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Cours de Biologie 
(Professeur Castronovo Bac 1 médecine) 

La chimie de la vie 

 

Les caractéristiques communes de la vie 

 La régulation stabilise les paramètres vitaux de l’organisme. 

 Les interactions répondent à l’environnement. 

 Le métabolisme est capable de consommer et de transformer de l’énergie sous forme de 

stockage. 

 La reproduction permet de pouvoir créer de façon autonome d’autres entités similaire. 

 Il est possible d’avoir une ou plusieurs de ses caractéristiques pour un non vivant (une ou 2 

caractéristiques ci-dessus  n’est pas un signe Pathognomonique d’un être vivant), mais pas  toutes 

simultanément. 

 

Définition 

 

o L’émergence : L’assemblage d’entités hiérarchiquement inférieures en entités 

hiérarchiquement supérieurs engendre de nouvelles propriétés et est sujette à des fonctions 

différentes que les premières. 

o La biosphère : La notion de biosphère désigne à la fois un espace vivant et un processus auto-

entretenu sur la planète terre qui se localise dans son environnement. 

o Un atome : Il est le plus  la plus petite partie 

d’un élément gardant son identité 

(propriété). Sa structure matérielle est 

constituée d’un noyau autour duquel gravite 

des électrons. 

- Le nombre de proton détermine le « nombre 

atomique » qui qualifie la dénomination de 

l’atome. 

- La somme du nombre de neutrons et proton 

qualifie sa « masse atomique » qui est 

équivalente à 1 u = 1 D par proton ou neutron.  

- Le nombre d’électron n’intervient pas dans la masse atomique car il est 2000x moins lourd 

que ces derniers. 
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o Un isotope : Le nombre de neutron varie selon l’isotope qui garde tout de même son identité 

s’il est stable.  

Par exemple, 12C et 13C sont des isotopes (même élément mais de masse et propriétés 

chimiques différentes). 

Un radio-isotope tel que 14C est un isotope dont le noyau n’est pas stable (désintégration 

spontanée) et libère des particules plus de l’énergie. Le carbone 14 radioactif se transforme 

en azote. 

- Les traceurs radioactifs sont très utiles en médecine. Par exemple, il est possible de 

diagnostiquer certaines maladies rénales en injectant dans le sang d’une personne de 

petites doses de substances contenant des radio-isotopes, puis en mesurant la quantité de 

traceur excrété dans l’urine. 

- De plus, grâce à la physique d’imagerie, comme la tomographie par émission de positrons 

(TEP), on peut suivre les étapes des processus chimiques, par exemple, dans le cas d’une 

excroissance cancéreuse en observant les points de collisions des particules radioactives avec 

les électrons provenant de réactions chimiques (points chauds). 

 

o Gaz Rare ou Inerte : Leur dernière couche est saturée en électron ce qui leur permet d’avoir 

un état stable. 

 

Quelques éléments importants 
 

o L’hydrogène (H) cherche à 
capter un électron. Il a une 
électronégativité faible. 

o L’oxygène (O) est une 
molécule toxique. Il cherche à capter 2 électrons. Il a une électronégativité très forte. 

o L’Azote (N) cherche à capter 3 électrons. 
o Le carbone (C) est un élément de construction de par sa multiplicité de possibilité 

d’assemblement. Il cherche à capter ou perdre 4 électrons. 
 

Remarque : Les pourcentages sont pratiquement les mêmes chez les autres organismes. L’organisme 
a besoin de certains éléments traces, en quantités infimes. Quelques-uns d’entre eux comme le fer 
(Fe) le magnésium (Mg), sont indispensables à toutes les formes de vie ; d’autres, à quelques espèces 
seulement. 
Par exemple, chez les vertébrés, l’iode est un constituant essentiel d’une hormone produite par la 

glande thyroïde, sans cet élément, la thyroïde prend du volume afin de compenser les carences en 

cette hormone en vain (gloitre). 
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L’orbital atomique 
 

Chaque couche électronique compte un nombre déterminé d’orbitales de formes et 
d’orientations particulières. La première couche électronique à une seule orbitale de forme 
sphérique, qui s’appelle 1s, la deuxième couche en à quatre (une grande orbitale sphérique appelé 2s 
et trois orbital appelé 2p). Chacune de ces dernières s’oriente à angle droit par rapport aux deux 
autres. 

 La première couche peut contenir 2 électrons maximum et les suivantes peuvent en contenir 

jusqu'à 8 (2+6). 

 

Les atomes non parfaits sont à la recherche d’électron pour combler la déficience électronique 

de leur dernière couche. Cette quête est à la base de toutes les réactions chimiques de l’univers.  

 On définit l’électronégativité d’un atome par sa capacité à attirer les électrons. 

 

Remarque : Un antioxydant est justement capable de donner des électrons à ceux qui en ont besoin. 
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Les liaisons 

 

I. La liaison ionique :  

Une liaison ionique est un type de liaison chimique qui peut être formé par une paire d'atomes 

possédant une grande différence d'électronégativité, typiquement entre un non-métal et un métal.  

- Le métal (ex. Na) donne un ou plusieurs électrons pour former un ion chargé positivement 

« cation » (Na+).  

- Le non-métal (ex. Cl) capte ces électrons pour former un ion chargé négativement « anion » 

(Cl-). Les deux ions formés possèdent fréquemment une configuration électronique de gaz 

rare (ils respectent la règle de l'octet).  

 Finalement, la liaison résulte de l'attraction entre le cation dérivant du métal et l'anion 

dérivant du non-métal ! 

 
 

II. La liaison covalente :  

Une liaison covalente est une liaison dans laquelle deux électrons de 

valence sont partagé.  

Dans ce type de liaison, la différence d’électronégativité est < 1,7 et il y a un 

recouvrement de deux orbitales atomiques qui conduit à la formation d’une 

orbitale moléculaire. Il y a un partage d’électrons entre deux atomes d’hydrogène 

afin de former une seule molécule de dihydrogène. Cette liaison covalente est 

présentée comme étant : H-H.  

Le point de gravité peut être déplacé vers l'atome le plus électronégatif : on 

dit que la liaison covalente est « polarisée ». La direction de la polarisation est donnée par des 

charges partielles (Δ+ pour l'atome le moins électronégatif et Δ- pour le plus électronégatif).  

Il peut exister des liaisons covalentes polarisé ou non qui mettent en commun une double (C = 

O) voir une triple liaison : polaire (C=O) ou apolaire (C=C) 

Remarque : Les liaisons covalentes sont plus communes entre non-métaux, tandis que la liaison 

ionique est plus fréquente lorsqu'un ou chacun des deux atomes est un métal. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polarisation_%28di%C3%A9lectrique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Non-m%C3%A9taux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_ionique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_ionique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal


5 
 

III. La liaison hydrogène :  

La liaison hydrogène est une liaison 

physique de type dipôle-dipôle. Elle est de basse 

intensité (vingt fois plus faible que liaison 

covalente classique et plus facilement détruit 

par la chaleur), et relie des molécules en 

impliquant un atome d'hydrogène. Bien que de 

la même famille que les forces de van der Waals, 

les liaisons hydrogène s'en distinguent par leur 

intensité supérieur. 

 

De plus, de par leur multiplicité, elles vont 

avoir un impact important pour aboutir à un réseau moléculaire et réguler les paramètres d’un 

organisme vivant.  

Pour que cette liaison s'établisse, il faut être en présence d'un donneur de liaison hydrogène et 

d'un accepteur : des hétéroatomes (azote, oxygène, fluor) porteur d'un atome hydrogène (comme 

dans les amines, alcools, thiols). 

Remarque : Lorsqu'une liaison hydrogène s'établit, les deux hétéroatomes se trouvent à une distance 

d'environ 2 Å, c'est-à-dire 0,2 nm. 

 

IV. Force de Van Der Waals :  

Une liaison de van der Waals est une interaction électrique de faible intensité entre atomes, 

molécules, ou entre une molécule et un cristal. Bien qu'il soit possible de décrire sommairement 

cette interaction en considérant les forces électriques qui sont présentes entre tous les couples de 

charges électriques qui forment ces atomes et ces molécules en définitive, c'est un phénomène qui 

ne peut bien se comprendre que dans le cadre de la physique quantique. Les forces d’attractions 

sont optimales seulement à une certaine distance et dépend des charges causées par le 

« mouvement » des molécules. 

 

 Sa conséquence est va avoir une influence 

majeure pour la biologie (chaînes d’acides 

gras). 

 On retrouve les effets de cette force à 

l'extrémité des pattes du gecko, assurant ainsi 

leur forte adhésion sur du verre. 

 Les forces de Van der Waals participent ainsi à 

la physisorption, et entrent en jeu dans le 

phénomène de capillarité ! 

 



6 
 

 

Caractéristiques générales de l’eau 

 

- Aucun autre fluide ne peut contenir la vie. 

- Elle constitue les ¾ de la biosphère. 

- Elle devient de plus en plus rare (or blanc). 

- C’est une des seules molécules qu’on retrouve dans ses 3 états (liquide-solide-gaz) à la 

surface de la terre. 

- Il y a 3 milliards d’années est apparu la vie sur terre sous forme de composés organiques. 

- La masse volumique de l’eau congelé est plus faible ce qui lui permet de flotter sur l’eau 

liquide et ainsi de protéger la couche interne. 

- Les propriétés des liaisons hydrogènes qui se font et défont à tout moment à permit à l’eau 

d’être un solvant idéal. 

- Les molécules polaires se mélange à l’eau contrairement aux molécules apolaires 

hydrophobe. 

 

o Les liaisons hydrogènes permettent de créer des interactions avec un support contenant 

des charges électronégatives partielles en solution aqueuse :  

 

- Certaines molécules telles que les sels dont les atomes sont pourtant 

fortement liés par liaison ioniques sont solvatés de par la multiplicité des 

liaisons hydrogènes. 

- D’un autre côté les molécules de sucres restent intactes durant la 

dissolution.  

 

o Sa température d’évaporation, de congélation est haute : 

 

La chaleur spécifique est la quantité d’énergie (en joules) que l’on doit fournir pour augmenter 

la température d’un gramme d’un degré Celsius. En augmentant la température on augmente 

l’énergie cinétique (peut prendre 3 formes : vibratoire, rotative et dans ce cas, translationnelle).  

 Cette augmentation de l’énergie cinétique entraine l’augmentation des chocs. 

Une partie de l’énergie est utilisée pour rompre les liaisons hydrogène ; l’eau a donc une importance 

capitale pour l’homéostasie (Processus biologique qui a pour but de maintenir les paramètres de 

l’organisme stable). 

 

Exemple de l’utilisation de cette fonction pour l’homéostasie « La transpiration » : 

1) Les glandes sudoripares sécrètent de la sueur (eau salée). 

2) En passant à l’état de vapeur (à condition que l’air ne soit pas saturé en H2O), les molécules 

d’eau absorbent la chaleur. 

 

o Capillarité et cohésion : 

 

Au sein d'un fluide, les molécules exercent entre elles des forces d'attraction ou de répulsion : 

force de Van der Waals (attraction), force électrostatique (attraction ou répulsion). On parle de « 

forces intermoléculaires ». 
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Dans le vide, une molécule n'est, par contre, attirée par rien. Donc, à la frontière liquide/vide, 

les molécules sont attirées côté liquide mais pas côté vide ; la résultante des forces s'exerçant sur les 

molécules de la surface est donc dirigée vers l'intérieur du liquide, ceci tend la surface. 

 La capillarité est liée à l’adhérence et à la cohésion : elle fait monter les molécules d’eau sur 

la surface hydrophile (ex : le verre). Il existe une compétition entre la gravité et sa difficulté à 

se détacher d’une surface plus étroite. 

 

 
 

 Exemple : 

- Chez la plante : L’eau peut monter. 

- Dans la nature : Formation de goute car la sphère est la plus petite surface possible. 

- Chez les insectes : certain peuvent flotter. 

- Chez l’homme pour la respiration, si les alvéoles se replient l’oxygène ne sait plus passer. Pour 

éviter ce problème, l’organisme (pneumocyte II) produit du surfactant qui joue un rôle d’anti-

liaison en diminuant la tension superficielle. 

 

o Acidité et basicité : 

 

Le pH est définit comme le niveau de capacité 

à capter des électrons ou la concentration en proton. 

Il se mesure sur une échelle de 0 à 14. 

 

 

 
 

 Exemple : 

Le pH du cerveau ne varie pas et est de 7,4 (important pour sa survie). 

Pour se faire, il utilise des systèmes tampons (bicarbonate) pour cette régulation. 

 

 


