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Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire
TD5

La composition Cellulaire : 

De très nombreux éléments chimiques entre dans la composition de la cellule

- L’eau 

- Les sels minéraux 

- Les lipides 

- Les glucides  

- Les protéines 

- Les acides nucléiques 
 

1. L’eau 
 

• L'eau est un constituant indispensable à la vie. Elle représente 70 % de la masse des cellules et des tissus
• Le rôle prépondérant de l'eau en biologie est dû à ses propriétés physiques et chimiques
• C’est le seul élément qui existe sous trois forme 
• La molécule d'eau (H2O) se présente comme un tétraèdre dont l'at

(l'angle entre les deux liaisons O
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentation de Lewis  

Les trois états physiques de l’eau 
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De très nombreux éléments chimiques entre dans la composition de la cellule : 

L'eau est un constituant indispensable à la vie. Elle représente 70 % de la masse des cellules et des tissus
Le rôle prépondérant de l'eau en biologie est dû à ses propriétés physiques et chimiques
C’est le seul élément qui existe sous trois forme liquide, solide et gazeuse 
La molécule d'eau (H2O) se présente comme un tétraèdre dont l'atome d'oxygène occupe presque le 
(l'angle entre les deux liaisons O-H est  d’environ 105°) 

 

 

 

L’angle entre les deux liaisons 

Les trois états physiques de l’eau  

L'eau est un constituant indispensable à la vie. Elle représente 70 % de la masse des cellules et des tissus 
Le rôle prépondérant de l'eau en biologie est dû à ses propriétés physiques et chimiques 

ome d'oxygène occupe presque le centre 

 

L’angle entre les deux liaisons covalentes est environ 105° 



  
   

 

• Les différents types de liaisons : 

 

  

 

 

 

 
Qu’est-ce qu’une liaison hydrogène ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Propriétés particulières de l’eau dues à la liaison hydrogène 

 

    La liaison hydrogène confère à l'eau des propriétés extraordinaires : 

- Chaleur spécifique 

Gaz 

Molécules distantes 
Mouvement rapide et désordonné 

Liquide 
Molécules en contact 

Mouvement lent et désordonné 

Solide 
Molécules en contact 

État ordonné 

�  Liaisons covalentes : CH4, NH3, CO2, H2 

�  Liaisons ioniques (Na+Cl-) 

�  Liaisons hydrogènes  (Structure d’ADN) 

� Une liaison hydrogène s’établit de manière générale entre un atome d’hydrogène, lié dans une 
molécule à un atome très électronégatif, et un atome électronégatif d’une autre molécule 

� Une liaison hydrogène peut se former entre deux molécules  d’eau 
� Pour qu’une liaison hydrogène puisse se former, il faut qu’il y ait un alignement  

O - - - - H - - - -O 

�  Une molécule d’eau peut développer 4 liaisons hydrogène:   

•  deux par ses atomes d’hydrogène  

•  deux autres par les doublets non liants de l’atome d’oxygène 



• La chaleur spécifique d'un corps est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1°C la température d'1 
gramme de cette substance 

•  La conséquence de cette propriété majeure de l'eau est de stabiliser la température 
• Ex: En se réchauffant de quelques degrés seulement les océans emmagasinent une quantité colossale de 

chaleur, et inversement 
- Chaleur de vaporisation 

• C’est la quantité de chaleur qu’un gramme de liquide doit absorber, à température constante, pour passer de 
l'état liquide à l'état gazeux  

•  Ex: Un aspect biologique important de cette propriété de l'eau est que l'un des moyens les plus efficaces dont 
dispose le corps humain pour abaisser sa température est la transpiration au cours de laquelle une grande 
quantité d'énergie est absorbée pour évaporer l'eau 

 

- Dilatation 

• Le refroidissement de l'eau augmente aussi sa densité mais étonnamment jusqu'à un maximum atteint pour 
une température de 4°C. Ensuite, l'eau se dilate en se refroidissant davantage 

•  Ex: la densité de la glace est inférieure à celle de l’eau liquide, ce qui explique qu’un glaçon flotte à la surface 
d’un verre d’eau 

 

 
 

- Très bon solvant  

• L’eau dissout un grand nombre de corps ioniques 
•  Ex: dissolution du sel de cuisine (Na Cl) dans l'eau 

 

 

- Cohésion  

Les molécules d'eau s'attirent mutuellement. Cela  s’appelle  cohésion 

 

 

2. Les sels minéraux  

• Les sels minéraux représentent environ 5 à 15% de la composition    chimique de la cellule 
•  Exemples : 

- Tissu musculaire : 6% 



- Tissu osseux : 66% 
•  Les sels minéraux existent sous forme de cations et anions :

-  Cations : Na+, K+, Ca2+, Mg2+
-  Anions : Cl-, HPO4- -, HCO3

 

• Les sels minéraux sont sous 2 formes :
-  Solides : Exemples : tissu osseux, phosphates, carapaces d’invertébrés, coquilles
-  Solubles : Na+, K+, Cl-, Ca2+

o Na+ est en grande quantité dans le milieu extracellulaire
o K+ est en grande quantité dans le milieu intracellulaire
o Ils jouent un rôle importan

 

Tableau récapitulatif 

Macro éléments  

Sodium (Na) Equilibre hydro
musculaires 

Potassium (K)  Equilibre hydro
musculaires, réactions stomacales et rénales 

Calcium (Ca)  Constituant du squelette, contraction musculaire

Magnésium (Mg)  Réactions énergétiques, synthèse de protéines, 
activation d'enzymes, transmission des influx nerveux 

Phosphore (P)  Constituant du squelette, des acides nucléiques, membranes 
(phospholipides), énergie (ATP), équilibre acido 

Chlore (Cl)  Régulation de la pression  

Manganèse (Mn)  Métabolisme glucidique et lipidique, détoxication de radicaux libres 

Molybdène (Mo) Métabolisme des acides aminés soufrés et des purines 

Fluor (F)  Protection des dents et du squelette 

Arsenic (As)  Métabolisme énergétique, métabolisme de la méthionine 

Bore (B)  Métabolisme du glucose, des lipides et des acides aminés, formation de 

 

3. Les glucides 

Que représente un tableau de valeur nutritive?

 

 

 

 

 

 

 

Les sels minéraux existent sous forme de cations et anions : 
Cations : Na+, K+, Ca2+, Mg2+ 

, HCO3-, SO4- - 

Les sels minéraux sont sous 2 formes : 
Solides : Exemples : tissu osseux, phosphates, carapaces d’invertébrés, coquilles

, Ca2+ 
Na+ est en grande quantité dans le milieu extracellulaire 
K+ est en grande quantité dans le milieu intracellulaire 
Ils jouent un rôle important dans les réactions d’équilibre ionique et de pression osmotique

Tableau récapitulatif des fonctions des minéraux et oligo-éléments

Fonction  

Equilibre hydro -électrique, fonctionnement des systèmes nerveux et 
musculaires

Equilibre hydro -électrique, fonctionnement des systèmes nerveux et 
musculaires, réactions stomacales et rénales

Constituant du squelette, contraction musculaire 

Réactions énergétiques, synthèse de protéines, transcription de l'ADN, 
activation d'enzymes, transmission des influx nerveux

Constituant du squelette, des acides nucléiques, membranes 
(phospholipides), énergie (ATP), équilibre acido-basique

Régulation de la pression osmotique, acide chlorhydrique de l'estomac

Métabolisme glucidique et lipidique, détoxication de radicaux libres

Métabolisme des acides aminés soufrés et des purines

Protection des dents et du squelette

Métabolisme énergétique, métabolisme de la méthionine

Métabolisme du glucose, des lipides et des acides aminés, formation de

Que représente un tableau de valeur nutritive? 

Solides : Exemples : tissu osseux, phosphates, carapaces d’invertébrés, coquilles 

t dans les réactions d’équilibre ionique et de pression osmotique 

éléments 

électrique, fonctionnement des systèmes nerveux et 

électrique, fonctionnement des systèmes nerveux et 

transcription de l'ADN, 
activation d'enzymes, transmission des influx nerveux

Constituant du squelette, des acides nucléiques, membranes 
basique

osmotique, acide chlorhydrique de l'estomac

Métabolisme glucidique et lipidique, détoxication de radicaux libres

Métabolisme des acides aminés soufrés et des purines

Métabolisme énergétique, métabolisme de la méthionine

Métabolisme du glucose, des lipides et des acides aminés, formation de



 

 

  

 

C’est quoi un glucide? 

 

 

 

 

3 types de glucides

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONS DES GLUCIDES : 
• Nutriments essentiels pour les cellules
• Source d’énergie des cellules 
• Permet la synthèses d’autres biomolécules
• Permet la formation d’oligo- et polysaccharide

 

3.1.LES MONOSACCHARIDES 

• Les monosaccharides sont des molécules formées de C, H et O
•  La plupart ont pour formule générale CnH2nOn 
•  La plupart des monosaccharides que l'on retrouve chez les êtres vivants ont 5 ou 6 carbones

 

Glucides = saccharide = 

Monomère de glucides
Composition:  (C H

2
O)n où n 

+ populaire: glucose (C
6

3 types de glucides 

Monosaccharide (1 monomère) 

Oligosaccharide (quelques monomères) 

Polysaccharide (plusieurs monomères) 

Nutriments essentiels pour les cellules 

Permet la synthèses d’autres biomolécules 
et polysaccharide 

monosaccharides sont des molécules formées de C, H et O 
La plupart ont pour formule générale CnH2nOn  
La plupart des monosaccharides que l'on retrouve chez les êtres vivants ont 5 ou 6 carbones

Glucides = saccharide = sucre = hydrates de carbone

Monomère de glucides : 
O)n où n ≥≥≥≥ 3 

6
H

12
O

6
) 

 

La plupart des monosaccharides que l'on retrouve chez les êtres vivants ont 5 ou 6 carbones 

sucre = hydrates de carbone 

 



 

 

  

 

3.2.Lesdisaccharides 

 

3.3.Lespolysaccharides 

• La plupart des polysaccharides sont des polymères de glucose 
•  Les trois polysaccharides les plus connus sont : 

- L'amidon 
-  Le glycogène 
-  La cellulose 

 



 

 

 

 

PETIT QUIZ INTERACTIF 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux Dirigés de Biologie Cellulaire 
TD6 : Constituants de la cellule (suite) 

 
1. Les lipides 
• Les lipides sont des molécules composées d'acides gras 
• Ils constituent la matière grasse organique 
• Ils sont caractérisés par leur insolubilité dans l’eau : on dit qu’ils sont hydrophobes 
• Ils sont solubles dans les solvants organiques (benzène, chloroforme, éther, …) 

 
• Les acides gras  

Un acide gras est une molécule formée d'une chaîne de carbones liés à des hydrogènes (c'est ce qu'on appelle un 
hydrocarbure en chimie organique) terminée par un groupement acide : COOH  

 



1.1. Les triglycérides 

• Les TG sont des constituants des graisses animales et végétales 
-  Rôle principal : ils constituent une source d’énergie importante 

1 g graisse = 2 fois plus d'énergie que 1 g de glucide 
-  Propriétés :  insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques 

 

 

 

1.2. Les phospholipides 

• Comme les triglycérides, les phospholipides sont composés d'un glycérol attaché aux acides gras 
• Cependant, un phospholipide a seulement deux acides gras attachés au glycérol, et un groupement phosphate 
• La partie glycérol-phosphate est hydrophile alors que les acides gras sont hydrophobes 
• On représente souvent les phospholipides par une boule, la portion hydrophile, et deux "pattes", les acides 

gras hydrophobes 

 

• La membrane des cellules est formée d'une double couche de phospholipides 

 

1.3. Les stéroïdes 

• Ce sont des esters d’AG et de stérols 
• Servent à fabriquer certaines hormones stéroïdiennes et de la vitamine D 
• Entre dans la composition des membranes cellulaires 
• Le plus connu = cholestérol 

Triglycéride = glycérol + 3 AG 



 

• Le cholestérol 
• Il s'associe aux phospholipides pour former les membranes des cellules 
• La plupart de nos cellules fabriquent du cholestérol. Près de 80% du cholestérol de l'organisme est ainsi 

synthétisé. Le reste provient de l'alimentation.  
• Ce serait évidemment 100% chez un végétarien strict qui ne consommerait aucun produit d'origine animale 

puisque les végétaux ne contiennent pas de cholestérol. 
• La consommation d'aliments riches en cholestérol et en gras saturés tend à faire augmenter le taux de 

cholestérol sanguin 

 

 

1.4. Rôle et importance 

• Ils servent d'isolant électrique, thermique, mécanique 
• Ils servent de précurseurs à la synthèse de molécules comme le cholestérol et les hormones stéroïdes, les 

vitamines (A, D, E et K), des messagers et modulateurs cellulaires 
• Ce sont les plus importantes réservent énergétiques 
• Ils sont des constituants (éléments de structure) essentiels des membranes biologiques; par leur 

« imperméabilité », ils permettent de limiter les différents compartiments des cellules 
 

 

 

2. Les protéines 
• Les protéines sont des molécules très variées. Notre organisme peut fabriquer  jusqu’à 100 000 protéines 

différentes les unes des autres 
• Chaque cellule en fabrique en moyenne 15 000 sortes différentes 
• Près de 50% du poids sec d'un être vivant est fait de protéines 
• Chacune de ces protéines a des propriétés chimiques qui lui sont propres 
• Une protéine est un polymère d'acides aminés 
• La plupart des protéines sont formées de l'union de 100 à 200 acides aminés 
 

• Acides aminés 
 

Les acides aminés sont formés d'un carbone auquel sont liés: 
- Un groupement amine (NH2)  
- Un groupement acide (COOH)  
- Une portion variable d'un acide aminé à l'autre (la lettre R)  

 
 

 



 

 

 

• Exemple de quelques acides aminés 

• La liaison peptidique 
- Les acides aminés peuvent se lier les uns aux autres par une liaison peptidique
- La liaison peptidique se fait entre le groupement acide (COOH) d'un acide aminé et le groupement amine 

(NH2) de l'autre.  
- Au cours de la réaction, une mo
-  

Fonction des protéines 
Les protéines remplissent de nombreux rôles dans la cellule. Parmi ces différentes fonctions on peut souligner les huit 
suivantes : 
 

. Les fibres protéiques 
• Les protéines peuvent former des tubes ou des filaments qui s'assemblent pour former des fibres très 

résistantes, plus résistantes que l'acier 
• Elles forment des structures comme les tendons, les ligaments, l'armature interne des cellules, les cornes, les 

poils et les plumes, les fibres des caillots sanguins  (la résistance à la plupart des organes)
• Le collagène : Le derme de la peau est formé de fibres de collagène
• La kératine : Les ongles, la corne des animaux, les cheveux, les poils et les plumes 

 
. Le mouvement : l'actine et la myosine 

• La contraction des cellules musculaires est due aux interactions entre deux protéines
• L’exercice physique a pour effet d'augmenter le nombre de fibres d'actine et de myosine dans les cellule
•  

  . Transport de substances dans le sang
Plusieurs substances chimiques sont transportées dans l'organisme en se combinant temporairement à une protéine:

• L'hémoglobine : transport de l'oxygène dans le sang 

Exemple de quelques acides aminés  

La liaison peptidique  
Les acides aminés peuvent se lier les uns aux autres par une liaison peptidique
La liaison peptidique se fait entre le groupement acide (COOH) d'un acide aminé et le groupement amine 

Au cours de la réaction, une molécule d'eau est éliminée  

Les protéines remplissent de nombreux rôles dans la cellule. Parmi ces différentes fonctions on peut souligner les huit 

. Les fibres protéiques  
Les protéines peuvent former des tubes ou des filaments qui s'assemblent pour former des fibres très 
résistantes, plus résistantes que l'acier  
Elles forment des structures comme les tendons, les ligaments, l'armature interne des cellules, les cornes, les 
poils et les plumes, les fibres des caillots sanguins  (la résistance à la plupart des organes)
Le collagène : Le derme de la peau est formé de fibres de collagène 

: Les ongles, la corne des animaux, les cheveux, les poils et les plumes 

. Le mouvement : l'actine et la myosine  
La contraction des cellules musculaires est due aux interactions entre deux protéines
L’exercice physique a pour effet d'augmenter le nombre de fibres d'actine et de myosine dans les cellule

. Transport de substances dans le sang 
Plusieurs substances chimiques sont transportées dans l'organisme en se combinant temporairement à une protéine:

L'hémoglobine : transport de l'oxygène dans le sang  

 

 

 

Les acides aminés peuvent se lier les uns aux autres par une liaison peptidique 
La liaison peptidique se fait entre le groupement acide (COOH) d'un acide aminé et le groupement amine 

 

Les protéines remplissent de nombreux rôles dans la cellule. Parmi ces différentes fonctions on peut souligner les huit 

Les protéines peuvent former des tubes ou des filaments qui s'assemblent pour former des fibres très 

Elles forment des structures comme les tendons, les ligaments, l'armature interne des cellules, les cornes, les 
poils et les plumes, les fibres des caillots sanguins  (la résistance à la plupart des organes) 

: Les ongles, la corne des animaux, les cheveux, les poils et les plumes  

La contraction des cellules musculaires est due aux interactions entre deux protéines : l'actine et la myosine 
L’exercice physique a pour effet d'augmenter le nombre de fibres d'actine et de myosine dans les cellules  

Plusieurs substances chimiques sont transportées dans l'organisme en se combinant temporairement à une protéine: 



• La myoglobine : transport de l'oxygène dans le muscle 
• L'albumine sérique : transport de gras dans le sang

 
  . Transport à travers la membrane cellulaire

De nombreuses substances chimiques traversent la membrane en passant par de petits canaux faits de 
 

  . Les hormones
La plupart des hormones sont des protéines : l'insuline et  l'hormone de croissance
 

  . Identification des cellules
Le système immunitaire peut distinguer ses propres cellules des cellules étrangères par les protéines complexe 
d'histocompatibilité (CMH) de la membrane
 

  . Les défenses de l'organisme : les anticorps
Les anticorps fabriqués par certains globules blancs pour la défense de l'organisme contre les cellules étrangères sont 
de grosses protéines 

  . Les enzymes 
La plupart des réactions chimiques qui se déroulent dans la cellule sont catalysées par des 
 
Structure des protéines 
 

3. Les acides nucléiques 

• Les acides nucléiques sont des polymères dont l’unité de base, ou monomère, est le 
• Les nucléotides possèdent toujours trois substances fondamentales

- un sucre  
- un groupe phosphate 
- une base azotée 

 

• Il existe deux types d’acide nucléique

La myoglobine : transport de l'oxygène dans le muscle  
L'albumine sérique : transport de gras dans le sang 

. Transport à travers la membrane cellulaire 
De nombreuses substances chimiques traversent la membrane en passant par de petits canaux faits de 

. Les hormones 
La plupart des hormones sont des protéines : l'insuline et  l'hormone de croissance 

. Identification des cellules 
Le système immunitaire peut distinguer ses propres cellules des cellules étrangères par les protéines complexe 
d'histocompatibilité (CMH) de la membrane 

. Les défenses de l'organisme : les anticorps 
Les anticorps fabriqués par certains globules blancs pour la défense de l'organisme contre les cellules étrangères sont 

 
La plupart des réactions chimiques qui se déroulent dans la cellule sont catalysées par des 

Les acides nucléiques sont des polymères dont l’unité de base, ou monomère, est le 
Les nucléotides possèdent toujours trois substances fondamentales : 

un groupe phosphate  

 

Il existe deux types d’acide nucléique : 

De nombreuses substances chimiques traversent la membrane en passant par de petits canaux faits de protéines 

Le système immunitaire peut distinguer ses propres cellules des cellules étrangères par les protéines complexe majeur 

Les anticorps fabriqués par certains globules blancs pour la défense de l'organisme contre les cellules étrangères sont 

La plupart des réactions chimiques qui se déroulent dans la cellule sont catalysées par des protéines: les enzymes 

 

Les acides nucléiques sont des polymères dont l’unité de base, ou monomère, est le nucléotide 



- L’acide désoxyribonucléique (ADN) 
- L’acide ribonucléique (ARN) 

 
• Dans chacune de nos cellules, on retrouve de l’ADN et de l’ARN      
• Les cellules animales, les cellules végétales, les bactéries et les champignons contiennent les deux types 

d’acide nucléique 
• Les virus peuvent contenir de l’ADN ou de l’ARN, mais jamais les deux en même temps 

 

3.1. L’acide désoxyribonucléique (ADN) 
• L’ADN contient l’information génétique 
• L’ADN se retrouve strictement dans le noyau cellulaire 
• Il s’assure également de la préservation de ces précieuses informations en se dupliquant 
• L’ADN détermine aussi la nature de l’organisme (plante, 

grenouille ou humain) 
 

 

o Acide phosphorique 
o 4 bases azotées: Guanine, Cytosine, Adénine et Thymine 
o Sucre: Désoxyribose 

 

 

 

3.2. L’acide ribonucléique (ARN) 
• Il y a trois principaux types d’ARN: 

- L’ARN messager     ARNm 
-  L’ARN de transfert ARNt 
-  L’ARN ribosomal ARNr 

 

 

 

 

 

 

 

o Acide phosphorique 
o 4 bases azotées: Guanine, Cytosine, Adénine et Uracile 
o Sucre: ribose 

 

 

 

 

 

 



 

La synthèse des protéines 

• ARNm = information (la recette) 
• ARNt (ARN de transfert) = molécules qui transportent les acides aminés du cytoplasme au ribosome où ils 

sont assemblés en protéine. 
• ARNr : constitue le ribosome après maturation et association à des protéines  

Ribosome = machine à assembler les acides aminés et à fabriquer des protéines 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information : dans le noyau (sous forme d'ADN) 
Synthèse des protéines : dans le cytoplasme (au niveau des ribosomes du réticulum endoplasmique) 

L'ADN ne sort pas du noyau. L'information passe au cytoplasme sous forme d'une copie : l'ARN 

 

Première étape de la synthèse d'une protéine = copie du gène (ADN) en une molécule d'ARN = transcription 

 

Ribonucléotideslibres
Copie du gène en ARN = ARNm (ARN messager) 

 
L'ARNm se détache et la molécule d'ADN se referme 

 



 

 

 

 

 

Comparaison entre ADN et ARN 

 

ADN ARN 

deuxbrins (double hélice) un brin 

désoxyribose ribose 

CGAT CGAU 

 


