
Le Dico du Musclé
LE METABOLISME



On en parle en permanence dès qu'il est question d'alimentation. Tu as sans doute une vague idée de
ce que veut dire ce mot, mais tu serais incapable d'expliquer correctement ce dont il s'agit

vraiment ?

Allez viens, on se pose, et on parle un peu de métabolisme, de thermodynamique et de biochimie !

Oui bon, tu sais, moi aussi je déteste les mots compliqués, et encore plus la science, le corps 
humain, la biologie et tous ces cours auxquels je ne pigeais absolument rien à l'école. Mais 
étrangement, depuis que la musculation est ma deuxième (peut-être même ma première) maison, je 
cherche peu à peu à approfondir mes connaissances et à m'intéresser au fonctionnement du corps 
humain. C'est complexe, ça me casse la tête, mais l'envie d'apprendre les choses est là et je persiste 
à m'instruire. Et je voulais te partager ça.

Alors en gros, qu'est-ce que le métabolisme ?

 

Définition   

 

De façon grossière, le métabolisme est ce qui régit toutes les transformations chimiques qui se 
produisent au sein de tout être vivant. C'est ce qui fait que celui-ci vit, grandit, évolue, se transforme
etc. On retrouve entre autre, parmi ces procédés chimiques, la transformations des molécules de 
protéines, lipides, et glucides, qu'elles soient apportées via notre alimentation, ou déjà présentes 
dans nos cellules. Ces molécules sont divisées et sont ensuite converties en chaleur pour le 
fonctionnement de tout notre organisme.

 

Anabolisme et catabolisme

 

Ces mots aussi te disent quelque chose, hein ? Mais sais-tu ce qu'ils représentent réellement ?

L'anabolisme et le catabolisme sont deux procédés métaboliques différents mais complémentaires. 
Pour utiliser des mots simples et compréhensibles, l'anabolisme va servir globalement à stocker 
l'énergie au sein de tes cellules ; tandis que le catabolisme, lui, va libérer cette énergie des cellules 
pour subvenir aux besoins de ton corps.

Tu comprendras alors cette crainte qu'ont les bodybuilders face au fameux « catabolisme 
musculaire ». En effet, lorsque lors d'un entraînement intense, le procédé de catabolisme peut venir 
puiser directement dans l'énergie présente dans le muscle et donc freiner l'évolution de notre belle 
silhouette si on ne pallie pas à ce « problème ».

 

Le métabolisme en musculation

 

Oui, parce que c'est ce qui t'intéresse ici, je suppose.

La calorie (que tout le monde connaît), représente la quantité d'énergie brûlée ou synthétisée par 
l'organisme. Le métabolisme d'une personne peut énormément varier d'un individu à l'autre et 
dépend de beaucoup de facteurs : âge, taille, sexe, poids, activité, etc : c'est ce qu'on appelle le 
métabolisme de base. Ce métabolisme de base représente 50 à 70% de la dépense calorique 
quotidienne d'une personne. A cela, il faudra ajouter sa dépense via l'activité physique (travail, 
sport, déplacements) à hauteur de 20 à 40% de la dépense totale, et le reste vient de la digestion des
aliments. C'est pourquoi il peut t'arriver d'envier ces personnes qui peuvent se permettre de manger 
absolument tout ce qui leur tombe sous la main, sans prendre le moindre kilo sur la balance. Ces 



personnes-là ont juste un métabolisme plus actif, qui a tendance à brûler plus facilement d'énergie 
qu'ils ne lui en fournissent.

A noter aussi qu'un kilo de muscle brûle en moyenne 28 calories ; alors qu'un kilo de 
gras n'en brûlera que 6. Plus tu es musclé, plus tu construis de la masse musculaire, et
plus tu brûleras de calories au repos. C'est pourquoi dans un objectif de perte de 
poids, bien que le cardio soit une option intéressante, il est tout aussi important de 
travailler le renforcement musculaire. La cardio va seulement venir brûler des 
calories sur un instant T (une fois que ta séance est finie, c'est fini) ; tandis que la 
musculation va demander une énergie supplémentaire pour la reconstruction 
musculaire et augmenter ton métabolisme quotidien. 

Ton organisme va donc dépenser un certain nombre de calories par jour. Mais pour qu'il puisse 
fonctionner de façon optimale, il te faudra lui apporter l'équivalent de ce qu'il dépense via ton 
alimentation. C'est pourquoi il est important pour moi de compter mes calories, et de savoir 
exactement ce que je mange par jour. Cela peut sembler un peu maniaque sur les bords (je le suis!), 
mais je trouve intéressant de fournir à mon corps l'énergie dont il a réellement besoin et, surtout, 
d'avoir conscience de tout ça !

Si tu souhaites en savoir plus, sur comment calculer ses besoins énergétiques et apprendre à 
maîtriser tes calories, je t'en donne un aperçu dans CET ARTICLE.

Par ailleurs, il est à mon sens complètement stupide d'attitrer un montant calorique prédéfini par 
personne pour subvenir à ses besoins énergétiques. Notre métabolisme nous est propre et, même 
pour deux personnes de même âge, taille, sexe, etc, il peut être très différent. Tout comme il peut 
varier totalement d'une période à l'autre de ta vie, selon tes phases d’entraînement et d'alimentation. 
En « sèche », ton métabolisme peut tourner extrêmement ralenti par exemple. Tout comme il peut 
exploser selon la façon dont tu le gères. Mais cela fera peut-être l'objet d'un prochain article.

On peut évidemment estimer nos besoins caloriques par jour via des calculs ou des formules, mais 
elles seront toujours à prendre avec des pincettes, et il ne te coûte rien de tester toi-même l'apport 
calorique qui te convient le mieux. Donc, tous ces programmes alimentaires prédéfinis que l'on peut
te proposer sont complètement obsolètes à partir du moment où l'on n'a même pas pris en compte 
QUI TU ES, et quels sont tes besoins réels.

 

https://ruedesaubepines.com/2017/06/26/2-conseils-pour-commencer-a-perdre-du-poids/

