
 

 

PHYSIOLOGIE : Énergie 

 

 L’alimentation est la première étape pour que l’organisme dispose d’énergie pour être efficace. 

Cependant les aliments ne peuvent être utilisés directement au niveau des cellules. La digestion a donc 

pour but de rendre assimilables et utilisables l’énergie « contenue » dans les aliments.  

Au repos, les besoins énergétiques sont essentiellement assurés par la dégradation des glucides et des 

lipides en présence d’oxygène (oxydation). Les protéines qui représentent des éléments structuraux de 

l’organisme ne sont pas dégradées au repos. 

 

1. Métabolisme 

 Le métabolisme est l’ensemble des réactions chimiques qui utilisent ou produisent de l’énergie. 

L’énergie est mesurée en kilocalories (kcal). Une kcal correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour 

augmenter la température d’un litre d’eau de 1°C. 

 

2. Production d’énergie 

Trois formes de production d’énergie co-existent au niveau de l’organisme en fonction des besoins de 

celui-ci. 

 

Lors d’activités quotidiennes, l’énergie nécessaire au muscle est essentiellement issue de l’oxygène et 

des nutriments. La production d’énergie se fait au niveau des cellules par l’oxydation des nutriments 

(par l’oxygène). Cette filière est dite aérobie. L’activité physique modérée mais peut se poursuivre 

pendant plusieurs heures. Il s’agit de la filière énergétique principale en Randonnée, Marche Nordique... 

 

Dans le cas d’un effort plus intense, l’apport en oxygène au niveau cellulaire peut être insuffisant. Dans 

cette situation l’énergie peut alors être produite sans oxygène à partir des réserves cellulaires. Cette 

filière est dite anaérobie. Si cet effort se poursuit pendant plusieurs minutes à la même intensité il y 

aura production de déchets (acide lactique) qui limitera la durée de l’effort. Cette filière est alors appelée 

Anaérobie Lactique.  

A contrario si l’effort n’est maintenu à une haute intensité pendant seulement quelques dizaines de 

secondes, il peut ne pas y avoir de production de déchets ; cette filière est dite Anaérobie Alactique. 

 

Ces deux dernières filières ne sont pas majeures en Marche Nordique mais peuvent être sollicitées 

prioritairement lors de changements de rythmes, de relief ou pour un effort plus intense. 



 

 

 

Courbe d’Howald (1974) : Quantité et filière de production d’ATP en fonction du temps d’effort 

 

 

3. Alimentation et énergie 

Le régime d’un individu doit intégrer des Glucides (50-60 %), des Lipides (20-30 %) et des Protéines 

(10-15 %). Cet apport calorique dépend bien évidement des individus mais aussi de la dépense 

énergétique liée à l’activité, l’environnement ... 

 

3.1. Glucides 

Les glucides représentent la source d’énergie principale pour un effort intense. Ils sont présents 

dans les céréales, les fruits, les végétaux, le lait et les sucreries... 

Ils sont stockés sous forme de glycogène au niveau des muscles et du foie. L’apport alimentaire en 

glucide influence directement les réserves en glycogène disponible. Pour des sportifs de haut-

niveau qui s’entraînent fortement, ces apports doivent être importants afin d’éviter un épuisement 

des réserves.  

Les sucres simples (glucose...) sont assimilables rapidement par l’organisme. L’insuline (hormone 

de régulation de la glycémie) favorise cette assimilation. Si les apports en sucres sont en excès, 

les glucides sont transformés en graisse. 

Les sucres complexes ou sucres lents (amidon...) sont assimilés plus lentement ; ils ont donc un 

effet plus lent sur la glycémie. 

Pour un effort intense, les stocks de glycogène peuvent diminuer rapidement et limiter la 

performance. Un régime comportant un taux de glucide supérieur aux prescriptions (régime hyper 

glucidique) quelques jours avant une épreuve peu augmenter le stock de glycogène musculaire. 



 

 

3.2. Lipides 

Les lipides (graisses), représentent la première source d’énergie (+/- 70 % des apports 

énergétiques), ont un rôle important pour lutter contre le froid (tissu adipeux), participent au bon 

fonctionnement des cellules (membranes cellulaires...). Par contre, un apport excessif de lipides 

(acides gras saturés) peut être source de maladies cardio-vasculaires... 

Les lipides d’origines végétales sont moins riches en acides gras saturés que les lipides d’origines 

animales. Ainsi, il est recommandé dans les rations alimentaires de ne pas dépasser 30 % d’apport 

en lipides avec au maximum 10 % de graisses saturées. 

Dans le cas des lipides, l’entraînement en endurance favorise l’utilisation des graisses à l’exercice 

(filière aérobie). 

 

3.3. Protéines 

Les protéines sont constituées d’acides aminés. Elles forment la structure des cellules, elles 

interviennent dans la réparation des tissus... 

20 acides aminés sont nécessaires à l’organisme. Une dizaine d’entre eux sont indispensables à 

l’organisme et doivent être présents dans l’alimentation (l’organisme ne pouvant pas les 

synthétiser). Un manque en acides aminés peut entraîner des carences et un dysfonctionnement 

de l’organisme. Le poisson, la viande, les œufs, le lait ... sont des nutriments complets car ils 

comportent tous les acides aminés indispensables. 

L’apport protéique doit donc être de l’ordre de 5 à 15 % (+/- 0,8 g par kg pour un adulte). 

Si les protéines interviennent dans la construction cellulaire, des apports excessifs en phase 

d’entraînement, peuvent être délétères car sollicitent excessivement les reins (élimination). 

 

3.4. Vitamines 

Les besoins en vitamines sont réduits mais leur absence empêche un bon fonctionnement de 

l’organisme. 

Vitamine A : croissance, développement des os... 

Vitamines B (plusieurs vitamines B) : métabolisme cellulaire... 

Vitamine C : synthèse d’hormones, absorption du fer... 

Vitamine D : développement des os, fonction neuromusculaire... 

Vitamine E : favorise effet des vitamines A, B et C 

Vitamine K : coagulation du sang... 

  

3.5. Minéraux 

Nécessaires au fonctionnement cellulaire, ils représentent +/- 4 % du poids corporel.  

 Calcium : fonction musculaire, croissance osseuse... 

 Fer : transport de l’oxygène... 

  



 

 

 

3.6. Eau 

L’eau représente entre 60-65 % de la composition corporelle d’un adulte. L’eau intervient sous 

différentes formes au niveau de l’organisme. 

- Plasma : transport des nutriments... 

- Sueur : évacuation de la chaleur (thermorégulation) 

- Volume sanguin : pression artérielle 

Les apports se répartissent à 60 % par les boissons et 30 % par les aliments... 

Les pertes sont constituées par la sueur, l’évaporation par les voies respiratoires, l’urine... 

Une déshydratation de 2 % du poids de corps peut provoquer une diminution de performance de 

l’ordre de 20 %. 

Du fait de l’inertie à compléter les pertes en eau de l’organisme et de l’influence de la déshydratation 

sur la sensation de soif, il est primordial de boire avant, pendant et après un effort physique.  

 

4. Activités physiques et énergie 

L’énergie nécessaire pour effectuer une activité physique dépend de nombreux facteurs : 

- Niveau d’activité (type et intensité) 

- Age de l’individu 

- Sexe 

- Taille et poids 

- Composition corporelle (masse musculaire...) 

 

Activités 
Dépense calorique 

(kcal/h) 

Marche (6km/h) 350 

Volley-Ball (loisir)  250 

Basket-Ball 600 

Natation (intense) 750 

Course à pied (12-18 km/h) 800-1200 

  

Le coût énergétique (CE) de la marche est de l’ordre de 150 kJ par km ou +/- 36 kcal / km (1 kcal = 4,184 

kJ) pour un homme de 1,75 m et 70 kg. Minimal vers 4-5 km/h il devient supérieur à celui de la course au-

delà de 7-8 km/h (technique plus efficace). Le poids de l’individu, le poids des chaussures, la nature du 

terrain (neige, sol dur...), le port de charge (sac à dos...), la pente (positive ou négative) sont autant de 

facteurs pouvant influencer le coût énergétique de la marche.  


