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Nutri-Culture
Des Projets Pertinents favorisent 
une Organisation Cohérente, 
Coordonnée pour un 
Développement Durable
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LES GLUCIDES NUTRIMENTS

Les glucides sont, avec les protéines et les lipides, l’une des 
trois grandes familles de macronutriments. Elles contribuent 
à l’apport énergétique nécessaire à notre organisme. 

Chez l’homme, près de la moitié de l’énergie quotidienne 
est apportée par les glucides. C’est le carburant 
énergétique majeur utilisable rapidement. Les glucides 
sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules, en 
particulier au niveau des muscles, du cerveau, du cœur et 
des globules rouges.

Que sont les glucides ?

 ▶ Se reporter à la fiche : 
«Alimentation et énergie»
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GLUCIDESNUTRIMENTS

Les glucides sont stockés dans l’organisme sous 
forme de glycogène dans les muscles ou le foie, ils 
sont apportés aux cellules par le sang sous forme 
de glucose.

On distingue :

Les glucides simples («oses») procurant 
naturellement le goût sucré. Ils sont composés d’une 
à deux molécules :

 ▶ Le glucose présent dans la plupart des produits 
végétaux (fruits, miel, certains légumes) mais aussi à 
l’état libre dans les fluides biologiques (notamment 
le sang).

 ▶ Le fructose est très répandu dans la nature, dans 
les fruits en particulier et dans beaucoup de légumes.

 ▶ Le galactose et le lactose (une unité de glucose 
et une de galactose associées) sont des sucres 
naturellement présents dans les produits laitiers.

 ▶ Le saccharose est le « sucre de table.  Il se 
compose d’une unité de glucose liée à une unité de 
fructose. Il est extrait de la betterave ou de la canne 
à sucre.

 ▶ Le maltose (2 glucoses).

Les glucides complexes («polyoses») : ces glucides 
n’apportent pas de goût sucré. On y trouve l’amidon 
présent dans les féculents, c’est à dire, les céréales, 
le pain, les légumineuses (haricots secs, pois, 
lentilles…), ainsi que les pommes de terre et leurs 
dérivés mais aussi les fibres (voir fiche spécifique).
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RISQUES ET RECOMMANDATIONS 
NUTRITIONNELLES DE L’ANSES

POUVOIR SUCRANT

L’excès de sucre peut entraîner surpoids, obésité et 
maladies qui y sont associées, comme le diabète de 
type 2, des maladies cardiovasculaires et certains 
cancers. De plus, le lien entre consommation de 
sucre et carie dentaire est avéré.

L’ANSES recommande aux adultes de consommer 
au maximum 100 g de sucres totaux par jour (hors 

lactose et galactose) et pas plus d’une boisson 
sucrée (en privilégiant les jus de fruit).

Remarque : les études actuelles ne permettent 
pas de distinguer les effets sur la santé des sucres 
naturellement présents dans les aliments de ceux des 
sucres ajoutés dans les produits.

Le pouvoir sucrant permet de classer les sucres 
en fonction de l’intensité de la saveur sucrée. La 
référence est le saccharose :

 • Fructose : 130 à 150
 • Miel : 130
 • Saccharose :100
 • Glucose : 70 à 80
 • Maltose : 33
 • Lactose :15 à 25

Ainsi 65g de miel ont la même intensité de saveur 
sucrée que 100g de sucre (saccharose). 

Attention si vous remplacez le sucre dans une recette 
par du miel en utilisant cette proportion, veillez à 
retirer 25ml d’eau ou de liquide pour 100g de 
sucre converti en miel (le miel contient 25% d’eau 
en moyenne).
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INDEX GLYCEMIQUE
L’index glycémique ou IG détermine la rapidité 
avec laquelle un glucide ingéré est retrouvé dans 
le sang sous forme de glucose, après 30 minutes.  
La glycémie mesure la quantité de sucre dans le 
sang.

L’aliment de référence est le glucose pur 
correspondant à un IG  de 100. Plus l’indice 
glycémique d’un aliment est élevé, plus les sucres le 
constituant passent dans le sang rapidement :

 • Les glucides simples passent vite dans le sang.  
Ils ont un index glycémique élevé,

 • Les glucides complexes passent lentement dans 
le sang. Ils ont un index glycémique bas.

Les aliments sont classés en 3 catégories :

1. Les aliments à indice glycémique faible :  
inférieur à 55.

2. Les aliments à indice glycémique modéré :  
entre 55 et 70.

3. Les aliments à indice glycémique élevé :  
au-delà de 70.

Il est difficile de classer des aliments en fonction de 
leur index glycémique, le mode de préparation, de 
cuisson, la variété d’un même aliment, l’association 
de certains ingrédients ayant une incidence sur cet 
index.

Ainsi l’indice glycémique d’une pomme de terre 
cuite au four est environ de 95, alors que celui d’une 
pomme de terre cuite à l’eau est environ de 75, et 
celui d’une pomme de terre frite est environ de 80.

Cette notion longtemps utilisée comme repère 
des régimes alimentaires dans le cas de diabète 
n’est plus promue. Aucun aliment n’est strictement 
interdit dans les régimes diabétiques mais certains 
(les produits sucrés) sont à limiter à cause de leur 
effet hyperglycémiant.

Sources :  

ANSES – Les glucides dans l’alimentation – Mis à jour le 21/02/2018
Fédération des diabétiques de France 
Technomitron – Technologie en Boulangerie et Patisserie


