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Science et Culture est une association sans but lucratif (a.s.b.l.) fondée en 1954 qui œuvre 
à la diffusion des sciences et de la culture pour un public aussi large que possible.

Parmi ses activités principales, figurent l’organisation d’expositions scientifiques orientées vers le 
public des élèves de l’Enseignement secondaire et l’organisation de conférences pour le grand public.  
De plus, Science et Culture produit des livrets-guides d’expositions et édite un bulletin bimestriel à 
l’attention de ses membres. 

Pour plus d’informations sur nos activités : www.sci-cult.ulg.ac.be
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Introduction
Pour vivre et survivre, c’est une évidence, l’être humain doit 
se nourrir et respirer. Ce sont les aliments que nous ingérons 
qui, convertis en énergie, actionnent cette belle mécanique 
qu’est le corps humain. 

Contrairement à l’automobile, le corps humain possède sa 
propre unité de raffinage interne. En effet, c’est le système 
digestif qui assure la fragmentation des aliments, tandis 
que le système respiratoire assure les échanges gazeux par 
divers mécanismes de diffusion (apport d’oxygène, rejet de 
dioxyde de carbone).

Le système circulatoire permet l’acheminement des nutri-
ments (carburant) et de dioxygène (comburant) vers toutes 
les cellules du corps.

La chimie est donc à l’œuvre dans le corps humain, de 
façon omniprésente, à travers la digestion, la respiration, la 
circulation sanguine, ……

La digestion [1, 2]

La digestion concerne l’ensemble des processus au cours 
desquels les aliments ingérés sont dégradés par hydrolyse 
enzymatique en nutriments assimilables par les cellules. 
En effet, la plupart des nutriments présents dans l’alimen-
tation sont de grandes molécules (macromolécules) qui ne 
peuvent pas être absorbées directement dans l’intestin du 
fait de leur taille.

Les aliments commencent à subir une transformation 
mécanique au niveau de la bouche et de l’estomac. Ils sont 
réduits en bouillie par mastication, broyage et malaxage. La 
seconde transformation est principalement chimique ; elle 
commence dans la bouche avec la salive puis se poursuit 
au niveau de l’estomac et de l’intestin. Les sucs digestifs 
constitués d’enzymes dégradent par hydrolyse les aliments 
en nutriments assimilables.

Dans le tube digestif, les aliments subissent donc une série 
de dégradations mécaniques et chimiques qui «découpent » 
les éléments nutritifs en nutriments suffisamment petits pour 
traverser la paroi intestinale. Ils passent dans le sang et dans 
la lymphe : c’est l’absorption. Le sang apporte ensuite les 
nutriments à tous les organes du corps. Ils pénètrent dans les 
cellules où ils sont utilisés comme éléments de construction 
ou comme source d’énergie. Les éléments non assimilés 
sont rejetés sous forme d’excréments.

Les enzymes [3]

Les enzymes sont des biocatalyseurs augmentant la vitesse 
d’une réaction qui normalement ne se déroule qu’à vitesse 
très faible. Il s’agit essentiellement de protéines. Les 
enzymes agissent à très faible concentration et sont retrou-
vées intactes après la réaction de catalyse. Une enzyme 
est spécifique d’un substrat (substance à décomposer) et 
ne peut catalyser d’autres réactions que celle qui lui est 
spécifique. Ainsi, la glucose oxydase ne peut catalyser que 
l’oxydation du glucose et n'a aucune action sur le galac-
tose ou le saccharose.

Les enzymes sont sensibles aux caractéristiques du milieu. 
Elles ne sont actives de façon optimale que dans des inter-
valles plus ou moins étroits de température et de pH.

Influence de la température

Lorsque la température augmente, l’agitation moléculaire 
qui en résulte accroît la fréquence des collisions entre 
l’enzyme et son substrat. Mais lorsque la température est 
supérieure à la température optimale, la structure spatiale 
de l’enzyme est modifiée. Cette modification peut altérer 
définitivement l’enzyme qui est alors dénaturée. 

Influence du pH

Une modification du pH entraîne une modification de la 
structure spatiale de la protéine et altère son activité.
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