrons aussi être vigilants quant à leur emballage et à la manière dont ils sont 

conservés et traités après leur récolte. De même qu'il faudra surveiller et peut-être 

changer nos façons de les cuisiner afin qu'ils conservent l'entièreté de leurs apports 

nutritionnels. Le but actuel d’une nutrition et d'une alimentation naturelle est de conserver 

ou de retrouver notre énergie vitale et notre santé.  
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 2  Composition des aliments 

Nos aliments sont constitués de 3 grandes familles de macronutriments, les glucides ou 

hydrates de carbone, les protides ou protéines et les lipides ou acides gras. Dans le 

langage courant, on parlera de sucres pour les glucides et de « graisses » pour les 

lipides. 

Le processus digestif débute dès que les aliments pénètrent dans notre bouche où ils 

sont imbibés de salives. Une bonne mastication et une bonne imbibition par la salive sont 

très importantes. Cela prépare les aliments afin que la suite de digestion s’effectue 

correctement. La dégradation des aliments se poursuit dans l’estomac sous l’effet des 

sucs et des enzymes gastriques. Leur division se terminera dans l’intestin. C’est à ce 

moment que les différentes molécules rejoindront la circulation sanguine afin d’être 

acheminées vers les différents tissus afin d’y remplir leur rôle spécifique. Chaque famille 

de macronutriments présente une structure chimique spécifique. Les macronutriments 

sont à leur tour dégradés en différents micronutriments et en petites molécules (minéraux, 

vitamines, antioxydants, enzymes...) dont la structure chimique très spécifique détermine 

le rôle précis qu’ils remplissent dans notre organisme.  

Expliquons en détail de quoi sont composés nos aliments et examinons quels sont les 

rôles de ces différents composants.     
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2.1. Les glucides ou hydrates de carbone  

 

Les glucides sont une des trois grandes familles de nutriments. Les glucides ou les sucres 

constituent la source d’énergie indispensable et le carburant énergétique majeur le plus 

rapidement accessible pour notre organisme.  

Les sucres facilement disponibles permettent le bon fonctionnement de toutes nos 

cellules. Dès le moindre mouvement, nos muscles et notre cœur consomment du glucose. 

Notre cerveau est lui aussi très friand de glucose. Rappelons que cet organe commande 

l’ensemble des fonctions qui nous maintiennent en vie. Les globules rouges utilisent 

également beaucoup de glucose pour transporter l’oxygène des poumons vers nos tissus 

et inversement pour ramener le gaz carbonique de nos tissus vers nos poumons.            

 2.1.1  Les glucides du point de vue chimique 

Avant, on les appelait plutôt hydrates de carbone parce qu’ils contiennent obligatoirement 

des atomes de carbone.  

La plus petite unité de base des sucres est : l'OSE ou Monosaccharide.  
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Les oses sont les plus petites et les plus simples molécules de sucres. Ils s’unissent pour 

former de grosses molécules les OSIDES. Ces grosses molécules de glucides sont plus 

ou moins complexes.  

Les molécules d’oses sont non-hydrolysables, c'est-à-dire qu’ils sont insolubles dans 

l’eau. 

Chaque ose contient toujours 3 éléments chimiques : du Carbone (C), de l’Hydrogène (H) 

et de l’Oxygène (O). La proportion des atomes H par rapport aux atomes O est toujours 

de 2/1. 

Ils sont classés et différenciés en fonction du nombre d’atomes de C qu’ils contiennent.   

On les distingue par la longueur de leur chaîne de carbone, comme suit :  

Les bioses ou disaccharides contiennent 2 atomes de C. On parlera aussi de diholosides, 

qui font partie de la catégorie des oligoholosides ou oligoside. Exemple : maltose, lactose, 

saccharose. 

Les trioses contiennent 3 atomes de C : C3H6O3. Les triholosides ou trisaccharides sont 

aussi des oligosides Exemple : dihydroxyacétone, glycéraldéhyde. 

Les tétroses à 4 carbones : C4H8O4. Leurs noms sont pour ainsi dire inconnus. 

 

Les pentoses contiennent 5 atomes de C : C5H10O5. Exemple : ribose, désoxyribose. 

Les hexoses contiennent 6 atomes de C : C6H12O6. Exemple : glucose, fructose, 

galactose. 

Les heptoses contiennent 6 atomes de C : C7H14O7 

Les molécules d’oses contiennent de 3 à 7 fonctions alcool (OH). Cette fonction alcool 

comprend un atome d’oxygène (O) lié à un atome d’hydrogène (H).   

Lorsque plusieurs petites molécules d’oses identiques se couplent, ils forment des 

macromolécules appelées les isomères. Leur formule pourrait s’écrire Cn (H2 O)n.  
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Les isomères de glucose et de fructose sont 2 hexoses chacun formé de 6 atomes de 

carbone, de 6 atomes d’oxygène et de 12 atomes d’hydrogène. Le glucose, le fructose et 

le galactose sont composés de 6 oses identiques. Bien qu’ils aient la même structure 

chimique sur papier C6H12O6, ils diffèrent par la disposition spatiale de leurs atomes de C 

et d’O. 

Plusieurs isomères identiques ou différents peuvent s’assembler et former des 

polymères ou polysaccharides. Par exemple, le lactose est formé de galactose 

(hexose) et de glucose (hexose). Les polyholosides ou polyosides sont des polymères de 

2 à 10 oses. 

Il existe des polymères moins longs comme la dextrine formée de 30 unités, ou encore le 

glycogène formé de 10 unités. La cellulose ou encore l’amidon (mélange d’amylase et 

d’amylopectine) sont constitués de grands réseaux ramifiés allant jusqu’à 30 unités.  

Contrairement aux monosaccharides, les polysaccharides sont hydrolysables, donc 

solubles dans l’eau. 

En fin de digestion, les polysaccharides contenus dans les aliments terminent toujours 

dégradés en monosaccharides.  

Les polymères ou oligomères dont le nombre d’oses est supérieur à 10 ne sont pas des 

sucres.  

La formule des oligosaccharides, aussi nommés oligoholoside ou oligosides pourrait 

s’écrire (C6H10O5)n.  

Dans la nature, il est fréquent que des monosaccharides ou des polysaccharides 

s’unissent à d’autres molécules que des sucres. Ces composés s’appellent des 
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hétérosides. C’est le cas du glucose par exemple qui se trouve rarement sous forme 

isolée.  

 2.1.2  Les familles de glucides dans la nutrition  

En nutrition, on regroupe l’ensemble des sucres sous le terme de « glucides totaux ». Ce 

groupe comprend les amidons et les sucres simples. Métabolisés par le foie grâce à la 

glycolyse, ils apportent de l'énergie très rapidement disponible. Plus loin dans le cours, 

nous étudierons brièvement la glycolyse qui est le processus physiologique de 

transformation des glucides qui fournit de l’énergie à l’organisme sous forme d’ATP. 

Les amidons appartiennent à la famille des glucides. Ce sont des glucides complexes 

constitués d'une longue chaîne d'unités glucose.  

Dans le règne végétal, les amidons jouent un rôle de réserve. Chez l'Homme, ils sont 

digérés plus ou moins rapidement pour être réduits en glucose et fournir de l'énergie au 

corps.  

Les sucres simples sont également des glucides, mais de formule simple. Le sucre tel 

que nous le connaissons est du saccharose.  

Le saccharose est extrait de certaines plantes, principalement de la canne à sucre et de 

la betterave sucrière. Ce diholoside est formé par l’union de deux oses : une molécule de 

glucose et une molécule de fructose. Ce sucre a un pouvoir sucrant important et est 

souvent utilisé dans l'industrie alimentaire. Pour devenir assimilable, le saccharose doit 

être réduit. Cela se passe en présence d'eau et à température modérée, soit 37 °C, c’est-

à-dire les conditions physiologiques. Sous l’effet de l'enzyme invertase, le saccharose 

s'hydrolyse en glucose et en fructose. Cette transformation permet son assimilation par 

l'organisme. 

Le glucose est souvent présent dans la nature sous forme de composé, c’est-à-dire qu’il 

est lié à d’autres molécules qui ne sont pas des sucres. Dans ce cas, on parle de 

glucosides. Il est directement assimilable par l'organisme, dont il constitue le carburant 

essentiel, notamment pour le cerveau. Il est peu utilisé dans l'industrie alimentaire en 

raison de son faible pouvoir sucrant. Il est plutôt utilisé en tant qu'agent de charge sous 

forme cristalline ou sous forme de sirop concentré. Il est parfois ajouté à certains produits 
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énergisants, mais il est surtout utilisé par les industriels comme conservateur en raison de 

son pouvoir antioxydant. 

Le fructose se trouve en abondance dans les fruits, le miel et les sécrétions séminales 

(sperme). Même si le catabolisme (transformation) du fructose produit finalement le même 

nombre de molécules d'ATP, cette transformation est plus coûteuse pour l’organisme. Du 

point de vue digestif, ce sucre surcharge donc le foie. Du point de vue organique, le foie 

constitue une véritable centrale chimique et d’épuration. Il faut donc éviter de la 

surcharger afin qu’il reste disponible pour toutes les autres fonctions essentielles dont il 

est responsable.      

 

Les fibres alimentaires (FA) appartiennent à la famille des glucides, mais elles y 

occupent une place particulière. Les fibres alimentaires (FA) ne sont pas des « aliments ». 

Ce sont des composants nutritionnels ou des « nutriments » au même titre que les 

glucides, les protides ou les lipides. On les trouve principalement dans les aliments issus 

du règne végétal. Elles assurent la structure des fruits, des légumes, des légumineuses, 

des céréales complètes et des fruits oléagineux. Cet ensemble de composés végétaux 

fait partie des polysaccharides. On y trouve la cellulose, les hémicelluloses ou les 

pectines. La lignine est aussi considérée comme une fibre bien qu’elle ne soit pas un 

glucide. Les FA ne sont ni digérées, ni absorbées par l’organisme. Contrairement aux 

autres glucides, elles nous apportent peu d'énergie. Elles occupent cependant une place 

de choix du point de vue nutritionnel, car elles ont un impact très positif sur la santé. Elles 

sont classées en deux grandes familles, les fibres solubles et les fibres insolubles ayant 

chacune des propriétés spécifiques. Nous y reviendrons ultérieurement.   

D’un point de vue physiologique, on parle de glycome, qui est le patrimoine de sucres 

d'un organisme, comme le génome constitue le patrimoine génétique constitué de 

différents gènes. Cet effectif total de sucres joue un grand rôle au niveau cellulaire. Par 

exemple, certains polymères d'oses forment des capsules protectrices pour certaines 

bactéries, dont celles qui constituent notre flore intestinale. L’intégrité de cette flore est 

très importante pour les échanges cellulaires et l’absorption des nutriments au niveau de 

l’intestin. 

 


