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Les principaux constituants  
de la matière vivante  
Les glucides, les protides et les lipides sont des macronutriments. 

Les glucides constituent notre énergie. On peut les diviser en deux catégories : les sucres simples 
et les sucres complexes. Parmi les sucres simples (composé d’un point de vue chimique d’une 
ou deux molécules) on trouve le glucose, le fructose, le galactose, etc. Ils apportent de l’énergie 
rapidement. Les sucres complexes sont plus longs à digérer : on en trouve dans les céréales, 
légumineuses, certains fruits, etc. Il faut savoir les équilibrer correctement.

Les protéines sont le composé principal de la matière vivante : tissus musculaires, enzymes, sang, 
os, cheveux... Il faut en consommer régulièrement. Les aliments les plus complets sont l’œuf, la 
viande et le poisson. Il existe aussi des protéines d’origine végétale comme les légumineuses. Il 
est préférable de consommer plus de protéines végétales qu’animales parce que celles-là peuvent 
charger excessivement les reins.

Les lipides sont les principaux constituants des membranes cellulaires et du cerveau. Ils agissent 
aussi sur les hormones et le système nerveux. Entre les acides gras mono-insaturés (dans l’huile 
d’olive) et les acides gras saturés (dans le beurre, les fromages, les viandes..), il faut préférer les 
premiers qui protègent des maladies causées par les seconds.

Une alimentation équilibrée de ces macronutriments doit comporter 40% à 60% de glucides avec 
un index glycémique moyen ou bas, 15% à 35% des protéines (privilégier les protéines d’origines 
végétale) et 15% à 30% des lipides.

Et les vitamines ? Avec les minéraux et les oligo-éléments 
constituent les micronutriments. Surfez dans le web et 
rédigez une fiche comme la précédente !
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