
Chapitre 2 : Constituants chimiques de la cellule  

Le premier point important à connaître est que la matière vivante diffère de la matière inerte 
qui l’entoure et dont elle est issue.  

Cette différence se fait par 3 caractères :  

• Sa composition chimique est caractérisée par la notion de sélectivité  

• Le phénomène de catalyse biologique  

• Les mécanismes de régulation de la composition chimique  

 

On retrouve ainsi les mêmes éléments qui composent la matière inerte et la matière 
vivante, mais cette dernière accumule sélectivement un petit nombre d’entre eux.  

On voit ainsi qu’il existe 4 éléments qui constituent la structure de base des 
macromolécules de la matière vivante (C, H, O, N), alors que ceux-là sont moins 
représentés dans la matière inerte, sauf exception de l’oxygène.  

Les autres éléments sont présents en faible quantité voire même à l’état de trace dans la 
matière vivante mais ils sont indispensables à la vie.  

Autre point important à comprendre, les différentes combinaisons observées dans la 
matière vivante ont été créées au cours de l’édification de la matière vivante et ce, autour 
d’un atome particulier —> Le carbone —> Les composés organiques.  

Ceci est possible de pars les propriétés de liaisons du carbone qui sont multiples 

Pour le deuxième point, il faut comprendre qu’un grand nombre de réactions chimiques 
au sein de la matière vivante ne pourrait se réaliser au niveau de la matière inerte.  

Ces réactions chimiques sont donc permises grâce à l’intervention de catalyseurs, 
accélérant les réactions. Ces catalyseurs sont représentés électivement par un groupe de 
composés, eux-mêmes organiques —> Les enzymes ! 

Pour le troisième point, il faut comprendre que la composition chimique de la matière 
vivante ne peut varier beaucoup sans compromettre l’existence même de cette matière. Il 
doit donc exister un système complexe de régulation.  
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A. Les différents constituants  

On retrouve ainsi les constituants minéraux et les constituants organiques.  

1)  Les constituants minéraux  

—> L’eau  

—> Les sels minéraux  

Ce qu’il faut retenir pour l’eau, c’est qu’il est le constituant le plus abondant de la matière 
vivante. Chez l’homme, l’eau représente entre 60 et 65% du poids du corps.  

De plus les rôles de l’eau sont multiples : 

• Milieu de dispersion : comme dans le cytosol ou le sang 

• Solvant : Pour les sels minéraux mas aussi pour de nombreux constituants 
organiques porteurs de radicaux hydrophiles (-OH, -NH2 …) 

• Stabilisateur : Au niveau de la stabilité des macromolécules grâces aux liaisons 
hydrogènes.  

Les sels minéraux existent quand a eux, à l’état peu soluble (os) et soluble. 

Ils ont des rôles variés.  
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2)  Constituants organiques  

• Du monomère aux macromolécules 

Retenez l’idée que des unités moléculaires relativement simples (= Monomères) peuvent 
s’associer pour former des polymères.  

Le métabolisme représente l’ensemble de toutes les étapes des transformations chimiques, 
subies par les molécules et catalysées par des enzymes. 

Ce métabolisme possède 2 versants :  

•  Anabolisme —> Réactions chimiques de biosynthèse  

• Catabolisme —> Réactions chimiques de destruction  

Les principaux constituants biogènes sont :  

• Glucides  

• Lipides  

• Protides  

• Acides nucléiques  
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—> Les glucides :  

Ils sont sources d’énergie (glucose++) et peuvent être une réserve d’énergie (glycogène). 

Ils entrent dans la constitution des acides nucléiques (Ribose dans ARN / Désoxyribose 
dans ADN).  

Ces sucres peuvent être fixés de manière covalente à des lipides (glycolipides) ou à des 
protéines (glycoprotéines) de 2 façons :  

• Glycation : Qui ne fait pas intervenir d’enzyme et se produit lorsque la 
concentration de glucose augmente.  

• Glycosylation : catalysée par des glycosyl-transférases qui fixent les sucres sur 
l’Asparagine lors de la N-glycosylation, sur la Sérine ou la Thréonine lors de la O-
glycosylation, sur le Tryptophane lors de la C-glycosylation. Les arborisations 
sucrées sont toujours dans la lumière du système endomembranaire ou dans le 
milieu extra-cellulaire —> JAMAIS DANS LE CYTOSOL (!)  

 
Pour les Enseignements dirigés (E.D) : Les arborisations sucrées peuvent être mises en 
évidence par des colorations spécifiques ou des lectines.  
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—> Les lipides :  

Les lipides sont des éléments très divers définis non par une structure de base commune, 
mais par leurs caractères de solubilité.  Ils son formés par l’estérification d’alcools par 
des acides gras.  

Les lipides sont insolubles dans l’eau et solubles dans les solvants organiques.  

Ont dis que ce sont des molécules amphiphiles : avec une extrémité hydrophobe et une 
autre hydrophile. Ils peuvent donc s’organiser en bicouche lipidique en milieu aqueux, 
ceci permet de former les membranaires biologiques.  

Ils sont sources d’énergie (acides gras) et peuvent être une réserve d’énergie 
(triglycérides).  

On retrouve alors :  

•  Lipides simples —> formule générale R-COOH  

Ce sont les constituants des bicouches lipidiques membranaires  

• Lipides complexes —> Même base structurale plus une spécificité  

- Phospholipides  

- Lipoprotéines  

- Glycolipides  

- Séroïdes  

Les lipides jouent plusieurs rôles :  

•  Matériaux de « réserve »  

• Dégradation fournit de l’énergie  

• L’ancrage de protéines aux feuillets cytosolique ou extra-cellulaire de membranes.  

• Impliqué dans la communication intercellulaire en tant que signaux  de 
communication  

Gavotto Baptiste - Tous droits réservés



—> Les protides.  

Ce sont les constituants principaux de la matière vivante, indispensables à sa structure et 
à son fonctionnement. 

Les protides possèdent une dualité : Qualité / Quantité  

—> Quantitative : Ils représentent 80% du poids sec d’un broyât cellulaire, soit seules, soit 
combinées à des glucides ou lipides ou acides nucléiques.  

—> Qualitative : car une protéine donnée est caractéristique de l’espèce à laquelle 
appartient l’organisme qui la produit.  

Les enzymes catalysent les réactions chimiques se déroulant en permanence dans la 
cellule.  

Les acides aminés sont les éléments de base des protides. 

Ils contiennent une fonction amine et une fonction acide et sont au nombre de 20.  

La cystéine est un acide aminé important, car il est porteur d’un résidu de souffre.  

Celui-ci permet la mise en place des ponts disulfures S-S.  

Important : Il faut 2 cystéines par pont disulfure et les ponts disulfures ne peuvent se 
former que dans la lumière du système endomembranaire ou dans le milieu 
extracellulaire —> JAMAIS DANS LE CYTOSOL (!)  

—>  Car la formation de S-S nécessite un environnement OXYDANT.  

Les peptides représentent de courts enchaînements d’acides aminés, reliés entre eux par 
des liaisons covalents (solides) appelées —> Liaisons peptidiques.  

Les protéines représentent donc des polypeptides avec un nombre élevé d’acides aminés. 
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La structure d’une protéine s’apprécie sur trois niveaux :  

• Primaire  

• Secondaire  

• Tertiaire  

• Quaternaire  

4. Structure primaire = Séquence d’acides minés, codées par l’ADN —> ARNm  

Cette séquence débute par une extrémité N-terminale et se termine par une extrémité C-
terminale 

Cette structure comporte des séquences consensus —> Courts enchaînements d’acides 
aminés constituants des signaux (N-glycosylation, de phosphorylation, d’adressage, de 
rétention…).  
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Une séquence consensus particulière = Signal d’adressage au RE —> Peptide signal  

Ce peptide signal représente une 20aine d’AA hydrophobes en N-terminal.  

Ce signal permettra ainsi l’entrée de la protéine dans le RE pendant sa biosynthèse et 
sera clivé une fois sa tâche accomplie.  

Autre séquence consensus particulière —> Les domaines transmembranaires 
représentent une vingtaine d’acides aminés hydrophobes organisés en hélice alpha. 

Ces domaines traversent les bicouches lipidiques, un côté de la protéine se retrouve donc 
cytosolique et l’autre se retrouve ainsi soit dans la lumière du SE soit extra-cellulaire.  

Structure secondaire = Formation de liaisons entre acides aminés voisins  

Structure tertiaire = Formation de liaisons entre acides aminés lointains  

Structure quaternaire = Formation de liaisons entre sous-unités protéiques.                      
La conformation spatiale des protéines est contrôlée par d’autres protéines � 
Chaperons. 

On retrouve à ce niveau 2 grands types de protéines :  

• Celles qui ne possèdent ni peptide signal, ni futur domaine TM  

Toute leur biosynthèse se déroule dans le cytosol, seules les modifications post-
traductionnelles cytosolique leur sont accessibles.  

• Celles qui possèdent un peptide signal ou un futur domaine TM  

Leur biosynthèse débute dans le cytosol puis se poursuit dans le RE, d’autres types de 
modifications post-traductionnelles sont alors possibles.  
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—> Les nucléotides et les acides nucléiques :  

 

Les nucléotides ont des rôles variés :  

•  Précurseurs des acides nucléiques  

• Forme de stockage de l’énergie produite par la cellule (ATP et GTP)  

• Transmission de message (AMPc)  

• Régulation de l’activité de certaines protéines (protéines G)  

Les acides nucléiques = polymères de nucléotides  

ADN = Support de l’information génétique  

ARN = permettent la protéosynthèse à partir de l’information contenue dans l’ADN. 

Ils sont de trois types : ARNm qui seront traduits en protéines, ARNr qui forment les 
ribosomes et ARNt qui apportent les acides aminés au ribosome.  

Protéosynthèse : Gène (ADN) transcrit en ARNm traduit en protéine.  

Le nombre de nucléotides de la séquence codante de l’ARNm � 3 fois le nombre d’acides 
aminés de la protéine.  
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Protéine sous le contrôle de la fixation d’un nucléotide :  
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