
« Salut à toutes et à tous .
 
Je me présente je m’appelle Théo Laurent et j’ai 18 ans.Je me permets de vous écrire pour vous
proposez un « article » sur les macronutriments et leurs rôles dans notre corps. 
Je rappel que je ne suis pas un coach sportif ni un nutritionniste mais juste un passionné de
musculation/fitness.

Beaucoup de personnes pensent que malheureusement le fitness est uniquement dû à pousser de
la fonte et se gaver de protéines et autre compléments alimentaires. 
Et si c’était le cas notre terre serait habiter que de saiyans avec des gros bras !
Je vais essayer d'être le plus explicite possible pour les novices en  matière de diététique car c'est
vrai que certains mots employés dans le domaine sont un peu compliquées.
Cette article a été rédigé à partir de mes connaissances et de recherches sur internet.
Si vous avez des remarques ou autres je serais très content de les entendre.

Bonne lecture à vous ! »
Théo
 



Les mac  ronutriments 

A) Les glucides  
Qu'est-ce que les glucides ?  
 
Alors les glucides, pour faire simple, c'est " les sucres ".  Vous les trouverez aussi sous les nom+
comme " Hydrate de carbone " .  Les glucides font donc partie de la famille des « sucres ». Dans
cette famille nous y trouverons les « sucres simples » et les « sucres complexes ». 

Les sucres simples désignent un groupe de glucide dont les molécules sont de faible taille et de
poids réduits. Cette faible taille leur confère une absorption très rapide par l'organisme.
On découpe les sucres simples en deux familles :  
 les monosaccarides (glucides composés d'une seule sorte de sucre)  
- Glucose :  rarement présent sous cette forme dans la nature,  mais plutôt associé avec d'autres
sucres 
- Fructose : présent dans les fruits et le miel 
- Galactose : présent dans le lait 
 les dissacharides (sucres composés de l'association de deux sucres).  
-Saccharose : c'est le sucre de table, il combine un glucose et un fructose 
- Lactose : c'est le sucre du lait : une molécule de glucose et une de galactose 
- Le maltose : présent dans le malt : associe deux glucoses.

Côté diététique :  Consommer des glucides simples est clairement à limiter. Pourquoi ? Essayons de
parler  simplement  ...   Lorsque  vous  consommez  des  sucres  simples,  leurs  digestions  sont
extrêmement rapides, 
provoquant une explosion de votre glycémie (  la glycémie pour faire  simple,  c'est  votre  tôt  de
glucose dans votre sang.)
C’est  à  dire  comme le  sucre  va  arriver  rapidement  et  en  masse  et  sera  la  plus  part  du  temps
transformer en graisse c’est pour cela qu’il faut éviter la surconsommation de sucre simple qui peut
mener à plusieurs risques comme l’obésité, le diabète, risques cardiovasculaires, etc.. 

Les sucres complexes sont composés de plus de deux molécules de sucres simples. Ces molécules
plus complexes sont plus longues à digérer, on parle de sucres lents.  
On regroupe les glucides complexes en 3 groupes :  
-L'amidon (très présent dans les céréales),  
-Le glycogène (forme de stockage de glucose dans le corps) .  



-La cellulose n'est pas digestible par le corps, c'est un glucide, mais de par sa nondigestibilité, elle
fait partie des fibres.  
Le rôle  des  glucides  va être  ici  de vous apporter  de  l'énergie,  sous  forme de  glycogène !   Le
glycogène est la forme de stockage du glucose chez l'être humain. Contrairement au monde végétal,
où la forme de stockage du glucose est l'amidon.  

Côté diététique :  Les glucides complexes étant plus longs à digérer que les glucides simples, leur
indice glycémique sera plus bas et donc il sera à l'inverse des glucides simples, de façon générale
encore une fois, utilisé pour vous donner de l'énergie sur le long terme tout le long de votre journée.
Exemple de glucides complexe : pâte  , Riz  , Quinoa  ,Lentilles , Blé  , Semoule  ,Pomme de terre  ,
Patate douce  ,Etc ... 
  

B) LES LIPIDES  

Lipide est le nom donné à toutes les graisses. Ce sont les macronutriments les plus énergétiques
(pour rappel  :  1  g de lipides  représente 9 kcal,  contre  4 kcal  pour  1 g de glucides  ou 1 g de
protéines). Mais attention, les lipides sont très utiles au corps, il ne faut jamais les supprimer de
l'alimentation. 
 
Les lipides regroupent toute la famille des graisses :  acides gras saturés ou insaturés... sont des
exemples de lipides. 

Les lipides sont des nutriments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme 
Ce sont donc des nutriments importants et indispensables au bon fonctionnement du corps. 
On peut d’ailleurs noter que le cerveau compte parmi les organes les plus riches en lipides.  Au vu
de leur rôle majeur pour le fonctionnement du corps, il est impensable de les supprimer totalement,
même en cas de sèche. Il ne faut donc jamais les supprimer ! 
Les  lipides  jouent  un  rôle  essentiel  dans  la  synthèse  d'hormones  anabolisantes,  comme  la
testostérone. Les graisses sont donc indispensables à la prise de masse musculaire.  

C’est cette valeur énergétique importante qui fait qu’il est très facile de consommer trop de lipides
et  donc de prendre  du  poids.  En effet,  les  graisses  consommées  en  excès  ne  peuvent  pas  être
utilisées  immédiatement  par  l’organisme,  elles  sont  donc  stockées  sous  forme  de  cellules
adipeuses.Il faut donc faire attention à pas trop en consommer.



Côté diététique     :À noter que toutes les graisses ne sont pas égales. Certaines apportent de meilleurs
acides gras que d’autres.  C’est notamment le cas des huiles de poisson. On parle alors de bon gras
(graisses insaturées, principalement en provenance des végétaux et poissons) et de mauvais gras
(graisses saturées, en provenance des graisses animales, viande, œufs et lait). 
Exemple de bon gars : huile d'olive  , Huile de noix  , Huile de colza  ,Huile de sésame , Huile de lin
,Avocat  , Saumon  , Amande  , Noix  , Cacahouète…
Exemple  de  mauvais  gras :Les  viandes  grasses,  la  charcuterie  ,le  fromage,  le  beurre,  la  crème
fraîche et le lait ,les viennoiseries et certaines huiles végétales, comme celles de coco et de palme.
 

C) LES PROTÉINES  

Tout d'abord, il  faut bien savoir que les protéines ne sont pas toutes identiques, et qu'elles sont
constituées de différents éléments. 
Quand les gens pensent aux protéines, ils pensent automatiquement aux protéines  mais  les acides
aminés sont un composant important de la nutrition, surtout pour les gens pratiquant une activité
physique.  Les  acides  aminés  sont  classés  dans  3  catégories ;  essentiels,semi-essentiels  et  non
essentiels.

Les chaines de protéines sont composées à  partir  d'une base de 20 acides aminés différents.  Il
n'existe donc au total que 20 acides aminés simples dans la nature, et toutes les protéines.

Ces acides aminés sont nécessaires au corps pour construire ses protéines. Ce sont des éléments
azotés. C'est pour cette raison qu'on parle souvent de bilan azoté, ou d'apports azotés. Les protéines
et leurs acides aminés sont la seule source d'éléments azotés du corps. 



Côté diététique     : Les protéines sont des nutriments qui ont trois rôles très important dans le corps.

•Un rôle énergétique. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre corps donc chaque
repas doit être accompagné d’un apport protéiné,

•Un rôle de construction. Elles participent à la création de tous les tissus vivants de l’organisme
ainsi qu'au renouvellement de la peau, des cheveux, des ongles…

•Un rôle  fonctionnel.  Elles  sont  une  aide  précieuse  dans  la  défense  de  l’organisme  contre  les
maladies.

Les aliments riches en protéines d'origine animale sont les viandes, les poissons, les crustacés, les
mollusques,  les  oeufs,  le lait et  les  produits  laitiers.Les  aliments  riches  en protéines  d'origine
végétale sont les céréales, les légumineuses (soja, lentilles, haricots secs, pois cassés...).

  

D) LES VITAMINES

Les vitamines sont des substances qui n'apportent pas d'énergie, mais qui sont indispensables au bon
fonctionnement  de  l'organisme.  Elles  interviennent  en  faible  concentration  dans  de  nombreux
processus vitaux. Dans la plupart des cas, notre organisme est incapable de les synthétiser. Elles
sont  apportées  par  l'alimentation.  Elles  sont  au  nombre  de  treize  et  se  répartissent  en  deux
catégories : 

- les vitamines liposolubles qui sont absorbées en même temps que les graisses et stockées. Elles
sont solubles dans les solvants organiques. Ce sont les vitamines A, D, E et K. 
- les vitamines hydrosolubles qui ne sont pas stockées de manière prolongée et qui sont excrétées
dans les  urines  quand leur  apport  est  excédentaire.  Elles  sont  solubles  dans  l'eau.  Il  s'agit  des
vitamines C, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12.


