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ASPECTS BIOENERGETIQUES

Du catabolisme à l'anabolisme,
introduction à la ration alimentaire

Introduction

I. Les échanges énergétiques     : Rappels  
1- le biosystème
2-les différents échanges énergétiques
3- le concept de l'enthalpie

II. Applications     : sousvenirs, souvenirs...  
1- l'énergie fournie
2- le rendement

III. Le travail cellulaire  
1- travail de suythèse chimique
2- Les réserves énergetiques

IV. La dépense énergétique  
1- Les dépenses de fond
2- La loi des surfaces
3- Pour terminer

Beaucoup de rappels de P1 (c'est le même prof avec les mêmes diapos)

Le prof précise qu'il ne nous piégera pas sur les questions, que ce sont vraiment les grandes lignes qu'il faut 
retenir, d'ailleurs il se répète beaucoup et a du mal à rester concentré sur une idée.

Il y a très peu de diapos intégrées, car beaucoup de diapos textes retranscrites.

Bonne lecture pour cette première ronéo de l'année!!
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Introduction

La bioénergetique a pour objet l'étude des échanges globaux d'énergie des organismes vivants. 
C'est  une approche qui  est  globale,  et  qui  ne s'occupe pas  de ce qui  se passe au sein de l'organisme 
(domaine des biochimistes qui nous le rappelleront).
Il  y a une homéostasie dans le système nutritionnel, c'est le maintien de la masse corporelle, à la fois  
quantitativement (masse en kilos) et qualitativement (c'est à dire dans sa composition).

C'est  un  système  qui  aujourd'hui  est  encore  méconnu,  les  facteurs  qui  interviennent  pour 
contrôler la masse corporelle ne sont pas entièrement connus. Hors un individu bien-portant a une masse 
corporelle qui varie peu au long de sa vie, il existe donc bien des mécanismes régulateurs. Ils ont le contrôle  
sur  la  faim,  sur  l'appétit,  ils  peuvent  déclencher  un  certains  nombres  de  systèmes  hormonaux,  et  de 
relations neuro-hormonales. Et globalement on ne sait pas où est le fameux capteur (enfin le fameux point  
de consigne). Pour la Température centrale on sait que c'est dans l’hypothalamus etc... Là, on ne sait pas où 
il se trouve, donc il existe des inconnues importantes sur ce sujet majeur (l'Europe est en train de régler les  
problèmes d'obésité, comme cela a était fait en Amérique du Nord).

I- Les échanges énergétiques: Rappels

1- Le biosystème     :  

Un  système  est  un  ensemble  d'éléments  matériels  qui  ont  des  interactions  entre  eux.  Ces 
relations fondent son organisation fonctionnel. Un être vivant est un biosystème et tout ce qui est extérieur 
au biosystème est l'écosystème donc si on reprend ces termes à la fois savants et à la mode, ce que nous 
allons envisager ce sont les relations entre le biosystème et l'écosystème.

Point important : Notre biosystème ne peut pas être défini par son énergie interne W, seules les  
variations de l'énergie interne sont mesurables et utilisables.

Schrödinger, physicien, prix Nobel de Physique (les équations de...), définissait la vie ainsi : « La 
vie....  cette  merveilleuse  faculté  qui  permet  à  une  organisme  de  retarder  son  déclin  vers  l'équilibre 
thermodynamique (la mort) ».  Effectivement la mort c'est l'opposé de la vie, stable vs instable (différence 
entre vivant et non-vivant).

Donc pour lutter contre la mort, l'organisme doit en permanence maintenir ses structures, c'est à 
dire renouveler sans arrêt les molécules qui le constituent. Il est tout sauf un état de stabilité.
Pour cela le système doit produire un travail, donc il lui faut de l'énergie, et l'énergie c'est la nutrition et  
c'est la respiration, c'est à dire des substrats et de l'oxygène. Il va fournir un travail qui est un travail interne 
d'une part  en synthèse chimique,  travail  osmotique et  autres  et  puis  d'autre part  il  produit  du travail  
mécanique (par ex la contraction cardiaque, les muscles digestifs) interne mais aussi externe qui va servir 
notamment pour des forces de déplacement.

Un biosystème est un  système ouvert, il échange en permanence avec l'environnement, il tire 
son énergie de la transformation de la matière qui est empruntée à l'écosystème puis il rejette de l'énergie,  
et de la matière (tout bilan énergétique inclut donc des différences de niveaux énergétiques mais aussi de  
matières).  L'ensemble  des  transformations  de  matières  et  d'énergie  d'un  biosystème  définit  le 
métabolisme.
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2- Les différents échanges énergétiques:

Dans l'ensemble de notre système vivant l'énergie est transformée à trois niveaux :
– d'abord  la photosynthèse (l'énergie radiante est transformée en énergie chimique, propriété du 

monde végétal de former des molécules organiques à partir de l'énergie reçue par les radiations 
solaires)

– puis  la  respiration     :  l’Énergie  chimique  qui  est  empruntée  au  monde  végétal,  est  libérée  par 
oxydation. Tous nos nutriments alimentaires sont d'origine végétale directement ou indirectement.  
Autrement dit, notre organisme est un écosystème qui ne fonctionne que tant qu'il y a du soleil.

Le monde végétal est autotrophe car autonome et le monde animal est hétérotrophe car il dépend des 
autres. Ces deux mondes sont en symbiose.

– le travail cellulaire   va varier dans sa force (travail  mécanique, de synthèse chimique...). La force 
appartient à l'écosystème et non pas à l'individu.

Les réactions de fusions nucléaires sont par l'intermédiaire de la photosynthèse la source unique 
de toute l'énergie  biologique sur Terre.

Petit schéma qui rappelle que le monde des plantes reçoit de l'énergie sous forme d'énergie radiante, cela 
donne des substrats  alimentaires qui  vont  se combiner 
avec  l'oxygène  pour  fournir  de  la  chaleur  et  d'autres 
formes d'énergies dans l'environnement.

Les  processus  oxydatifs  de  respiration  sont  la  source 
d'énergie du monde animal. Toute l'énergie produite par 
la  monde animal  provient  exclusivement de la  scissure 
oxydative des molécules organiques (rappel dans la suite 
du cours). Ne soyons pas simplificateurs, toute l'énergie 
non, car il y a une partie de l'énergie qui est disponible et 
qui  ne  l'est  pas  sous  forme  oxydative  (sous  forme  de 
réserve, ex des courses vu dans la suite du cours).

Les  lois  qui  vont  gérer  les  transformations  d'énergies  ne prennent  en compte que les  états 
macroscopiques (Pression, Volume, Température, composition chimique), elles ne se préoccupent pas de ce 
qui  se passe au sein  de ces molécules,  elles ne prennent pas en compte les état intermédiaires de la  
transformation. C'est le premier  grand principe de la thermodynamique, il faut l'avoir en tête (principe dit  
de l'état initial et de l'état final). Encore une fois cela ne dépend pas de l'état atomique de la matière.

A RETENIR

«     L'énergie se conserve quand elle se transforme     » =>   «      Seul compte l'état initial et l'état final     »  
«     l’Énergie se dégrade quand elle se transforme, donc l'entropie de l'univers augmente     »  

« Toute transformation obéit aux deux principes de la thermodynamique     » (ci-dessus)  

3- Le concept de l'Enthalpie:

l'Enthalpie est l'énergie maximale libérable au cours d'une réaction d'oxydation. Alors si je fais 
exploser du Glucose avec de l'Oxygène, j'ai à peu près 2820 kJ (pas à savoir). Cette variation d'Enthalpie  
c'est  une  variation  d'énergie  interne  du  Glucose  qui  est  mesurée  à  Pression  révolue  constante  (pas 
important). Ce qui est important c'est que tous les nutriments alimentaires viennent du monde végétal et 
que les états intermédiaires ne sont pas à prendre en compte.
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l’Enthalpie c'est  aussi  l'énergie produite par l'organisme à partir  d'un substrat  énergétique à 
condition que les produits terminaux soient les mêmes indépendamment de la voie métabolique choisie 
(oui oui...). Chose importante nous allons le voir pour les protides pour lesquels les produits finaux ne sont 
pas les mêmes.

Dans tout ce qu'on va voir, l'eau ne nous intéresse pas, on ne s'occupera que de la variation 
d'énergie,  donc de la  variation d'enthalpie.  Alors  les unités dans  le  SI  c'est  Joules  (J)  ou Watt  (W) en  
bioénergétique mais les unités usuelles souvent utilisées par les nutritionnistes sont la calorie et la kilo-
calorie  (commentaire du prof sur les étiquettes des yaourts...).  En général on dit que l'on fait un régime 
hypo ou hyper-calorique, donc unité très ancrée. Mais les deux systèmes co-existent.

1 cal = 4,185 J

En physiologie,  la  variation d'enthalpie  ainsi  mesurée est  égale  à  la  valeur énergétique d'un 
nutriment si le nutriment est totalement dégradé.
On l'exprime (la variation d'enthalpie = une quantité d'énergie libérée) par mole de substrat oxydé ou par  
gramme. Sur la diapo,  ∆H = 2820 kJ. Or, une molécule de Glucose = 180g. Si on divise 2820 par 180, cela 
donne une variation d'enthalpie en kJ ou en Kcal par gramme de substrat.
 (souvent exprimée par nombre de Carbone chez les biochimiste mais les physiologistes leur répondent 
gentiment « on parle aux patients de tant de gramme de sucre ingéré et pas de carbone »)

Parallèlement, il y a une certaine quantité d'oxygène qui est nécessaire pour oxyder, par ex ici le 
Glucose. Ici on a besoin 6 molécules d'Oxygène, ce qui fait 134L (env). Pour obtenir 2820 kJ, il faut donc  
134L d'Oxygène, on parle à ce moment là d'équivalent énergétique en oxygène qui s'exprime en kJ ou kcal  
par Litre d'oxygène consommé. Quelque soit le nutriment, c'est aux alentours de 20kJ par L d'O2 ( important 
pour mesurer par ex chez un individu sa dépense énergétique par sa consommation d'oxygène, mais pas 
ici).  Le  principe  de  l'état  initial  et  de  l'état  final  nécessite  que  la  connaissance  globale  des  échanges 
d'énergies ait comme principe celui de l'état initial et de l'état final (en français il veut dire que pour que la  
valeur d'enthalpie existe, il faut que la réaction ait un début et une fin, notamment pour les protides qui ne  
sont pas totalement dégradés dans l'organisme). Pour les protides  qui ne peuvent pas être dégradés au 
delà de l'urée justement, il faudra connaître l'enthalpie du produit de dégradation (ici l'urée), pour mesurer  
la variation d'énergie.

II- Applications: souvenirs souvenirs...

On mesure cette variation d'énergie avec un Calorimètre, inventé 
par Mr Berthelot au XIXème s.
Cet appareil  est encore d'actualité (modernisé) :  pour mesurer la quantité 
d'énergie d'une substance, que ce soit des carburants ou du glucose, et bien 
on va en mettre une certaine quantité dans un système, on le fait exploser 
c'est à dire qu'on oxyde jusqu'au bout avec suffisamment d'oxygène. Enfin 
on mesure la quantité de chaleur qui est relâchée .
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L'enceinte est celle de la bombe elle -même, où il y a l'échantillon.  
Il y a aussi une entrée avec toujours plus d'oxygène pour être sur qu'il y en 
ait assez. On aura un système d'électrodes pour la mise à feu et ensuite une 
chambre dite anabiatique (totalement isolée de l'extérieur) où l'on pourra 
mesurer de façon plus précise qu'avec un thermomètre à alcool, la quantité 
de chaleur qui a été libérée dans cette enceinte.

1- L'énergie fournie     :  

Les  résultats :  si  on regarde les glucides,  dont  le  glucose est  le 
représentant, on produit 2820 kJ = 670 kcal et 36 à 38 ATP (selon le point de départ de la transformation), 
et on se rappelle qu'un ATP peut fournir environ 30 kJ d'énergie. C'est d'ailleurs réciproque, si on a une 
molécules d'ADP + du phosphate et  qu'on rajoute  30 kJ  on a molécule  d'ATP.  C'est  donc un réservoir 
énergétique, instantané, qui stocke 30 kJ.
L'énergie totale libérée c'est 2820 kJ, l'énergie utilisée (utilisable plutôt) c'est 38 ATP.
    Combien d'énergie, biologiquement utilisable, on récupère quand on dégrade une molécule de Glucose ?
(on fera le calcul plus tard, suspens...)

Nous fonctionnons, contrairement à la machine à vapeur, à Pression, à Volume et à Température 
constantes (j'aime les phrases utiles).
Donc la quantité de chaleur libérée (énergie) n'est pas directement utilisable par la cellule (l'organisme),  
nous ne sommes pas capable de convertir la chaleur en énergie (si on se met au soleil on chauffe mais on  
fournit pas d'énergie utilisable). Donc d'une molécule de glucose, on récupère 36 à 38 molécules d'ATP.

Réponse à un étudiant : un ATP se transforme en ADP mais il est aussi possible d'obtenir un AMP (à partir d'un ADP) c'  est du coup  
30,5*2, cela dit il y a forcément des rendements qui se suivent (ATP=>ADP et ADP=> AMP) et ils ne va pas forcément fournir la  
totalité de son énergie  (que ce soit ADP et ATP) Cours prochains...

Si on regarde les lipides et les protides.
Le représentant lipide : l'acide palmitique est dégradé totalement : fournit 9800kJ et 129 ATP
Pour le représentant protide: l'alanine, c'est différent car on a du CO2 et de l'urée. Si on fait le calcul, dans 
l'organisme (du coup différent de la bombe calorimétrique) on a 1340 J et fournit 13 ATP.

Si on regarde maintenant les variations d'enthalpies par gramme de substrat comme le font les 
biologistes, chaque gramme de glucide fournit 16 kJ (en chaleur), les lipides 38kJ et les protides c'est 15kJ.  
L'énergie qu'ils fournissent (par oxydation) par rapport à l'oxygène, c'est au alentour de 20 L par Oxygène 
(STPD = conditions standards).  Donc les glucides et les protides c'est quasiment la même quantité par 
gramme de substrat par contre les lipides c'est deux fois plus, soit 1 gramme de lipide contient 2 fois plus 
d'énergie que les glucides et protides. Nos réserves sont d'ailleurs essentiellement lipidiques. Et donc sous 
un volume donné, d'une part la densité des lipides est plus faible que celle d'un protide (et de l'eau), et  
donc d'autre part il existe une quantité plus importante (toujours sous un volume donnée) de lipides que 
de glucides (et un contenu énergétique 2 fois supérieur).
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2- Le rendement     :  

l’Énergie stockée dans l'ATP par rapport à l'énergie libérée définit le rendement. L’énergie libérée 
par les substrats est ramenée soit à la masse des substrats, soit aux nombres des Carbones (déjà dit).
   Ex =>Pour le glucose : 38 ATP, 30 kJ par ATP, cela fait 1140kJ ou 270kcal. L’énergie libérée par l'oxydation  
des substrats, 2820kJ on l'a déjà vu. Donc le  rendement est de 40% (40,5). 40% de l'énergie thermique 
libérée  par  l'oxydation  complète  du  Glucose  se  retrouve  dans  de  l'ATP  qui  lui  est  disponible  pour  
l'organisme.
La chaleur produite, c'est à dire 2820-1140kJ sera rejetée dans l'écosystème (ou elle va servir aussi à la  
thermorégulation, ce n'est pas l'objet du cours).
   =>Pour l'acide palmitique (lipide en C16), on a 129 ATP, 30kJ toujours par ATP, cela fait 3870kJ ou 920kcal. 
L’énergie  libérée  est  donc  3870  (les  ATP),  divisé  par  9800  kJ,  soit  rendement  de  40% (39,5).  Donc 
rendement similaire, valeur à connaître.
   =>Considérons les protides, l'Alanine, 13 ATP, multiplié par 30kJ = 390kJ. L'énergie libérée par les substrats 
est donc 390 divisé par 1340, rendement = 30%.

Conclusions importantes :

«     les lipides stockent dans une masse donnée plus de deux fois plus d'énergie  
que les glucides et les protides     ».  

«     Le rendement des glucides et des lipides est identique et d'environ 40%  
alors que celui des protides et significativement plus bas     »  

Qu'est ce qui se passe au moment d'un exercice musculaire d'une 20aine de minutes.

Prenons l'exemple du vélo.
(On laisse de coté la phase initiale, qui dure de quelques dizaines de secondes à 3-4 minutes, où 

la consomation d'O2 n'est pas suffisante pour avoir une oxydation des substrats qui vont produire l'Energie 
pour l'exercice)
Que va-t-on consommer ?

On a 3 structures biochimiques qui constituent notre organisme: Glucides, Lipides, Protides. Cela 
correspond à peu près à 35% de notre masse corporelle (le reste c'est de l'eau à 65%). 
Pour fonctionner, le muscle à besoin de glucose. Les reserve de glucose, c'est du glycogène, que l'on trouve 
dans le foie et les muscles. 
Lorsque le  muscle travail,  le  glycogène musculaire est  disponible en quelques dizaines de secondes → 
formation de glucose. Rendement 40%.
Puis, au niveau du foie, le glycogène hépatique est dégradé, passe dans le sang, et réalimente les muscles. 
Rendement 40%.
L'autre  système de  réserve  qui  se  met  en  marche  au  bout  d'une  dizaine  de  minutes,  c'est  la  réserve  
lipidique, dont l'objectif n'est, ici, pas de fournir des acides gras, mais bien du glucose. Rendement 40%.

Nos systèmes, qui sont très rapidement disponibles (formation de glucose à partir de glycogène 
dans le muscle puis dans le foie), possèdent donc des rendements élevés.

Si on a un exercice de très grande durée, marathon par exemple (au moins 3h d'effort)
Est-ce que la réserve protidique est mise en jeu? NON
Dans notre activité physique, même extrème, nos réserves protidiques ne seront pas altérées. 
En effet, les protéines sont mises en jeu dans d'autres structures cellulaires, elles sont donc protégées par 
les deux premiers systèmes glucidique et lipidique, à haute valeur énergetique en rendement, et à très 
haute valeur énergetique en stockage pour les lipides.
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NB  : Ces notions de  rendement et de quantité d'énergie par gramme de substrat ont  des 
applications pratiques, par exemple, comprendre comment s'organisent, de manière macroscopique, nos 
reserves énergetiques.

Question d'un élève : Si avant un marathon, les réserves de glycogène et de lipide du sujet sont basses, est-
ce que la réserve protidique entre en jeu?
Non, l'individu ne pourra simplement pas faire le marathon. Le régime des grands sportifs avant un effort 
est constitué de pâtes, justement pour favoriser le stockage glucidique.

On ne consomme donc pas les protides, par contre, ils sont en permanence renouvelés.  Chaque jour, un 
individu de 70Kg dégrade environ 35g de protides.

∆ Le prof a répété cette notion plusieurs fois : 
Un des buts de la ration alimentaire, c'est de compenser ce qui est perdu,  quantitativement (pour éviter 
stokage ou perte) et  qualitativement (ingestion de certains Acides aminés essentiels, contenus dans ces 
protéines). L'équivalent de 5% de la masse corporelle de l'individu en AA est détruit physiologiquement 
chaque jour.

Par contre, chez les sujets qui sont en grève de la faim ou qui possèdent des maladies fortement  
amaigrissantes, on va assister à une utlisation des protides de composition dans la production d'énergie.
Pour le greviste de la faim, cette utilisaiton apparaît aux alentours du 25ème jour. On observe alors une  
diminution importante de la masse musculaire.

II Le travail Cellulaire

1)Travail de synthèse chimique:

Les objectifs du travail de synthèse chimique sont: 
●Maintien de l'intégrité des structures;
●Anabolisme : remplacement en permanence des protéines métabolisées

Calcul de la quantité de protéines métabolisées dans l'urée: 
On mesure la quantité d'Azote dans les urines pendant 24h, en sachant qu'il y a 16% 
d'azote en moyenne dans les protéines.
≈ 30 à 40g de proteines sont métabolisées chaque jour.
NB : En ration alimentaire, la masse de protéines ingérée doit être par sécurité le double de la 
masse de protéines métabolisées.
    
   Ex  pour  un sujet  de 70Kg qui  métabolise 35g de protides par  jour,  la  ration alimentaire  
voudra que ce sujet prenne 70 g de protides par jour;

●Croissance de l'enfant.

2) Les réserves énergetiques:  

L'apport énergetique est discontinu, alors que nos dépenses sont variables mais permanentes. 
L'organisme doit disposer de reserves de substrats dont l'oxydation fournira l'energie dans l'intervalle des 
apports énergetiques.
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Les réserves énergetiques les plus grandes quantitativement sont constituées par:
Graisse > Glycogène hépatique > Glycogène musculaire > Protéines de contitution (à très long terme)

NB: le glycogène musculaire est quantitavement faible par rapport aux deux autres, mais il est 
fonctionnellement important parce qu'immédiatement disponible au sein des muscles en activité.

Le tissu adipeux est le moyen de stocker le plus d'energie sous la masse la plus faible et sous  
forme de substrat le plus énergetique.

La liberation de ces substrats, au cours des 24h est sous un contrôle neuro-hormonal complexe qui sera 
l'objet de prochains cours.

[Petit  a  parté du prof  qui  nous raconte que durant son CPEM à Paris,  il  a  testé  les  premiers  QCM en  
biochimie aux examens et que cela lui a laissé un souvenir cuisant... Donc pas de pièges dans ses QCM!]

Les reserves sous forme d'ATP sont faibles et en majorité sous forme de créatine phosphate, qui 
si besoin, formera de l'ATP, à partir de l'ADP présent.
Lors  d'un  effort,  il  y  a  tout  d'abord  consomation  de  l'ATP  déjà  présent  dans  le  muscle.  Puis,  cette  
concentration d'ATP sera maintenue constante grace à la créatine phosphate.

Les réserves théoriques couvrent environ 70 jours de fonctionnement pour des dépenses moyennes de 
100W (≈2200Kcal), sous reserve d'apport d'eau, de vitamines et d'oligoéléments.

A RETENIR

1 cal = quantité de chaleur qu'il faut pour élever 1g d'eau de 14,5° à 15,5°.
ATTENTION: ce n'est pas la même quantité d'energie que pour élever 1g d'eau de 46,5° à 47,5°!
1 Kcal = 1000 cal = 1 Cal 
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Exemple : durant l'activité sportive

Le courses de 100m, 200m et 400m se courent en apnée. Or, les reserves d'O2 sont très brèves 
dans l'organisme. On est donc dans un métabolisme anaérobie.
En effet, on a, à peu près, 1,5L de sang arteriel, qui contient tout juste 300ml d'O 2 ,et encore tout n'est pas 
utilisable (jamais de concentration 0).
Pour le 100 et 200m, il y a uniquement utilisation d' ATP et de créatine phosphate.
Pour un effort trop long, lorsque la créatine phosphate diminue trop, il se passe une bascule et le foie  
fournit alors le glucose. Au bout d'un certain temps, le glucose ne peut plus être oxydé car il n'y a pas assez  
d'oxygène. Ce glucose va rester dans le muscle et former de l'acide lactique.

Les coureurs qui font du 100 et 200m ne pourront jamais faire de 400 ou 800m. En effet, ces  
deux types de coureurs n'ont pas le même métabolisme.
Leurs entrainements ont fait que les voies biochimiques, enzymatiques, et neuro-hormonales qui ont été 
installées, ne sont pas les mêmes.
Un coureur de 100m possède une glycolyse Anaérobie Alactique
Un coureur de 200m possède une glycolyse Anaérobie Lactique

A RETENIR
DANS LA CELLULE, il y a production d'energie à partir du Glucose-6-Phosphate 
Rappel : Le glucose-6-phosphate est présent dans le muscle et ne peut pas passer la membrane cellulaire, 
il doit donc être utilisé sur place.

LE FOIE libère du Glucose dans le sang, glucose directement assimilable par les cellules.

IV La dépense énergetique

1  ) Les dépenses de fond  

Les  dépenses  énergétiques: correspondent  à  la  somme  des  dépenses  variables: 
thermorégulation, dépenses musculaires, prise alimentaire ( = thermogénèse  alimentaire)...

La dépense de fond: correspond à notre dépense minimum d'énergie.
Energie sans laquelle on ne peut pas vivre: synthèse chimique (pour 80%), travail cardiaque, 
respiratoire... Cette dépense de fond est relativement fixe chez un sujet donné et est mesurable en théorie 
vers 4h du matin. Pour des raisons pratiques, elle se mesure à l'hopital à 8h (on ne réveille pas les gens...)
L'existence de cette dépense de fond et sa fixité, indiquent que le maintien de la vie elle-même exige une  
dépense d'energie.

La dépense de fond par unités de temps = métabolisme de base
Les conditions basales pour mesurer ce métabolisme de base sont :

-repos complet physique et mental
-distance de 8h par rapport au dernier repas (a jeun)
-neutralité thermique
-mesure 8h du matin
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80 W est à peu près la 
dépense  d'énergie 
d'une  ampoule 
électrique standard.

2)Loi des surfaces:

Un petit sujet et un grand sujet n'ont pas la même quantité de masse vivante, leur dépense n'est  
pas la même.

« Vous connaissez l'histoire du lapin, je ne reprends pas l'histoire du lapin. »

[Petit rappel: un lapin de 2 Kg a une dépense énergetique supérieure à celle d'un lapin de 1Kg, mais inférieure  
au double de la dépense du lapin de 1Kg.]

Le  résultat  c'est  que  cette  dépense  énergetique,  qu'elle  soit  en  Kcal/jour  (≈2500  Kcal),  en  J/jour 
(≈10000 J), ou en Watt (80-100W), on va, pour comparer les individus entre eux, la ramener au m² de 
surface corporelle.

[Note du prof: tout ce qui est puissance et débit dans l'organisme peut être ramené à une grandeur qui est  
la surface corporelle. Si vous êtes interessé par le calcul de plusieurs pages qui démontre ça, contactez-le il  
sera ravi de vous donner la référence...]

Pour mesurer la surface corporelle, il existe des tables dans lesquelles on rentre la taille et la masse du  
sujet, et pour lesquelles on obtient la surface corporelle qui se situe à peu près entre 1,7 et 2 m².

Ex  90W mesurée à 8h du matin dans les conditions déjà vues;
Le sujet fait 2m² de surface;
Son metablisme de base correspond à 90/2= 45W/m².

Tous les hommes ont le même metabolisme de base entre 20ans et 60ans.
Les femmes possèdent un métabolisme de base  inferieur d'à peu près 10% qui est stable de l'âge de 20 ans  
jusqu'à la ménopause. Ce métabolisme est plus faible car anatomiquement, la masse graisseuse est plus  
importante chez les femmes, et cette masse graisseuse à une activité métabolique extrèmement faible.
Ce métabolisme est plus élevé durant la période de croissance et diminue avec l'âge, au delà de 50 ans pour 
les femmes et 60-65 pour les hommes.
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Toute déviation de plus de 10% de ce métabolisme de base est pathologique.
Ce métabolisme de base est stable non seulement chez l'individu mais aussi dans toute la population
(≈45-50 W/m²).

Médicalement parlant, on peut, par exemple,  être amené à mesurer le métabolisme de base 
d'un sujet lors de maladies métaboliques, en particulier lors d'anomalies des hormones thyroidiennes ou 
lors  de phase cachexique (où la consomation d'energie  a  beaucoup augmenté ce qui  entraine un fort 
amaigrissement) de sujets atteints de syndromes cancéreux...

La principale fonction du métabolisme est de créer du tissu vivant, c'est l' « anabolisme »
Un Tissu vivant est constitué à 65% d'eau et 35% de constituants (Ts sec).

Dans 1 gramme de tissu sec on a:
-0,53g de protides, qui possède un contenant énergetique de 15KJ/gramme
-0,43 g de lipides,       38KJ/gramme
-0,04g de glucides       16KJ/gramme
Ce qui correspond (croyez moi sur parole) à 24KJ.

Donc, en plus des constituants, Il faut donc de l'énergie (24KJ) pour former 1g de tissu sec.
Or, le tissu sec ne constitue que 35% du tissu vivant.
Autrement dit pour faire 1g de tissu vivant composé à 65 % d'eau, il faut
24KJ*0,35 = 8,5KJ.
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Rendement 

Comme il y a, à peu près, autant de lipides que de protides et glucides, on a une moyenne de 
rendement aux alentours de 35%. Il nous fait donc environ 24 KJ/g pour constituer du tissu vivant.
(On peut ainsi calculer la quantité d'énergie nécessaire à une femme enceinte pour constituer un foetus de 
3Kg.)

Il existe dans notre monde des carences alimentaires, qui peuvent être qualitatives (déficitaires 
car ne possèdent pas suffisamment d'apports protéiques) sans être quantitatives (la quantité ingérée est 
suffisante).

3) Pour terminer:

Quelques QCM

1   REPONSES : Ø
A = Faux, c'est une puissance
B = Faux, métabolisme = anabolisme + catabolisme
C = Faux, différent 30% au lieu de 40% => utiliser des protides n'est pas très rentable comparé à l'utilisation  
de glucides ou lipides. La quantité d'energie récupérée par oxydation pour glucide  ≈ protides, pour les 
lipides c'est 2 fois plus. Notre stockage c'est des lipides parce que ça possède tous les avantages = bcp de  
lipides dans volume donné et bcp d'energie donnée par ces lipides.
D = Faux, il est très différent
E = Faux, fonction linéaire de la surface corporelle

2
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   REPONSES : ABD
C = Faux, pas le glycogène musculaire.
E = Faux

Exercice : 
On dispose d'un sujet adulte de 1,80m, 80Kg, qui possède une surface corporelle de 2m² et qui se trouve 
dans une pièce où les conditions sont les conditions basales.
Son métabolisme est mesuré. Il est égal à 100W.
A 9h du matin, il a un apport de 70g de protéines

A.  La mesure de son métabolisme à 8h permet de determiner sa dépense de fond par unité de 
temps
B.  Son métabolisme de base mesuré est compris entre 45 et 47 W/m²

  REPONSE : A
A = Vrai, toutes les conditions sont bien réunies. ATTENTION, pour ce type d'exercice, à verifier que les 
conditions sont BASALES!!
B = Faux, 100/2 = 50.
CDE ne sont pas d'actualité.

Petit jeu de logique pour se détendre...
Le but du jeu est de déduire des phrases indices, qui fait quoi, et les âges de chacun.
La grille  se remplie par des N pour non,  et  des O pour oui(La première phrase est décodée pour une  
meilleure compréhension).

Indices:
1)Le  plus  vieux  des  garçons  veut  être 
photographe.
2)Une  de  ses  cousines  veut  s'occuper 
d'enfants.
3)Le plus jeune des garçon à 3 ans de moins 
que le plus vieux.
4)La soeur d'Anaïs construira des maisons.
5)La future pédiatre à 1 an de plus que son 
frère.
6)Quentin  ne  quitte  pas  son  ordinateur  et 
s'entraine à créer des images de synthèse.
7)Pauline à 1 an de moins que son cousin.
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SOLUTION:
Anaïs à 14 ans et veut être pédiatre. Quentin à 13 ans et veut être cinéaste. Pauline à 15 ans et veut être architecte. Thomas à 16 ans et veut être 
photographe.
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