
Chapitre SV – D – 1 :

Les constituants du vivant



http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/habitabilite-vie-systeme-solaire.xml

Abondance relative 

des éléments 

chimiques à la 

surface du Soleil 
(Les valeurs sont très 

voisines de celles du 

système solaire dans son 

ensemble – le soleil 

représente 99,9 % de sa 

masse – et de celle de 

l’univers tout entier).





Le noyau 

tétrapyrole de la 

chlorophylle

L’hème de 

l’hémoglobine



J.-C. CALLEN - "Biologie Cellulaire" (1999), DUNOD - ISBN : 2 10 003197 X 

Comparaison des catégories moléculaires de cellules 

eubactérienne (E. coli) et eucaryote (foie de Rat).
L’hépatocyte a un volume environ 1000 fois supérieur à celui de la cellule 

bactérienne.



eau 1 Dans une cellule eucaryote,

on peut dénombrer jusqu’à

10 000 macromolécules

différentes.
ions minéraux 20

petites molécules 

organiques
800

macromolécules 

organiques
5000

Document 1. Inventaire (approximatif) du nombre 

d’espèces chimiques différentes dans une cellule de type 

eubactérie.



http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_carbon%C3%A9e

L’atome de carbone peut donner des 

édifices variés



La liaison covalente

• Mise en commun d’électrons

• Distance faible entre atomes : 0,03 à 0,1 nm

• Energie de liaison très élevée : qq 100aines de kJ/mol 

(350 kJ/mol pour une liaison C-C) → stable



Document 2. Principales fonctions portées par les atomes 

de carbone des molécules biologiques et leurs propriétés.
D’après G. Hennen « Biochimie humaine » De Boeck, 1996



La molécule d’eau 

possède une structure en 

forme de tétraèdre 

à cause de la présence de 

deux doublets d’électrons 

non liants

Une représentation de la 

molécule d’eau en 3D :

un dipôle électrique.

Liaisons covalentes 

dans la molécule d’eau

Structure de la molécule d’eau
Voir Document 3.

Le barycentre des charges partielles positives 

ne coïncide pas avec celui des charges 

partielles négatives → molécule polaire

http://acces.ens-lyon.fr/acces/thematiques/limites/eau/comprendre/proprietes-physico-

chimique-de-leau
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L’eau est le seul liquide à développer un aussi grand nombre 

de ces liaisons hydrogène qui jouent un rôle extrêmement 

important en lui conférant des propriétés très particulières. 

Eau et liaison hydrogène

Voir Document 3.



Propriétés de la liaison hydrogène

entre molécules d’eau



Dr Bertrand Toussaint, faculté de médecine de Grenoble, ujf



L’eau , solvant efficace

Dr Bertrand Toussaint, faculté de médecine de Grenoble, ujf

• Liaisons H établies entre molécules d’eau et ions 

plus fortes que les liaisons entre les ions → solvatation

• Structures dynamiques stables : 2 à 4 ns 

(100 fois plus que les liaisons H de l’eau)



Dr Bertrand Toussaint, faculté de médecine de Grenoble, ujf



Document 2. Principales fonctions portées par les atomes 

de carbone des molécules biologiques et leurs propriétés.
D’après G. Hennen « Biochimie humaine » De Boeck, 1996

Fonctions 

polaires 

→ hydrophiles

→ solubilité 

dans l’eau si 

petite 

molécule

Fonction apolaire 

→ hydrophobe



lactose

galactose

glucose

lactase

L’hydrolyse du lactose

Liaison covalente 

unissant les deux oses 



Document 4. Hydratation

Hydratation de 

l’énoyl-Co-A 

dans l’hélice de 

Lynen



Le Lombric se déplace grâce à son hydrosquelette

Coupe transversale de Lombric

u-bordeaux1.fr



Eau et interactions hydrophobes

→ Structuration des lipides amphiphiles 

en milieu aqueux



Quelques lipides

http://www.chups.jussieu.fr/polys/biochimie/LLbioch/POLY.Chp.6.17.&Ext.6.html

Cholestérol et phosphatidyl-

éthanolamine sont des lipides 

membranaires



Interactions de type Van der Waals


