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En quelques mots 
Ils sont de deux types : les macronutriments et 
micronutriments. Qu’est-ce donc qu’un 
macronutriment et un micronutriment? Les 
macronutriments sont les protides ou protéines, les 
glucides ou hydrates de carbone et les lipides ou 
gras ainsi que les minéraux en plus forte 
concentration dans le corps: calcium, chlore, 
magnésium, phosphore, sodium, potassium et soufre.

Quant aux micronutriments, ce sont les vitamines et 
les oligoéléments. Ces derniers sont les minéraux 
présents à l’état de traces, en très petites quantités, 
dans les aliments mais essentiels au maintien des 
fonctions vitales.

À ces deux familles de nutriments, on ajoute les 
fibres qui, bien que non nutritives, ont des rôles 
importants à jouer sur la santé humaine.

Les métaux lourds
Certains autres minéraux, que l’on nomme métaux 
lourds, sont toxiques : aluminium, antimoine, arsenic, 
baryum, béryllium, bismuth, cadmium, plomb, 
mercure et argent. On ne devrait pas retrouver non 
plus les éléments toxiques suivants : palladium, 
thallium, tungstène, strontium, uranium et zirconium. 
Nous approfondirons ce sujet dans la partie sur les 
minéraux et leurs usages thérapeutiques. Seules des 
formes colloïdales de certains oligoéléments tels 
l'aluminium, le strontium, l'argent et même l'or sont 
utiles comme activateurs enzymatiques.
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Les nutriments essentiels 

Le corps et ses métabolismes sont 
capables de synthétiser des vitamines, 
des acides aminés et des acides gras à 
partir des nutriments qu’on lui fournit. Il 
est constamment occupé à défaire des 
grosses molécules alimentaires afin 
d’en utiliser les matériaux pour 
reconstruire ou synthétiser ce dont il a 
besoin. Une chaîne de carbone peut 
s’allonger grâce à d’autres molécules 
greffées sur celle-ci et de ce fait, lui 
conférer des fonctions différentes. Ce 
qu’il ne peut synthétiser, nous devons 
lui donner par notre alimentation; ce 
sont les éléments dits essentiels.  

✦ Les protides sont composés de 
peptides eux-mêmes composés 
d’acides aminés. Il y a huit acides 
aminés essentiels 

✦  Les acides gras essentiels sont au 
nombre de deux; l’acide linoléique 
(oméga 6) et l’acide alphalinolénique 
(oméga 3) 

✦ Les treize (13) vitamines sont 
essentielles ou semi-essentielles 

✦  Les 24 minéraux suivants sont 
essentiels 
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