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MOLÉCULES CONSTITUTIVES DU

VIVANT.

1) L'ATOME.

1-1) Le noyau de l'atome.

La  première  région  d'un  atome est  constituée

par  le  noyau qui  est  la  région  centrale  de

l’atome.  Le  noyau est  constitué  par deux types

d'éléments :

o Les protons qui sont des éléments chargés

positivement.

o Les  neutrons qui  ne  contiennent  pas  de

charge.

1-2) Les électrons.



La seconde région d'un atome est constituée par

les  électrons.  Les  électrons  présentent  deux

caractéristiques :

o Première  caractéristique :  les  électrons

sont chargés négativement.

o Deuxième caractéristique :  les  électrons

gravitent autour du noyau.

1-3) Les caractéristiques de l'atome.

Dans la plupart des cas, le nombre de protons est

égal au nombre de neutrons dans le noyau. Dans

le cas de l’atome d’hydrogène (H), il existe un

proton, mais pas de neutron dans le noyau. Dans

le  cas  des  atomes  radioactifs (=  isotopes

radioactifs), le nombre de neutrons est supérieur

au nombre de protons.

Dans tous les atomes, le nombre d’électrons est

égal au nombre de protons. Par conséquent, un

atome est électriquement neutre.



2) PRÉSENTATION DES MOLÉCULES.

Une  molécule  est  constituée  de  plusieurs

atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons

chimiques. Une liaison chimique est une mise

en commun d’électrons entre deux atomes.

Le  premier  type  de  molécule  est  la  molécule

inorganique  ou  minérale.  En  général, les

molécules  inorganiques  ne  contiennent  pas

d’atome de carbone, mais sont constituées par

les autres éléments (des autres atomes).

Cependant, il existe deux principales exceptions à

cette règle :

o Première  exception  :  le  CO2,  dioxyde  de

carbone ou gaz carbonique.

o Deuxième exception : l'HCO3
-, c’est-à-dire

l’ion bicarbonate.

Le deuxième type de molécule est la  molécule



organique.  Les  molécules  organiques

contiennent obligatoirement plusieurs atomes de

carbone.  Elles  contiennent  également  de

l’oxygène et de l’hydrogène.

3) LES  MOLÉCULES  MINÉRALES  OU

INORGANIQUES.

3-1) L’eau.

L'eau (=  H2O)  est  la  molécule  minérale la

plus abondante dans l’organisme. Les molécules

d'eau  sont  les  principales  molécules  dans  les

liquides de l'organisme.

Le premier liquide de l'organisme est le  liquide

intracellulaire.  Comme  son  nom  l’indique,

c’est  le  liquide  qui  est  localisé  à  l’intérieur  des

cellules.

Le  deuxième  liquide  de  l'organisme  est  le

liquide  extracellulaire.  Les  principaux

liquides extracellulaires sont les suivants :



o Le liquide interstitiel est  le liquide  dans

lequel baigne les cellules dans un tissu.

o Le plasma est la partie liquide du sang. C’est

donc  le  liquide  dans  lequel  baigne  les  cellules

sanguines.

L’eau constitue 60 % de la masse corporelle. Chez

les nourrissons, cette proportion est de 70 à 75 %

de la masse corporelle. Le liquide intracellulaire

correspond  aux  deux  tiers  de  l’eau  totale  de

l’organisme.  L’ensemble  des  liquides

extracellulaires  représentent  donc  un  tiers  de

l’eau totale de l’organisme.

3-2) Les sels minéraux.

Les sels minéraux présents dans les liquides de

l’organisme  existent  sous  forme  d’ions (=

électrolytes).  Les ions sont  des  substances  qui

contiennent  une  ou  plusieurs  charges.  Il  existe

plusieurs types d'ions :



3-2-1) Le cation.

Le premier type d'ion est le  cation. Les cations

contiennent  une  ou  plusieurs  charges

positives.  Ils  proviennent  d’atomes  qui  ont

perdu un ou plusieurs électrons. L’ion sodium (=

ion Na+), l’ion potassium (= ion K+), l’ion calcium

(=  Ca2+)  sont  les  principaux  cations  présents

l’organisme.  L’ion  sodium  est  le  cation

majoritaire  dans  les  liquides  extracellulaires.

L’ion potassium est majoritaire dans le liquide

intracellulaire.

3-2-2) L'anion.

Le second type d'ion est l’anion. Il contient une

ou  plusieurs  charges  négatives.  L’anion

provient d’un atome qui a gagné un ou plusieurs

électrons. L’ion chlorure (ion Cl-) est un anion

qui  est  majoritaire  dans  les  liquides

extracellulaires. L’ion phosphate (= ion PO4
3-)



est  quant  à  lui  majoritaire  dans  le  liquide

intracellulaire.  L’ion  bicarbonate (=  ion

HCO3
-) est également un anion important jouant

un rôle important au niveau du plasma.

3-2-3) L'ionogramme sanguin.

L’ionogramme  sanguin correspond  à  la

concentration des cations et des anions dans le

plasma. L'ionogramme sanguin est constitué par

les concentrations de cations et d'anions suivants

:

o La  natrémie est  la  concentration

plasmatique  des  ions  sodium.  Les  normes  de

concentration sont de 135-145 mmol/L.

o La  kaliémie est  la  concentration

plasmatique des ions potassium. Les normes de

concentration sont de 3,6 - 5 mmol/L.

o La  calcémie est  la  concentration

plasmatique  des  ions  calcium.  Les  normes  de



concentration sont de 2,2-2,6 mmol/L.

o La  chlorémie  est  la  concentration

plasmatique des ions chlorures.

3-3) Les oligo-éléments.

Les  oligo-éléments sont  des  molécules

minérales qui  sont  présentes  en  quantité  très

faible  dans  l’organisme,  mais  qui  sont

indispensables à son fonctionnement.

L’iode est  un  oligo-élément  présent  dans

certaines  hormones  thyroïdiennes.  Le

manganèse (Mn) est un autre exemple d’oligo-

élément. Le Zinc (Zn) et le Cobalt (Co) sont des

oligo-éléments  qui  ont  le  même  rôle  que  le

manganèse.  Les  oligo-éléments  sont  présents

dans la plupart des enzymes de l’organisme. Le

fluor (F)  est  également  considéré  comme  un

oligo-élément.

Les oligo-éléments et les vitamines sont appelés



micronutriments.  Ils  sont  amenés  en  très

faible quantité par les aliments. Les  vitamines

sont  des  substances  organiques  qui  sont

présentes  en  très  faible  quantité  dans

l’organisme, mais qui sont indispensables à son

fonctionnement.

3-4) Les ions hydrogènes.

Les  ions hydrogènes (= ions  H+ ou  protons)

sont définis en pH (= potentiel hydrogène).

Le  potentiel  hydrogène est  une  mesure

physique  qui  donne  une  image  de  la

concentration  des  ions  hydrogènes  dans  un

liquide.  Ce  sont  les  électrodes  à  hydrogène qui

permettent de mesurer le pH. Le pH ne présente

pas d’unité.

Si le pH est égal à 7, le liquide est neutre.

Si  le  pH est  inférieur à  7,  le  liquide est  acide.

Dans  ce  cas,  on  a  un excès  d’ions  H+ dans  ce



liquide. Plus le pH sera faible, plus le liquide sera

acide et plus il y aura d'ions H+.

Si le pH est supérieur à 7, le liquide est basique

(= alcalin). Dans ce cas, on a un déficit d’ions H+

dans  ce  liquide.  Plus  le  pH  est  élevé,  plus  le

liquide sera basique et moins il y aura d’ions H+.

Le  pH  du  liquide  intracellulaire est

pratiquement égal à 7. On peut donc considérer

qu’il  est  neutre.  Les  pH  des  liquides

extracellulaires sont  légèrement  alcalins.  Ils

sont compris entre 7,35 et 7,45. Le pH du sang

est  compris  entre  7,38  et  7,42.  Il  est  donc

légèrement alcalin.

Lorsque  le  pH  est  inférieur  à  7,38,  cela

correspond à un excès d’ions H+ dans le sang, on

parle  alors  d’acidose.  Lorsque  le  pH  est

supérieur à 7,42, il y a un déficit d’ions H+ dans

le sang, on parle alors d’alcalose.



4)  LES MOLÉCULES ORGANIQUES.

Les  molécules  alimentaires ne  sont  pas

directement absorbables par la  paroi du tube

digestif.  L’absorption se fait principalement au

niveau  de  l’intestin  grêle.  L’absorption

intestinale  est le passage des substances de la

cavité  de  l’intestin  grêle  (=  lumière)  à  la

circulation sanguine.

Le rôle  de  la  digestion est  de  transformer les

molécules  alimentaires en  nutriments.  Les

nutriments sont directement absorbables par la

paroi de l’intestin grêle.

Une seule catégorie de nutriment est considérée

comme  énergétique.  Un nutriment

énergétique  est une source d’énergie pour les

cellules  qui  est  utilisé  pour  la  production  de

l’énergie cellulaire.

4-1) Les glucides.



Les  glucides contiennent  du  carbone,  de

l’oxygène  et  de  l’hydrogène.  Les  glucides  sont

solubles  dans l’eau.  Il  existe  plusieurs  types  de

glucides.

4-1-1) Les monosaccharides.

Le  premier  type de  glucide  est  le

monosaccharide (=  monoholoside).  C'est  un

glucide  simple  qui  est  constitué  d’une  seule

molécule  glucidique.  La  plupart  des

monosaccharides  sont  des  nutriments

énergétiques.

Il  existe trois  types  de  monosaccharides

importants :

o Le  glucose qui  est  le  monosaccharide

principal.  Le  glucose  est  le  principal  nutriment

énergétique pour les cellules durant la période de

digestion (= post prandiale). La glycémie est la

concentration  plasmatique  du  glucose  dans



l’estomac. Le taux de glycémie doit être selon la

norme suivante : 3,3-5mmol/L (0,8-1,2 g/L).

o Le fructose qui constitue le principal sucre

des fruits.

o Le galactose qui est  présent dans le sucre

du lait.

Tous les monosaccharides sont des nutriments et

la plupart sont des nutriments énergétiques.

4-1-2) Les disaccharides.

Le deuxième type de glucide est le disaccharide

(=  diholoside).  Il  est  constitué  de  deux

monosoccharides  reliés  par  une lésion

chimique.

Il existe deux types de disaccharides :

o Le  saccharose  ou  sucre  de  table  est

constitué d’un glucose associé à un fructose.

o Le lactose ou sucre du lait est composé d’un



galactose associé à du glucose.

Les disaccharides ne sont pas des nutriments et

ne  peuvent  pas  être  absorbés  par  la  paroi  de

l’intestin grêle. La digestion du saccharose le

transforme  en  glucose  et  en  fructose.  C’est  le

même principe pour les autres disaccharides.

4-1-3) Les polysaccharides.

Le  troisième  type  de  glucide  est  le

polysaccharide (= polyholoside ou polyosides).

Ce  sont  des  macromolécules  glucidiques

constituées  d’un  très  grand nombre  de  glucose

reliés  entre  elles  par  des  lésions  chimiques.  Il

existe deux types de polysaccharides :

o Les  polysaccharides  végétaux

constituent  le  premier  type  de  polysaccharides.

Parmi  les  polysaccharides  végétaux,  il  y  a

l’amidon qui est le glucide des féculents. Nous

sommes  capables  de  digérer  l’amidon  pour  le



transformer  en  molécule  de  glucose

élémentaire.  La  cellulose est  également  un

autre  polysaccharide  végétal.  Nous  ne  sommes

pas capables de digérer la cellulose. La cellulose

participe  à  la  formation des  fibres  alimentaires

qui facilitent le transit des matières fécales dans

le gros intestin.

o Les polysaccharides d'origine animale

constituent le deuxième type de polysaccharides.

Parmi les polysaccharides d’origine animale, il y a

le  glycogène.  Le glycogène est  stocké dans les

muscles  squelettiques  et  dans  le  foie.  Le

glycogène  musculaire est  une  source

d’énergie  utilisée  par  les  cellules  musculaires

pour  permettre  la  contraction.  Le  glycogène

hépatique (stocké  dans  le  foie)  participe  à  la

régulation  de  la  glycémie  durant  la  période  de

jeûne.  Durant  cette  période,  les  cellules

hépatiques  transforment  le  glycogène  en



molécules  de  glucose  élémentaire  qui  sont

ensuite libérées dans le sang.

4-2) Les lipides.

Les  lipides  sont  composés  principalement  de

carbone,  d’oxygène  et  d’hydrogène.

Contrairement  aux  glucides,  les  lipides  sont

insolubles dans l’eau.

4-2-1) Les types de lipides.

Il existe cinq types de lipides :

o Les acides gras qui sont les lipides les plus

simples.  Les acides gras contiennent un groupe

carboxyle  (COOH)  qui  est  acide.  Le  groupe

carboxyle est capable de libérer un ion H+, c’est

pour cela qu’il est acide. Les acides gras sont les

nutriments énergétiques principaux des cellules

durant la période de jeûne. Les acides gras sont

des  nutriments  lipidiques  directement

absorbables par la paroi de l’intestin grêle.



o Les triglycérides qui  sont  composés  d’un

alcool appelé glycérol associé à trois acides gras.

Les  triglycérides  alimentaires ne  sont  pas

des  nutriments.  Ils  sont  digérés  dans  l’intestin

grêle  pour  être  transformés  en  glycérol  et  en

acides  gras.  Par  ailleurs,  les  triglycérides  sont

stockés  dans  le  tissu  adipeux.  Durant  la

période  de  jeûne,  les  triglycérides  du  tissu

adipeux sont transformés en glycérol et en acides

gras.  Les  cellules  adipeuses  libèrent  ensuite

les acides gras dans le sang.

o Les  stéroïdes parmi  lesquels  le

cholestérol qui est le stéroïde le plus abondant

dans  l’organisme.  La  plus  grande  partie  du

cholestérol présent dans le corps est produite par

le  foie.  La  source  secondaire  de  cholestérol

provient  de  l’alimentation.  Le  cholestérol

alimentaire est  un  nutriment  qui  n’est  pas

énergétique.



o Les  phospholipides qui  forment  des

associations  de  lipides  avec  un  phosphate.  Ce

sont  les  lipides  les  plus  abondants  dans  les

membranes cellulaires.

o Les lipoprotéines plasmatiques qui sont

des  macromolécules constituées de protéines

et de lipides. Comme les lipides sont insolubles

dans l’eau, elles sont insolubles dans le plasma.

Par conséquent, le rôle des lipoprotéines est de

transporter les lipides dans le plasma.

4-2-2) Les types de lipoprotéines plasmatiques.

Il existe deux types de lipoprotéines plasmatiques

:

o Les HDL (= lipoprotéine à haute densité) :

elles ont pour rôle de débarrasser l’organisme de

l’excès de cholestérol. Ils sont produits par le foie

et transportent l’excès de cholestérol à l’intérieur

de celui-ci (du foie). Le « bon » cholestérol est



celui qui est associé au HDL.

o Les LDL (= lipoprotéine à faible densité)  :

elles  transportent  les  triglycérides  et  le

cholestérol  du  foie  aux  autres  tissus.  Le  «

mauvais  »  cholestérol  est  celui  qui  est

transporté  par  le  LDL  lorsque  ceux-ci  sont  en

excès.

4-2-3) Les rôles du cholestérol.

Les rôles du cholestérol sont les suivants :

o Premier rôle : le cholestérol permet le bon

fonctionnement des membranes cellulaires.

o Deuxième  rôle :  le  cholestérol  est  le

précurseur  de  la vitamine  D.  Les  cellules  de

l’épiderme  l’utilisent  pour  produire  de  la

vitamine D.

o Troisième  rôle :  le  cholestérol  est  le

précurseur  des  hormones  stéroïdiennes  (=

hormones  lipidiques  produites  à  partir  du



cholestérol).

4-3) Protides.

Les  protides sont  composés  de  carbone,

d’oxygène,  d’hydrogène  et  d’azote.  Comme  les

glucides, ils sont solubles dans l’eau.

4-3-1) Les différents types de protides.

On distingue quatre types de protides :

o Les acides aminés : ce sont les protides les

plus simples. On retrouve une centaine d’acides

aminés  dans  l’organisme  parmi  lesquels  seuls

vingt  sont  présents  dans  les  protéines.  La

digestion  des  protéines  alimentaires les

transforme en acides aminés. Les acides aminés

sont  donc  les  nutriments  protidiques.  Les

cellules utilisent les acides aminés pour produire

les protéines cellulaires. Dans une protéine,

les  acides  aminés  voisins  sont  reliés  par  une

liaison peptidique.



o Les  peptides qui  sont  constitués  d’un

nombre  limité  d’acides  aminés  reliés  par  des

liaisons peptidiques.

o Les polypeptides qui sont des peptides de

grandes dimensions.

o Les protéines :  lorsque le nombre d’acides

aminés atteint le nombre de 100, on peut parler

de protéine.

4-3-2) Les fonctions des protides.

Les protides ont sept fonctions principales :

o Fonction  structurale :  dans  ce  cas,  on

parle uniquement de protéine structurale. Le

collagène est la protéine structurale principale

des  tissus  conjonctifs.  La  kératine est  la

protéine structurale principale des épithéliums et

de l’épiderme.

o Fonction  de  transport :  certaines

protéines plasmatiques  (= présentes dans le



plasma)  jouent  ce  rôle.  Les  lipoprotéines

plasmatiques  assurent  le  transport  des

triglycérides,  du  cholestérol  et  des

phospholipides dans le plasma.

o Fonction  d’hormones :  la  plupart  des

hormones sont des protides et en particulier des

protéines.  Les  hormones  minoritaires  sont

lipidiques et produites à partir du cholestérol, ces

hormones  s’appellent  les  hormones

stéroïdiennes.  Toutes  les  hormones  sexuelles

sont des hormones stéroïdiennes. L’insuline est

un polypeptide constitué de 51 acides aminés qui

sont liés entre eux par des liaisons peptidiques.

o Fonction  de  neurotransmetteur (=

neuromédiateurs)  :  ce  sont  des  messagers

chimiques  qui sont produits et libérés par les

neurones.  Certains  neurotransmetteurs  sont

des  peptides.  La substance P  est  le  principal

neurotransmetteur  des  voies nerveuses  de la



douleur.  Les  endorphines et  enképhalines

sont des  neurotransmetteurs (qui sont aussi

des  peptides)  qui  réduisent  la  perception de  la

douleur.

o Fonction d’enzymes : les enzymes sont des

biocatalyseurs qui  accélèrent  les  réactions

chimiques  du  métabolisme.  La  plupart  des

enzymes sont des protéines.

o Fonction de défense : les anticorps, mais

aussi les  protéines du complément  sont des

protéines antimicrobiennes.

o Fonction dans l’hémostase : onze parmis

les  douze  facteurs  de  coagulation  sont  des

protéines.  Seul  l’ion  calcium  est  une  molécule

minérale.

4-4) Les acides nucléiques.

Les  acides nucléiques contiennent deux types

de  substances  alcalines  (=  captent  les  ions



hydrogènes) :

o La base purique.

o La base pyrimidique.

Il existe deux types de bases puriques :

o L'adénosine (A).

o La guanine (G).

On distingue trois types de bases pyrimidiques :

o La cytosine (C).

o La thymine (T).

o L'uracile (U).

4-4-1) Les nucléotides.

Les  nucléotides sont  les  constituants

élémentaires des acides nucléiques. Il existe deux

types de nucléotides :

o Les  ribonucléotides :  ils  sont  composés

par l’association d’une base (A ou G ou C ou U)



avec  un glucide  appelé  ribose  et  ce  ribose  est

associé  à  un  ou  plusieurs  groupes  phosphates.

L’adénosine triphosphate  est un exemple de

ribonucléotide  qui  est  l’énergie  cellulaire  (=

ATP).  Dès  qu’une  cellule  est  incapable  de

produire  l’énergie  cellulaire,  elle  meurt.  Les

cellules  utilisent  les  nutriments  énergétiques

comme le glucose et les acides gras pour produire

de l’énergie cellulaire.

o Les  désoxyribonucléotides :  ils  sont

constitués par l’association d’une base (A ou G ou

C ou T)  avec  un glucide  appelé desoxyribose

lui-même associé à un phosphate.

Il  existe  plusieurs  types  d’acides  nucléiques

parmi lesquels :

4-4-2) L'acide désoxyribonucléique.

L'acide  désoxyribonucléique  (=  ADN)

constitue  le  premier  type  d'acide  nucléique.



L'ADN  est  constituée  de  deux  brins  en  forme

d’hélice.  Chaque  brin est  composé  d’un  grand

nombre  de  désoxyribonucléotides.  Par

conséquent,  dans  l’ADN,  on  trouve  les  quatre

bases A G C et T, mais pas de U et on trouve du

désoxyribose. Dans l’ADN, A s’aligne en face de T

et G s’aligne en face de C.

L’ADN  est  la  molécule  centrale  des

chromosomes.  Par  conséquent,  un

chromosome est  constitué  d’une  molécule

d’ADN  associée  à  des  protéines.  L’ADN  est  le

support  de  l’information  génétique  sous  la

forme des gènes.

Un gène est une région de l’ADN qui contient les

instructions  nécessaires  à  la  production  d’une

protéine particulière.

La réplication de l’ADN est l’autoreproduction

de  l’ADN  qui  permet  la  formation  de  deux



molécules  d’ADN  identiques  entre  elles  et

identiques à la molécule de départ dont elles sont

issues.  La  réplication  de  l’ADN intervient  juste

avant la division cellulaire.

4-4-3) L'acide ribonucléique.

L'acide  ribonucléique (=  ARN)  constitue  le

deuxième  type  d'acide  nucléique.  L'ARN  est

constitué d’un brin unique qui est composé d’un

grand  nombre  de  ribonucléotides.  Par

conséquent,  dans  l’ARN,  on  trouve  les  quatre

bases  A,  G,  C,  U,  mais  on ne trouve pas  de T.

Dans  l’ARN,  on  trouve  un  grand  nombre  de

riboses.

Il existe trois types d’ARN :

o L'ARN messager (= ARN m).

o L’ARN ribosomique (= ARN r).

o L’ARN transfert (= ARN t).



Ces trois types d’ARN participent à la production

des protéines cellulaires.


