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Comme le reste du monde physique, les êtres vivants sont soumis au deuxième
principe de la thermodynamique : l’entropie —le désordre—augmente (ou demeure
constant).

La vie constitue un paradoxe apparent : comment les êtres vivants peuvent-ils se
construire, croître et maintenir leur organisation — donc créer et maintenir de l'ordre
— sans diminution d'entropie?

Les êtres vivants dépendent en permanence d'un flux d'énergie entrant.
Cette énergie est utilisée pour construire des structures ordonnées, ce qui correspond
effectivement à une baisse de l'entropie interne.
Mais ils rejettent de la chaleur dans leur environnement, ce qui conduit à une hausse
de l'entropie externe.

Dans le bilan entropique global, si l'on prend en compte à la fois les êtres vivants et
leur environnement, l'entropie augmente toujours, et les lois de la thermodynamique
sont respectées.
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Energie du soleil
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Squelette et muscles



Ventilation respiratoireO2

6 L
100 m2

Cellules ciliées



Système digestifSucres, graisses

Villosité intestinale



Cinq litres de sang
Pompe: le coeur
Globules rouges – transport des gaz (O2/CO2)
Transport du glucose, des graisses  et des hormones

Circulation sanguine
O2, Sucres, graisses



Circulation lymphatique

Deux litres de lymphe
Filtrée à partir du sang
Globules blanc- défense de l’organisme
Transport des lipides



Circulation du liquide céphalo-rachidien

L3

L4

Colonne vertébrale

Ponction lombaire



Circulation de l’influx nerveux



Circuit de l’excrétion de l’urine



Système reproducteur

Cellules ciliées épididyme

Cellules ciliées 
Trompes utérines     Oviducte
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Conclusion

(ἐνέργεια / enérgeia) en grec originel signifie « force en action »

Concept d’énergie en Physique, Biologie, Philosophie, Economie, Spiritualité…

Parlons nous de la même chose? 
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