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LES CONSTITUANTS DE LA MATIERE VIVANTE 

 

CONTEXTE PROFESSIONNEL : Elève de première Baccalauréat Professionnel Esthétique Cosmétique 
Parfumerie, vous êtes sur le point d’apprendre les soins du corps amincissants. Votre professeur de 
biologie en profite pour vous transmettre, à partir de situations professionnelles, les connaissances 
nécessaires à propos des constituants principaux du corps humain. 

 
 

Votre situation n°1 : Une de vos clientes fidèle pour les soins du visage se plaint actuellement d’un 
embonpoint sur le ventre et les membres inférieurs et vous demande conseil. Vous lui proposez un 
forfait soins du corps amincissants mais l’interrogez avant tout sur ses habitudes alimentaires. Aussi, 
vous profitez de cette conversation pour lui donner quelques informations. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

* Indiquer la teneur en eau de l’organisme humain. 
* Préciser, à titre d’exemple, la teneur en eau du sang, de la peau, des muscles et des os. 
* Indiquer la répartition de l’eau dans l’organisme  humain. 
* Localiser sur un schéma fourni, l’eau intracellulaire et l’eau extracellulaire. 
 

 

Document 1                              
 

L’étude des constituants de la matière vivante est la biochimie, une science qui démontre que tous les 
êtres vivants ont la même constitution chimique. 
Tout organisme vivant est formé de deux sortes de substances chimiques : 

 Des substances minérales : eau et éléments minéraux ; 

 Des substances organiques : glucides, lipides, protides et acides nucléiques. 
 
LES SUBSTANCES MINERALES : 
 

 L’EAU dans l’organisme humain : 
L’eau représente 65 à 70% de la masse du corps. 
 

 La teneur en eau varie avec l’âge (75% chez le nourrisson, 55% chez la personne âgée) et en 
fonction des organes et des tissus (sang : 80%, muscles : 73%, peau : 80%, os : 22%). 

 
 La répartition de l’eau dans l’organisme humain 

*L’eau intracellulaire fait partie intégrante de chaque cellule (50% du poids du corps) 
*L’eau extracellulaire (20% du poids du corps) est représentée par : 
                       -  l’ «eau canalisée », constituant essentiel du plasma, qui circule dans  les vaisseaux 
sanguins, et de la «lymphe canalisée » contenue dans les vaisseaux lymphatiques ; 
                       - l’eau intercellulaire : toutes nos cellules baignent dans un liquide, composé 
essentiellement d’eau, le liquide interstitiel. 
 
 
 
source : livre Peyreffite et Martini section CAP/BP/BAC PRO 
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ACTIVITE 1 : A l'aide du document 1 : 
 

1- Indiquer la teneur en eau dans : 
- l’organisme humain : ----------------------------- 
- le sang : -------------------------- 
- les muscles : ---------------------  
- la peau : -------------------------- 
- les os : -----------------------------  

 
 

2- Indiquer la répartition de l’eau dans l’organisme  humain en localisant sur le schéma, l’eau 
intracellulaire, l’eau extracellulaire, l’eau « canalisée » et l’eau intercellulaire. 
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Votre situation n°2 : Lors de la conversation avec votre cliente, elle vous indique qu’elle ne boit pas 
suffisamment d’eau et consomme très peu de laitages. Elle vous confie également qu’elle manque 
régulièrement de fer. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

* Indiquer le rôle de l’eau dans le transport de substances chimiques par l’eau du plasma et dans 
l’élimination de la chaleur excédentaire de l’organisme. 

* Indiquer les pertes quotidiennes en eau, leurs origines, les apports recommandés et les sources 
de ces apports. 

*Indiquer la teneur moyenne globale des éléments minéraux dans l’organisme humain. 
*Citer des exemples d’éléments minéraux présents dans l’organisme dont le calcium et quelques 

oligo-éléments. 
*Indiquer leurs rôles. 
 

Document 2                             
 
Rôle de l’eau dans l’organisme 
L’eau du plasma assure le transport de substances chimiques diverses : 

 Les matériaux nutritifs ; 
 Les substances indispensables à la vie cellulaire, comme les hormones. 

L’eau de la sueur, en s’évaporant à la surface de la peau, absorbent de grandes quantités de chaleur qui 
sont ainsi éliminées dans le milieu extérieur. Cette transformation de l’eau représente un système de 
refroidissement de notre corps très efficace. 
 
Les pertes quotidiennes en eau  
Origine : Les pertes cutanées se font essentiellement par la transpiration (phénomène permettant de 
lutter contre la chaleur) : de ½ litre à plusieurs litres par 24 heures, les pertes pulmonaires (1/2 litre par 
24 heures) et les pertes rénales (1 litre à 1 litre ½ par 24 heures). 
Apports recommandés et sources de ces apports :  
Ils doivent compenser les pertes : 2,5 à 3 litres par 24 heures pour un adulte. 
 

 
 

 
 LES ELEMENTS MINERAUX 

Teneur moyenne globale dans l’organisme humain : 2 à 3% de la masse corporelle. 
Exemples d’éléments minéraux dans l’organisme humain et rôles : 

 Le calcium : intervient dans le processus de la coagulation du sang et dans la contraction 
musculaire, se fixe sur les os pour donner la rigidité au squelette. 
Pour info : Le magnésium, le sodium, le potassium, le chlore. 
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 Les oligo-éléments (moins de 7 g pour un homme de 70 kg) :  
Il en existe 17 dont 10 sont indispensables (le fer, l’iode, le sélénium, le zinc, le fluor, le cuivre, le 
chrome, le cobalt le molybdène, le manganèse) :  
- activateurs d’enzymes 
- constituants d’une substance chimique comme le fer (partie intégrante de l’hémoglobine, 

pigment qui fixe l’oxygène dans les globules rouges). 
L’alimentation, si elle est variée et équilibrée, est largement suffisante pour satisfaire les besoins en 
oligo-éléments (huîtres, coquillages, noix, céréales, chocolat…). 
 
source : livre Peyreffite et Martini section CAP/BP/BAC PRO 
 
 
ACTIVITE 2 : A l'aide du document 2 : 
 

1- Indiquer les rôles de l’eau dans l’organisme humain. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Indiquer l’origine des pertes quotidiennes en eau. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Indiquer l’apport recommandé en eau et nommer les sources de ces apports. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4- Compléter les phrases suivantes : 
- Nous sommes les constituants d’une substance chimique comme le fer et nous sommes 

activateurs d’enzymes : nous nous nommons : --------------------------------------- 
- J’interviens dans le processus de la coagulation du sang et dans la contraction musculaire, je 

me fixe sur les os pour donner la rigidité au squelette : je suis : --------------------------------- 
 

5- La teneur moyenne globale des éléments minéraux dans l’organisme humain est de : 

► --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Votre situation n°3 : Votre cliente vous demande conseil quant à son alimentation, afin qu’elle soit 
plus équilibrée. Au préalable, votre professeur vous a transmis les connaissances nécessaires 
concernant les substances organiques. 

 
OBJECTIFS : Etre capable de :  

 *Définir un ose sur l’exemple du glucose. 
              *Définir un polyoside sur l’exemple de l’amidon. 
              *Indiquer le rôle des glucides comme source d’énergie pour l’organisme. 
  *Enoncer les principales sources alimentaires de glucides. 
              *Indiquer le rôle des lipides dans la constitution de la membrane plasmique des cellules et leur 
rôle de réserve énergétique. 
  *Enoncer les principales sources alimentaires de lipides. 
  *Définir un acide aminé, un peptide et une protéine. 
  *Indiquer leurs rôles. 
  *Enoncer les principales sources alimentaires de protides.  
 
 

Document 3                 
             
LES SUBSTANCES ORGANIQUES : Ils sont représentés par les glucides, les lipides et les protides. 
 

 LES GLUCIDES (caractérisés par les sucres et féculents) : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
Rôle des glucides dans l’organisme 
Dans les aliments, les glucides sont le plus souvent des polyosides (amidon). 
Le glucose est le principal ose libéré dans le tube digestif. 
              Les glucides sont la source d’énergie essentielle des cellules de l’organisme. 
 
 
 
 
 
 
 

Les oses 
 
 
 

glucides les plus simples 
 
 
 

exemple : le glucose 

Les osides 
 

glucides complexes, constitués d’un nombre  
plus ou moins grand d’oses 

 
 

   diosides                                                                    polyosides 

union de 2 oses                                                   grosses molécules  
exemple : le saccharose                                        constituées de                                                                                                             

                                                                      milliers d’oses 
                                                                      exemple : l’amidon 
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Principales sources alimentaires de glucides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVITE 3 : A l'aide du document 3 : 
 

1- Définir un polyoside. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2- Enoncer les principales sources alimentaires de glucides représentés par les polyosides. 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------- 

 
3- Définir un ose. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

SUCRES RAPIDES 

►Goût sucré 

►Représentés par les oses et les diosides 

►Assimilés rapidement et fournissent de 

l’énergie à court terme 
Sources alimentaires : 

 
           savoir.fr                                            kookit.fr 

 
blogpointbeaute.com                                 

 

 
           bank.photo.com                           fr.wikipedia.fr 

SUCRES LENTS 

►Goût non sucré 

►Représentés par les polyosides 

►Assimilés plus lentement et fournissent 

de l’énergie à long terme 
Sources alimentaires : 

 
kiwi-forme.net 

 

 
rustica.fr 

 

 
La-croix.com 
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4- Enoncer les principales sources alimentaires de glucides représentés par les oses et les diosides. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5- Indiquer le rôle des glucides dans l’organisme. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Document 4                             
 

 LES LIPIDES : 
 
Rôle dans la constitution de la membrane plasmique des cellules 

 Constituant essentiel des membranes cellulaires et des gaines de myéline des neurones 
 Constituant du tissu adipeux formant un coussin protecteur autour des organes comme les reins 

et une couche isolante pour la peau 
 Précurseur chimique des hormones sexuelles et de la vitamine D (cholestérol) 

 
Rôle de réserve énergétique 
Lorsque les lipides ou les glucides sont apportés en trop grande quantité dans l’alimentation, ils sont 
stockés dans les adipocytes (cellules graisseuses) de l’hypoderme sous forme de triglycérides. 
En fonction des besoins de l’organisme, ces lipides seront libérés sous forme d’acides gras qui 
constituent la principale source d’énergie pour les muscles. 
 
Sources alimentaires de lipides 

Lipides d’origine animale 
 
 

  
               Cleacuisine.fr                         fr.move-heat.be 
 

 
                            Tendrementvotre.com 

 
 
 

Lipides d’origine végétale 
 
 

 
  monaromatherapie.com                        chatdenuit.blogstock.com 
 
 

 
                       memoireonline.com                 ivorianappies.blogspot 
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Document 5        
                                

 LES PROTIDES (caractérisés par les acides aminés, les peptides et les protéines) : 
 
*Définitions : 
-Les acides aminés : ce sont des unités de base des protides, ils ne sont pas hydrolysables *. 

► Certains acides aminés sont utilisés par les kératinocytes de l’épiderme pour fabriquer la 
kératine qui est une protéine de plus de 100 acides aminés. 

 
 -Les peptides : ce sont des protides hydrolysables *, limités en nombre d’acides aminés (< 60 acides 

aminés). 

 -Les protéines : ce sont des protides hydrolysables *, constitués d’un grand nombre d’acides aminés      
(> 60 acides aminés). Exemples de protéines : kératine, mélanine, albumine 

►  

*Rôles des protéines : 
 Elles sont le principal matériau de construction de notre corps ; 
 Elles jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement cellulaire ; 
 Elles ont également une valeur énergétique (les protéines de la viande sont digérés en acides 

aminés). 
 
*Sources alimentaires de protides : 

 Protéines d’origine animale: viandes, poissons, œufs et produits laitiers 
 Protéines d’origine végétale : pain, céréales (blé, mais, riz…), légumes secs et pommes de terre 

 
*hydrolyse : destruction d’une substance chimique par l’eau 

 
 
ACTIVITE 4 : A l'aide des documents 4 et 5 : 
 

1- Compléter le mot croisé. 
 
 
Horizontal 
1. protides hydrolysables 
8. protides non hydrolysables 
9. constituant du tissu adipeux 
10. protéine d'origine animale 
Vertical 
2. goût sucré 
3. lipides d'origine animale 
4. blé 
5. glucides, lipides et Protéines 
6. fruits oléagineux riche en lipides 
7. protides limités en acides aminés 
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Les Lipides et Les Protides 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ASTUCES POUR MÉMORISER CETTE LEÇON ET M’AUTO-FORMER 

CE QUE PRÉCONISE MON PROFESSEUR 
AI-JE MIS EN APPLICATION LES 

PRECONISATIONS ? 

- Relire la leçon le soir même. ☐ NON ☐ OUI 

- Prendre des notes à propos des points non compris et 

demander des explications lors de la prochaine séance. 
☐ NON ☐ OUI 

- Réviser le cours les matin et soir, le lendemain. ☐ NON ☐ OUI 


