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 L’organisme animal est composé à 96% :
 d’oxygène
 de carbone 
 d’hydrogène 
 d’azote

 Soufre, chlore, phosphore, calcium, magnésium, 
sodium et potassium représentent eux moins de 
4% du poids total

 Des oligoéléments (iode, fluor, fer, cuivre…) sont 
également indispensables, mais en infime quantité 
(moins de 0,1%)

I - GENERALITES



  

 La vie s’organise donc autour d’une quinzaine éléments 
fondamentaux seulement

 Le premier élément vital est constitué :
- d’eau
- d’un squelette hydrocarboné

 Les matériaux qui servent à l’édification des cellules 
sont :

- les acides aminés (→ protéines)
- les glucides
- les lipides



 Atome : c’est la plus petite unité de matière. Formé 
d’un noyau (protons et neutrons) et d’électrons.

Définitions

- 

+ 
0 

1 électron - 

1 proton +
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Atome d’hydrogène : H
       (charge globale = 0) Atome d’oxygène : O

      (charge globale = 0)



  



  



 Molécule : association de plusieurs atomes.

Molécule d’eau : H2O
               (charge globale = 0)

O

H H

Atomes d’hydrogène

Atome d’oxygène



Les petites molécules organiques peuvent ensuite s’associer en 
des molécules plus grosses ou se dissocier par l’entremise de 
deux réactions (synthèse et dégradation)

Ces réactions sont possibles grâce à 
l’action des enzymes, de petites 
protéines qui coupent ou assemblent 
les molécules)



Principal constituant de la matière vivante

II - L’EAU

 L’eau est composé de 2
   atomes d’hydrogène et 
   d’un atome d’oxygène

 Elle a une structure de 
   triangle isocèle

H2O



  



 Elle est « polaire » ou polarisée car :
• O est électronégatif (électrons libres)
• H est électropositif 

 Les atomes d' H vont pouvoir établir des liaisons 
hydrogène avec des molécules biologiques également 
polaires par leur fonctions :    - alcool -OH

- Acide -COOH
- Aldéhyde –CHO
- Cétone C=O
- Amine –NH2 

 L’eau est donc un solvant, capable de dissoudre des 
substances appelées solutés

O



Eau liquide

Les liaisons hydrogène se rompent
et se reforment constamment

Biologie
N. Campbell & J. Reece, 7e ed°



Cristal de sel se dissolvant dans l’eau
Des molécules d’eau entourent chaque ion du soluté

(= hydratation)

Biologie
N. Campbell & J. Reece, 7e ed°
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Protéine hydrosoluble (ex. : lysozyme)
Les régions ioniques et polaires à la surface d’une protéine

attirent les molécules d’eau



1/ L’eau de l’organisme
 Quantitativement le composant le plus abondant 

de la matière vivante

 Elle représente 55 à 65 % du poids total de 
l’organisme humain

 Variable selon l’age et le sexe :
 Embryon 97%
 Nourrisson 70%
 Adulte 60-65%
  Sujet âgé 45%

 Variable selon les tissus :
 Muscle 83%
 Os 22%



 Elle se répartit dans différents compartiments 
hydriques :

 Le compartiment intra-cellulaire pour 
environ 40 % (sur 60% du poids corporel 
total)

 Le compartiment extra-cellulaire pour 
environ 20% (sur 60% du poids corporel 
total) constituant par lymphe et plasma



 Chaque compartiment est une solution de solutés 
(Na+, K+, Cl-, glucose, urée….) dans de l’eau pure

 Dans l’eau de nombreux composés existent sous 
forme ionisée (Na+, K+, Cl-…..)

 Dans chaque compartiment, la quantité de solutés 
(osmoles) est identique, mais leur nature est 
différente
 Ex :  [K+] très élevée dans la cellule, basse dans le plasma
 Ex : [Na+] basse dans la cellule, élevée dans le plasma



 Les deux compartiments intra et extra 
cellulaires sont séparés par une membrane 
semi-perméable (parois des cellules, parois 
des vaisseaux ..) 

 Cette membrane permet les mouvements 
passifs de l’eau d’un compartiment à l’autre :

  moins concentré  plus concentré→



 Toute variation de concentration d’un solutés dans 
un des 2 compartiments entraîne un mouvement 
d’eau pour maintenir une osmolalité identique de 
part et d’autre

                la membrane cellulaire est semi-perméable :  perméable à l’eau 

      diffusion de l’eau du secteur le moins concentré vers le plus concentré

Osmose

Osmolalité plasmatique = C° de toutes les particules
osmotiquement actives (molécules resp. des échanges
d’eau entre les secteurs intra et extra-cellulaires)



 Hydrate les cellules
 Participe à l’équilibre thermique du corps (amortit 

les chocs thermiques)
 Permet l’ionisation de nombreux composés
 Assure la distribution des nutriments
 Participe au réactions d’hydrolyse qui se produisent

par exemple lors de la digestion 
     ex : maltose          2 glucose
 Assure l’élimination des déchets

H2O

Rôles de l’eau de l’organisme



2/ Le bilan hydrique et sa régulation

 Entrées :  ~ 2,5 L/jour :
 Boissons : 1,2 L
 Aliments : 1 L
 Eau métabolique : 0,3 L

 Sorties : ~ 2,5 L/jour 
 Urines : 1,5 L
 Selles : 0,1 L
 Sueur : 0,5 L
 Respiration : 0,4 L

Le bilan hydrique 



Régulation du bilan hydrique
 

a. La soif

 Mécanisme de défense permettant d’augmenter 
l’ingestion d’eau en réponse à un déficit de liquide 
de l’organisme

 Facteurs de stimulation :
 Volo-recepteurs 
 Baro-recepteurs
 Osmo-recepteurs



 Mécanisme tardif !!! 
 On a soif quand on a perdu 3% d’eau
 On est mort quand on a en a perdu 20%

 Attention aux populations fragiles :
 Bébés
 Patients âgés
 Patients inconscients…

 Intoxication à l'eau
 => dilution en excès du plasma : hypotonique

=> GR turgescents => hémolyse
 Œdème cérébral => troubles de la conscience, 

convulsion => mort

(causes : potomanie, traitement au Lithium)



b. Les hormones

 Régulation des sorties d’eau :
 L’hormone antidiurétique augmente la 

réabsorption d’eau pure au niveau du rein
 L’aldostérone augmente la réabsorption active 

de Na+ (et d’eau) au niveau du rein
et de l'intestin

 Ces mécanismes hormonaux sont activés en réponse 
à une hypovolémie, hypotension...



III – O2, CO2 et CO

  Le dioxygène est indispensable à toutes les 
cellules de l'organisme

  Les cellules consomment l’O2 : respiration cellulaire 
afin de produire de l’énergie

  C'est un gaz inodore, incolore
  Il représente env.  21%  des gaz constituant l'air 

(azote 78% env.)
  La pression partielle en O2  diminue avec 

l'altitude

O O1/ Le dioxygène



 L'O2 est extrait de l'air ambiant par la ventilation 
pulmonaire 

 Les échanges gazeux s'effectuent au niveau des 
alvéoles pulmonaires

 L'oxygène traverse la paroi alvéolaire selon un 
gradient de pression et rejoint la circulation sanguine

a. Prélèvement de l’O2 de l’air

Paroi alvéolaire

Air alvéolaire

Sang artériel non hématosé
entrant dans le poumon

PO2 : 14kPa

PO2 : 5,3kPa

O2





 L'O2 est transporté jusqu'aux cellules par 
l'hémoglobine des hématies (98%) et pour une 
faible part en O2 dissous (2%)

 L'hémoglobine est un protéine constituée :
de 4 chaînes de globine (2ch. α et 2 ch. β)
d'un groupement non protéique : l’hème portant 

en son centre un atome de Fe ++

1 molécule d’hème / ch. de globine

b. Transport de l’O2 par le sang



Fixation d’une molécule d’O2 / ch. de globine

Hb + 4O2 Hb(O2)4
désoxyhémoglobine oxyhémoglobinedioxygène



  

Chaîne de globine

Hème



• Au passage des alvéoles pulmonaires, l'hémoglobine 
se sature en O2  (oxyhémoglobine)

• Une molécule d'O2 se fixe sur chaque ion ferreux

• L'hémoglobine libère son O2 au niveau de la cellule 
et repasse à sa forme désoxygénée 
(désoxyhémoglobine)

• Le cycle recommence à l'infini.......



  La diminution du taux d'oxygène a des conséquences 
graves

 Hypoxémie : diminution de la quantité d'O2 dans 
le sang

 Hypoxie : diminution de l'apport d'O2 aux 
cellules

 Anoxie : diminution très importante de l'apport 
d'O2 aux tissus

       =>  souffrance cellulaire , ischémie, infarctus....
  => Adaptation : polypnée, tachycardie, EPO

(par ex. : séjour en altitude)

  L’oxydation du Fe2+ en Fe3+ => incapacité à fixer O2

     => methémoglobine (congénitale ou acquise : intoxication par 
nitrites, nitrates, anesthésiques locaux, monoxyde d’azote NO…)



- Le métabolisme cellulaire consomme de l’O2 et, à 
l'inverse produit du CO2

- Ce CO2 est également transporté pour 25% par 
l'hémoglobine (le reste l’est par les bicarbonates)

- Sur l'hémoglobine, il se fixe au niveau des fonctions 
amines des chaînes de globines 

- La fixation du CO2 sur Hb facilite la libération de l'O2 
aux cellules

HbCO2 : carbhémoglobine

2/ Le dioxyde de carbone
Dioxyde de carbone : CO2



  Biologie
N. Campbell & J. Reece, 7e ed°

Transport du CO2 dans le sang



• Gaz incolore, inodore, mortel
• Libéré lors des combustions incomplètes
• Fixation du CO à la place de l'O2 sur le site du fer 

ferreux (Fe2+) de l'hème
• Affinité beaucoup plus grande pour CO
• => O2 ne peut plus se fixer sur l’hémoglobine
• Anoxie cellulaire => céphalées, nausées, coma 

=> décès 
• Traitement : caisson hyperbare

(O2 pur à pression >> pression atmosphérique)

HbCO : carboxyhémoglobine

Monoxyde de carbone : CO

3/ Le monoxyde de carbone



  Les cellules utilisent l'oxygène apporté par 
l'hémoglobine pour aboutir à la production 
d'énergie par un mécanisme :

L’oxydo-réduction

  L’oxygène joue le rôle d'un comburant
  Les carburants  sont le glucose, les acides 
gras, (les protéines)
 On parle aussi de « respiration cellulaire »

4/ La respiration cellulaire



 Ces réactions biochimiques, qui constituent le 
métabolisme cellulaire, ont lieu :

dans le cytoplasme 
dans les mitochondries

 Certaines réactions aboutissent à une libération de 
l'énergie sous forme d'adénosine tri-phosphate 

ATP

       O

O - P 

      O

       O

O - P 

      O O
O CH2

N N

N
N

NH2

       O

O - P 

      O

Adénosine 5’-monophosphate = AMP

Adénosine 5’-diphosphate = ADP

Adénosine 5’-triphosphate = ATP

liaison ester
liaisons anhydride

d’acide



•  Cette substance, très énergétique sert de « pile 
  éléctrique » pour des pompes, des réactions 
  enzymatiques…

• L'ATP possède 2 liaisons riches en énergie entre ses
 groupes phosphates

• En hydrolysant (en coupant) ces liaisons, l'ATP va 
  fournir de l'énergie à la cellule :

ATP + H2O      ADP + Pi + 30 kJ
Catalysée par une ATPase



 L'ATP  consommé doit être régénéré à partir 
d’ADP + Pi

 Cette régénération est rendue possible par la 
dégradation de « carburants » :

Si le carburant = glucose  glycolyse
Si le carburant = acide gras   bêta-oxydation



Cette régénération se fait globalement en cinq étapes :

 la glycolyse = dégradation du glucose en 2 pyruvate

 Conversion du pyruvate en acétyl-CoA et CO2 

 le cycle de Krebs : l’acétyl-CoA est dégradé en CO2 

 La chaîne de transport des électrons
     = chaîne respiratoire

 La régénération de l’ATP par une ATP synthase

Cyto-
plasme

Mito-
chondrie



Le bilan de la glycolyse est
faible pour une molécule de
glucose « consommée »  
seuls 2 ATP sont générés



  



  

La chaîne respiratoire = chaîne de transport des
électrons (ne produit pas directement de l’ATP)

• Localisation : dans les crêtes mitochondriales

• Au niveau de 4 complexes protéiques (cytochromes) 
ancrés à la membrane interne de la mitochondrie

• Nature des réactions :  réactions d’oxydoréduction
    Transfert d’e- d’un complexe à l’autre (2 transporteurs 

mobiles : ubiquinone (CoQ) et cytochrome c) 

• Conséquences : le passage des e- d’un complexe à l’autre 
génère un flux de protons H+ dans l’espace 
intermembranaire

     création d’une force proton motrice 



  



• L’ATP synthase = complexe protéique ancré à la 
membrane interne de la mitochondrie

• Utilise la force proton motrice pour phosphoryler 
l’ADP  ATP 

• Les H+ qui ont franchi l’ATP synthase se retrouvent 
dans la matrice mitochondriale et sont combinés à 
l’O2 pour produire de l’eau (H2O)

La régénération de l’ATP par une ATP synthase



Bilan global :

C6H12O6 + 6 O2+ 38 [ADP +Pi] →

       6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP

glucose



 Les réactions d’oxydation dans les peroxysomes 
(organites cellulaires) génèrent du peroxyde 
d’hydrogène: H2O2 et des radicaux libres

 peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) H2O2

 radical superoxyde 02-

 radical hydroxyl OH
. (c'est le plus réactif, 

expliquant la toxicité de l'oxygène)

5/ Le stress oxydatif



Les dommages tissulaires sont limités par la présence
endogène des enzymes anti-oxydantes :

 le radical superoxyde est transformé en H2O2 
grâce à la superoxyde dismutase 

 l' H2O2 est éliminée par la catalase qui le 
transforme en eau et en O2

H2O2  2 H→ 2O + O2

l'alpha-tocophérol (Vitamine E) et l'acide ascorbique
(Vitamine C) sont de puissants antioxydants



IV – L’AZOTE

Azote = N

 L’air contient 79% de diazote N2

 Le monoxyde d’azote NO (gaz) 
    Synthétisé à partir d’Arginine    
    Second messager chimique (vasodilatateur)
    En thérapie : inhalé pour réduire l’hypertension
    artérielle pulmonaire 



 L’ammoniac : NH3 : gaz incolore très odorant et   
    irritant

 L’ammoniaque NH4OH ou NH4
+ : en solution aqueuse

    

     Dans les cellules hépatiques, la désamination des
     acides aminés libère – NH2

      toxique, éliminé sous forme d’urée : 
     déchet azoté éliminé dans les urines
    

     Pathologie : Déficit héréditaire pour une enzyme du 
    cycle de l’urée ou atteinte hépatique
     hyperammoniémie  coma



 Entre dans la composition de nombreuses molécules   
   organiques :
   - acides aminés
   - acides nucléiques (ADN et ARN)
   - certains lipides (phospholipides)



  

C

NH2

NH2O

1- Perte du groupe aminé
(transamination, désamination)

2- Catabolisme du squelette carboné

NH3

Urée

Mécanisme
général

Squelette des atomes de carbone

CO2 Glucose Acétyl-coA Corps
cétoniques

Mécanisme spécifique de l’AA

AA1- Perte du groupe aminé
(transamination, désamination)

2- Catabolisme du squelette carboné

-NH2

Urée

Mécanisme
général

Squelette des atomes de carbone

CO2 Glucose Acétyl-coA Corps
cétoniques

Mécanisme spécifique de l’AA

AA

H

R

Cα COOHH2N

Uréogenèse : que dans le foie



V – LES MINERAUX

1/ Sodium, potassium, chlore et 
homéostasie

- Le sodium provient des aliments et du sel de  table
  (NaCl), besoins : 4 à 6 gr/j

- Les viandes, les poissons et les fruits de mer sont les
  aliments les plus riches en sels

- Les fruits et légumes frais contiennent très peu de
  sodium (sauf blettes, céleri branche, céleri rave,
  épinards)

a. Sodium



 En solution, le sodium est ionisé = Na+ 
 Il est le principal cation extracellulaire 
 Dans le plasma : 135-145 mmol/L
 Dans la cellule : 14 mmol/L
 Rôle majeur dans la régulation du bilan hydrique

(les mouvements d'eau suivent les mouvements du sodium)



  



 Une alimentation normale apporte de 2 à 4 
gr/jour de potassium 

 Les aliments riches en potassium sont les laitages, 
les végétaux, les fruits (bananes) et les viandes 

b. Potassium



 En solution le potassium est ionisé  : K+ 

 Il est le principal cation intracellulaire 
 Dans la cellule : 140 mmol/L
     (les érythrocytes sont très riches en potassium) 
 Dans le plasma : 3,5-4,5mmol/L
 Rôle capital dans la contraction musculaire et 

cardiaque 
 hyperkaliémie sévère => troubles du rythme 
     => arrêt cardiaque



 En solution le chlore est ionisé : Cl- 
 Anion principalement extra-cellulaire 
 Dans le plasma : 95 – 105 mmol/L
 Dans la cellule : 14 mmol/L 
 Intervient dans la régulation du bilan hydrique   

c. Chlore



 Tous ces ions participent activement à 
l'homéostasie = maintien d'un état stable, 
compatible avec la vie.

 Leur absorption et leur élimination est  en 
permanence régulée afin de maintenir leur 
concentrations constantes

 Ces régulations s'effectuent au niveau :
 De la cellule
 Du rein
 De l'intestin

d. Homéostasie



Dans la cellule

L'équilibre des ions Na+ K+ Cl- entre milieu intra et
extra cellulaire est assuré essentiellement par :
 

 Des pompes Na+/K+ ATPase, font entrer 
du K+ dans la cellule et l'échangent contre 
un Na+

 Des canaux ioniques, qui font sortir du K+ 
et rentrer du Na+ 



  

Dans les canaux ioniques : 
sortie K+ >>> entrée Na+

⇒  Excès de charges + à la surface ext. de la cellule
⇒  Déficit de charges + à l’intérieur de la cellule

⇒ Courant électrique = potentiel de membrane
⇒ Contraction des cellules excitables (muscle,
    cœur..)



Dans le rein
 Le rein filtre en permanence le sang circulant à 

travers ses glomérules 
 Il produit une urine qui contient les déchets de 

l'organisme (urée, acide...) 

 Na+, K+ et Cl- passent librement à travers la 
membrane du glomérule et se retrouvent dans 
l'urine primitive car ils sont de plus petite taille 
que les déchets

 => Ces ions doivent être réabsorbés

C

NH2

NH2O

Urée



Le rein



 La réabsorption de Na+ et de Cl- à lieu dans :
 Tube contourné proximal : pompe Na+/K+ ATPase 
    échange Na+ contre H+ ou K+

 Anse de Henlé  : pompe Na+/K+ ATPase
    réabsorbtion du Na+ K+ et Cl- 
 

 Tube contourné distal et tube collecteur
      réabsorption active de Na+ et Cl-
         secrétion de K+

 L'aldostérone (produite par les glandes surrénales) 
stimule la réabsorption rénale du Na+ (et donc d'eau ) 
en cas d'hypovolémie, d'hypotension

  Facteur natriurétique auriculaire favorise la diurèse 
et donc l’élimination de Na+, lorsque la pression 
artérielle augmente



  



  

• Tout au long de son parcours, le filtrat subit des 
modifications grâce à des mécanismes de 
réabsorption et de sécrétion.

•  La réabsorption est le retour des molécules dans le 
sang à partir du filtrat.

 
• La sécrétion enrichit le filtrat avec des molécules qui 

se trouvent encore dans le sang après que la filtration 
par le glomérule ait eu lieu.

• Réabsorption et sécrétion permettent 
l'osmorégulation et l'équilibre acido-basique de 
l'organisme. 



Dans l'intestin
 Du côté basolatéral (vaisseaux) Na+ est activement 

rejeté dans la circulation pour maintenir une 
concentration basse de Na+ intracellulaire (pompe 
Na+/K+ ATPase)

 Cela crée un gradient électrochimique de Na+  flux 
de Na+ de la lumière vers l’entérocyte

 L'eau suit le mouvement du Na+

 Ce flux d'eau et de Na+ est accompagné du transport 
de glucose, acides aminés, vitamines (symport)

 L'aldostérone stimule l’absorption intestinale du 
Na+ (et donc d'eau) 





 Dans l'intestin, l'absorption intracellulaire du  
K+ est stimulée par l'aldostérone

 Le potassium est sécrétée dans l'iléon et le 
colon

 Au cours des diarrhées, une importante 
quantité de potassium est perdue



Calcium = Ca

 Dans l’organisme : Ca2+

 Rôles :
    - Constituant de l’os (avec le phosphore)
    - Coagulation du sang
    - Contraction musculaire
    - Conduction du signal dans la synapse (contact entre
      neurones) pour la libération des neurotransmetteurs

a. Calcium
2/ Calcium et Phosphore 



Phosphore = P

 Dans l’organisme : phosphate PO4
3-

 Rôles :
    - Constituant des phospholipides, nucléotides…
    - Constituant de l’os (avec le calcium)
    - Substance tampon du sang (avec les protéines et les
      bicarbonates) : pH sanguin artériel : 7,35 – 7,45
    - Phosphorylation des protéines (groupement 
      phosphate provenant de l’ATP), mécanisme
      réversible de régulation de l’activité de certaines 
      protéines

b. Phosphore



  

 calcémie 
calciurie

phosphatémie 
phosphaturie

La PTH (parathormone)
•Os: favorise la résorption (libère du Ca + Ph)

•Rein:
-  la réabsoption du Ca (anse de Henlé et 
tube contourné distal) 
-  la réabsorption des phosphates 
(tube contourné proximal)

- stimule la 1-αhydroxylase (active la 
vit.D)

Ca

Ph

La 1,25diOHvitD : stimule minéralisation osseuse
•Intestin:  l ’absorption du Ca et du Ph
•Parathyroide:  sécrétion de PTH

Autres: calcitonine, œstrogènes, glucocorticoïdes...

Ca
Ph

c. Le métabolisme phospho-calcique



  

PTH

1,25diOHvitD

Ca 
Ph

Ca 
 Ph

Ca

Ca 
 Ph

Ph



  

Déficit en vitamine D 
 augmentation de la sécrétion de PTH
 déminéralisation de l’os
 rachitisme chez l’enfant, ostéomalacie chez adulte



Magnésium = Mg

 Dans l’organisme : Mg2+

 Rôles :
    - Constituant de l’os
    - Conduction neuro-musculaire
    - Cofacteur de certaines enzymes, ex: ADN polymérase
    

3/ Magnésium



Soufre = S

 Origine : fruits de mer, choux, viande, œufs…
 Rôles :
    - Constituant de certains acides aminés : Cystéine, 
      méthionine et taurine
    - Constituant de certaines vitamines
      (thiamine ou vit. B1 et biotine B8)
    - Constituant du tissu conjonctif
      (cartilage, tendons et os)
    

4/ Soufre



  

LES PROTÉINES

Structure tertiaire

Description de 
la position 
relative de 2 AA 
distants

Stabilisation par 
liaisons faibles 
ou covalentes

Pont disulfure



 Définition : 
    Minéraux nécessaires à l’organisme en petite quantité
    (< 0,1% de la matière sèche)

 Rôles :
    cofacteurs de certaines enzymes
  

 Exemples : 
    Fer Fe, Iode I, Manganèse Mn, Cuivre Cu, Zinc Zn,
    Cobalt Co, sélénium Se, Chrome Cr, Fluor F

5/ Oligoéléments
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