
Que contient la matière organique ?
Exemple : Valeur nutritionnelle moyenne de biscuits de petit déjeuner :

La matière organique contient les différentes substances suivantes :

I Substances minérales :  
Eau , sels minéraux.

II Substances organiques
1) Glucides = sucres

a) Glucides simples = sucres rapides à digérer = aliments sucrés.  Le principal est le GLUCOSE
b) Glucides complexes = sucres lents à digérer = féculents.  Le principal est l'amidon, d'origine végétale.
Un autre glucide complexe d'origine végétale est la cellulose plus connue sous le nom de “fibres”.

2) Protides
a) Protides simples : les acides aminés.

b) Protides complexes: les protéines. On les trouve dans les muscles : poissons 
viandes, mais aussi dans les œufs, les féculents et les produits laitiers.

3) Lipides = “matière grasse”. 
Lipides d'origine végétale : huile. 
Lipides d'origine animale : saindoux, crème, beurre....
Ils sont digérés en différentes molécules dont les acides gras.

4) Vitamines
Ce sont des petites molécules dont l'organisme a besoin en très 
petite quantité mais qu'il ne sait pas fabriquer.
Les vitamines n'apportent aucune énergie mais elles aident certaines 
protéines appelées enzymes à faire les réactions chimiques dans les 
cellules.

Tous les aliments contiennent toutes ces substances, sauf l'huile qui 
est 100% lipides. 
Par contre les proportions sont différentes dans chaque aliment.
On classe les aliments en fonction des proportions des substances qu'ils contiennent.
La valeur énergétique est la quantité d'énergie apportée par les aliments. Elle est mesurée en kilojoules 
(kJ). Les kilocalories sont l'ancienne unité de mesure ; 1kcal = 4,18 kJ.

Surligner :
en vert, les substances organiques
en bleu, les substances minérales
en rouge, la valeur énergétique

Les sels minéraux sont des substances trouvées dans les 
liquides. Chacun joue un rôle important dans le corps ;
Par exemple le calcium permet la croissance des os, le fer 
permet le transport du dioxygène dans les globules rouges.

On appelle nutriments les 
petites molécules issues de la 
digestion des aliments.


