Document téléchargeable sur le site
https://www.svt-tanguy-jean.com/
Lycée François-René DE CHATEAUBRIAND
136 BOULEVARD DE VITRÉ, CS 10637
35706 RENNES CEDEX 7

CLASSE PRÉPARATOIRE BCPST 1C

Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre

ENSEIGNEMENT DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
°° SCIENCES DE LA VIE °°
>> Cours <<

Chapitre 8

Les constituants chimiques du vivant
Objectifs : extraits du programme
SV-D Organisation fonctionnelle des molécules du vivant (BCPST 1)
La structure et le fonctionnement des cellules reposent sur les propriétés des nombreuses molécules qui les constituent.
Cette partie met en exergue la structure et les propriétés physico-chimiques des principales biomolécules et ne prend son
sens que si ces propriétés sont mises en relation avec les fonctions biologiques des molécules envisagées.
Afin d’éviter que la mémorisation ne prenne le pas sur la compréhension des relations structure-propriétés-fonctions, un
formulaire regroupant les principales biomolécules sera fourni aux étudiants lors des situations d’évaluation lorsque cela
est nécessaire. Son contenu est précisé en fin de chaque sous-partie.
Cette partie gagnera à être construite en interaction avec le professeur de physique-chimie (Cf. Thème 4 : constitution et
transformations de la matière) et prendra préférentiellement place au second semestre de BCPST 1 afin de s’appuyer sur
les acquis de chimie organique.
Savoirs visés
Capacités exigibles
SV-D-1 Les constituants du vivant
Les constituants du vivant sont minéraux et organiques.
- Identifier la nature minérale ou organique d’une
L’eau est la substance la plus abondante des organismes.
molécule.
La molécule d’eau est un dipôle électrique. L’eau est un
- Relier les propriétés de la molécule d’eau à ses fonctions
solvant polaire.
biologiques
L’eau est un fluide incompressible, de capacité thermique
- Relier les caractéristiques d’une molécule (nature, taille...)
élevée avec des propriétés de cohésion. Les molécules
à ses propriétés (hydrophilie, solubilité, ionisation), sa
biologiques portent des fonctions variées qui déterminent
réactivité (réactions acido-basiques, d'estérification, de
leurs propriétés physico-chimiques.
phosphorylation, d'oxydoréduction, équilibre cétoLes atomes peuvent être liés par une liaison « forte » de
énolique) et in fine sa stabilité, ses fonctions.
type liaison covalente, liaison de coordinence ou par des
- Repérer les liaisons possibles au sein d'une molécule ou
interactions faibles (liaison hydrogène, interaction ionique,
entre molécules, selon les fonctions chimiques qu’elles
contiennent.
interaction de Van der Waals). Les liaisons covalentes ont
une distance courte et une énergie de liaison élevée, et
inversement pour les interactions faibles, d’où leur
stabilité relative.
Précisions et limites :
On se limite à la description des fonctions alkyl, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, amine, amide, ester, thiol,
phosphoryle.
Les mises en relation entre taille, nature chimique et propriétés des molécules peuvent être abordées au fur et à mesure de
la présentation des grandes familles de molécules organiques.
L'effet hydrophobe sera vu comme un type particulier d'interaction de Van der Waals.

Liens :
Nutrition des Angiospermes et turgescence-plasmolyse (SV-B-2 et SV- B-3)
Grandes familles biochimiques (SV-D-2)
Métabolisme cellulaire (SV-E)
Circulation sanguine (SV-I-1)
Physique-chimie : constitution et transformations de la matière (4)

SV-D-2 Les grandes familles biochimiques
SV-D-2-1 Lipides
Les lipides forment un ensemble hétérogène de
- Exploiter la formule chimique d’un acide gras pour
molécules organiques à caractère hydrophobe et de
identifier son caractère hydrophobe, saturé ou insaturé.
faible masse moléculaire.
- Représenter un triglycéride et un phospholipide, les
formules des constituants de base étant fournies.
Les acides gras constitutifs des lipides membranaires et
des triglycérides peuvent être saturés ou insaturés.
- Décrire et reconnaître les groupements hydrophobes et
Des lipides amphiphiles (phospholipide, glycolipide,
hydrophiles d’un phospholipide, d’un glycolipide et du
cholestérol) forment les bicouches lipidiques
cholestérol.
constitutives des membranes.
Les triglycérides sont des molécules de réserve. Ils sont
stockés sous forme de gouttelettes dans le cytoplasme
des cellules de différents tissus (tissu adipeux des
Métazoaires, tissus de réserve des graines oléagineuses
des Angiospermes).
Des dérivés du cholestérol sont des molécules
informationnelles (hormones stéroïdes).
Précisions et limites :
Les représentations attendues permettent seulement de montrer l’organisation fonctionnelle des lipides présentés. Pour les
raisonnements, un formulaire regroupant les formules des principaux constituants (acide gras saturé, acide gras insaturé,
glycérol, choline, sérine, éthanolamine, cholestérol) est fourni aux étudiants. Pour les hormones stéroïdes, on se limite aux
seules hormones sexuelles connues des élèves depuis le lycée. Les cérides, les sphingolipides et les terpénoïdes ne sont pas
attendus.
Liens :
Organisation fonctionnelle de la membrane plasmique (SV-C-3)
Catabolisme oxydatif des acides gras (SV-E-2)
Membrane et réception de messagers chimiques (SV-I-2)
Physique-chimie (4.1.3)

SV-D-2-2 Oses et polyosides
Les oses sont des polyalcools, possédant un groupement
- Représenter le glucose, une liaison osidique et ses
carbonyle qui est soit une fonction aldéhyde (aldose),
conséquences fonctionnelles (notamment dans le cas du
soit une fonction cétone (cétose). Les pentoses et les
saccharose).
hexoses forment des cycles. Cette cyclisation est à
- Relier l’organisation en polymère, la structure
tridimensionnelle et les propriétés physico-chimiques des
l’origine de stéréoisomères α et β.
macromolécules glucidiques à leurs fonctions de structure
Les oses peuvent s’associer par liaison osidique.
ou de réserve.
Les macromolécules glucidiques sont des polymères
d’oses ou de leurs dérivés, le plus souvent monotones.
Selon leur taille, leur solubilité, leur activité osmotique et
leur structure tridimensionnelle, elles forment de grands
édifices à rôle de réserve (amidon et glycogène) ou de
structure (cellulose, chitine, pectines et GAG).
Elles peuvent s’associer à d’autres molécules organiques.
Précisions et limites :
Les représentations utilisées permettent de montrer l’organisation fonctionnelle des glucides présentés.
La construction des notions s’appuie sur les molécules suivantes : glycéraldéhyde, dihydroxyacétone, fructose, ribose,
galactose, désoxyribose.
Pour les raisonnements, un formulaire regroupant les formules des principaux constituants (fructose, saccharose, ribose,
désoxyribose sous leur forme cyclique, amidon, glycogène, cellulose, chitine, pectines et GAG) est fourni aux étudiants.
Liens :
Les macromolécules glucidiques des matrices extracellulaires (SV-C-1)
Les grandes voies de biosynthèse et le catabolisme oxydatif des glucides (SV-E-1 et SV-E-2)
Stockage et déstockage des molécules de réserves (SV-B-2-3 ; SV-E-2 ; SV-G-1 ; SV-G-2)
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SV-D-2-3 Nucléotides et acides nucléiques
Les nucléotides sont constitués d'une base azotée
- Représenter un nucléotide, les formules des constituants
(purique ou pyrimidique) et d'un pentose (ribose ou
de base étant fournies.
désoxyribose) phosphorylé une, deux ou trois fois. Les
- Représenter l’ATP, les formules des constituants de base
nucléotides triphosphates sont impliqués dans les
étant fournies.
transferts d’énergie. Le principal est l'ATP. Son hydrolyse
- Expliquer en quoi l’hydrolyse de l’ATP est exergonique.
exergonique peut être couplée à différents processus
- Représenter schématiquement la structure primaire
endergoniques.
d’un acide nucléique.
Les nucléotides et leurs dérivés forment des molécules
- Représenter schématiquement la structure
de petite taille solubles et mobiles ou susceptibles de
tridimensionnelle de l’ADN-B
s’associer à des protéines. Ces nucléotides assurent
- Représenter schématiquement la structure d’un ARNt.
différentes fonctions : transfert, coenzyme
- Relier leurs structures et leurs propriétés à leurs rôles
d’oxydoréduction ou second messager.
dans la conservation et l’expression de l’information
génétique.
Les acides nucléiques sont des polymères séquencés de
nucléotides. Vecteurs d’information, ils peuvent interagir
avec des protéines.
Précisions et limites :
On présente la diversité des molécules dérivées de nucléotides en lien avec leurs fonctions (transfert de groupes
phosphates, coenzymes d’oxydoréduction, coenzyme de transfert de groupes acétyle et acyl (coenzyme A), second
messager).
Pour les raisonnements, un formulaire avec les formules des bases azotées (adénine, guanine, cytosine, uracile, thymine,
coenzyme A) ainsi que du NAD+ est fourni aux étudiants.
Liens :
Production d’ATP lors du catabolisme (SV-E-2)
Grandes voies de l’anabolisme (SV-E-2)
Organisation des génomes (SV-F-1)
Expression des génomes (SV-F-2)
Communication-intégration d’une fonction (SV-I)

SV-D-2-4 Acides aminés et protéines
Les acides alpha-aminés possèdent une fonction acide
- Regrouper les acides aminés selon leur radical et leurs
carboxylique, une fonction amine et un radical de nature
principales propriétés associées.
variable, reliés à un même carbone alpha. Leur état
- Interpréter un profil d’hydropathie
d'ionisation dépend du pH de la solution.
- Réaliser une électrophorèse de protéines en conditions
Les protéines sont des polymères d'acides aminés.
natives
La liaison peptidique unit deux acides aminés selon une
- Exploiter les résultats d’une électrophorèse en conditions
géométrie qui conditionne les structures d’ordre
natives ou dénaturantes.
supérieur.
- Exploiter des données structurales relatives à une
Les propriétés physico-chimiques de la liaison peptidique
protéine pour faire le lien avec sa fonction.
et des radicaux des acides aminés permettent aux
protéines d’acquérir une structure tridimensionnelle
secondaire, tertiaire et quaternaire. La structure d’une
protéine peut être étudiée par des méthodes physicochimiques.
Précisions et limites :
Pour les raisonnements, un formulaire avec les formules des radicaux des acides aminés est fourni aux étudiants. Pour la
structure secondaire, on se limite aux hélices α et feuillets β.
Les principes généraux et les objectifs des différentes techniques évoquées sont à connaître. Mais, dans toute cette partie,
les protocoles des méthodes ne sont pas à mémoriser. La mise en œuvre pratique n’est exigible que pour l’électrophorèse.
La fonction d’une protéine dépend de son affinité et de
- Illustrer les notions d’affinité et de spécificité sur un
sa spécificité pour un ligand au niveau d’un site
exemple.
d’interaction. L’affinité et la spécificité d’un site
- Relier la structure fibrillaire de certaines protéines vues
d’interaction sont liées à sa structure tridimensionnelle
par ailleurs dans le programme (protéines du
et à la nature des acides aminés constitutifs.
cytosquelette, collagène) à leurs propriétés mécaniques
La séquence en acides aminés et la structure
- Analyser des résultats expérimentaux utilisant des
tridimensionnelle des protéines peuvent leur conférer
techniques d'extraction et de purification de protéines
des propriétés mécaniques.
comme la chromatographie d'affinité.
Les macromolécules protéiques sont des structures
- Analyser des données expérimentales sur les interactions
dynamiques du fait de la labilité des interactions faibles,
entre une protéine et un ligand.

ce qui participe à leur fonction. La coopérativité est
- Exploiter des données de modélisation moléculaire.
permise par les changements conformationnels des
- Analyser et interpréter des résultats expérimentaux
protéines (allostérie).
utilisant les techniques de western blot ou
Certaines protéines peuvent subir des modifications
d’immunomarquage, de mutagenèse et de transgenèse.
post-traductionnelles (glycosylation, phosphorylation).
Les connaissances sur l’affinité et la spécificité des
interactions protéine-ligand ont permis de mettre au
point des techniques de purification et d’en d’évaluer
l’efficacité.
D’autres approches expérimentales permettent de
déterminer la localisation et la fonction d’une protéine.
Précisions et limites :
Les propriétés d’affinité et de spécificité sont étudiées sur un exemple de protéine, abordé par ailleurs dans le
programme.
Seuls les principes généraux et les objectifs des différentes techniques évoquées sont à connaître.
Pour les modifications post-traductionnelles, on se limite à la glycosylation des glycoprotéines et à la phosphorylation dans
le contrôle de l’activité enzymatique. Le détail des radicaux phosphorylés ou glycosylés ainsi que la distinction Oglycosylation / N-glycosylation ne sont pas au programme.
Liens :
Hémoglobine (SV-B-1)
Protéines du cytosquelette et de la matrice extracellulaire (SV-C-1 ; SV-C-2)
Protéines membranaires (SV-C-3)
Enzymes (SV-E-3)
Protéines et organisation, expression du génome (SV-F)
Protéines du développement embryonnaire (SV-H-2 ; SV-H-3)
Protéines impliquées dans la communication cellulaire (SV-I)
Physique-Chimie : méthodes d’étude des molécules (RMN)

Formulaire fourni aux étudiants :
La liste des molécules à faire figurer dans le formulaire est indiquée dans les précisions et limites de chaque famille de
molécules. Leurs formules ne sont pas à mémoriser. En revanche, l’argumentation de leurs principales fonctions, de leur
réactivité, et des liaisons qu’elles peuvent former est attendue.

Molécule (ou notion) à savoir représenter
Molécule présente dans le formulaire qui sera donné au concours à l’oral (voire à l’écrit)
Molécule (ou notion) exclue des connaissances exigibles

Introduction
Comment la composition atomique et surtout chimique singulière des êtres
vivants au sein de la planète Terre leur permet-elle d’édifier leurs structures
constitutives, réalisatrices des fonctions biologiques ?
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I. Organisation atomique et moléculaire du vivant

Capacités exigibles

 Identifier la nature minérale ou organique d’une molécule.
 Relier les propriétés de la molécule d’eau à ses fonctions biologiques
 Relier les caractéristiques d’une molécule (nature, taille...) à ses
propriétés (hydrophilie, solubilité, ionisation), sa réactivité (réactions
acido-basiques, d'estérification, de phosphorylation, d'oxydoréduction,
équilibre céto-énolique) et in fine sa stabilité, ses fonctions.
 Repérer les liaisons possibles au sein d'une molécule ou entre
molécules, selon les fonctions chimiques qu’elles contiennent.

A. Le vivant : une composition atomique originale sur le globe terrestre
1. Une prédominance de carbone, d’oxygène, d’hydrogène et d’azote : les
macroéléments
+ de 95 % des éléments des êtres vivants

2. D’autres atomes moins nombreux : les oligoéléments et les microéléments
a. Notions d’oligoéléments et de microéléments
Oligoéléments :

Encadré A

 Atome :

Atomes et molécules : quelques rappels succincts
Microéléments :

(!) Atome = globalement neutre
 Numéro atomique Z (→ élément chimique) :

Noyau ← nucléons : protons p+ et neutrons n
Gravitant autour du noyau : électrons e–

Selon les auteurs, les « sels minéraux » correspondent soit aux seuls ions dissous, soit à l’ensemble des micro- et
oligoéléments, incluant alors les éléments complexés aux molécules organiques.

b. Des éléments dissous ou complexés aux molécules organiques
 Isotopes :

Exemples (tableau IV) :

 Ion monoatomique :
 Liaison covalente :
 Molécule :
 Valence :
 Ion polyatomique :

B. Composition moléculaire du vivant
1. De l’eau et des molécules organiques essentiellement
- Eau : au moins 70 % de la masse des cellules
Les cellules végétales grimpent souvent à 80-85 %... voire 95 % pour certaines cellules végétales ou près de 99 % pour
les cellules de Méduses !
- Molécules organiques :

 Polymère :
→ homopolymère :
→ hétéropolymère :
 Macromolécule :
 Monomère = résidu :

La définition d’une molécule organique est différente en chimie : pour le chimiste, il suffit qu’une
molécule soit hydrogénocarbonée (= qu’elle contienne au moins un atome de carbone lié à au
moins un atome d’hydrogène) pour qu’elle soit nommée composé organique, même si elle
n’existe aucunement chez les organismes vivants et est purement synthétique. Par exemple, les
matières plastiques sont considérées par le chimiste comme des molécules organiques mais pas
par le biologiste.

- Sels minéraux ~ 1 %
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Molécules apolaires (hydrophobes) :

2. L’eau, molécule indispensable à la vie
a. Une molécule dominante

Molécules amphiphiles = amphiphatiques :

b. L’eau, solvant du vivant
α. Une molécule polaire (un « dipôle électrique »)

c. Des propriétés physiques biologiquement importantes
α. L’eau, un fluide cohésif et à tension superficielle élevée
 TABLEAU V. Quelques propriétés physiques découlant des liaisons hydrogène.
Les valeurs de l’alcool éthylique sont présentées pour comparaison avec celles de l’eau.
D’après PEYCRU et al. (2013).
Propriété

Définition

Conséquences biologiques

 FIGURES 1-2. Organisation de la molécule d’eau / liaisons H entre molécules.
D’après ALBERTS et al. (2004).
Molécule polaire (← charges partielles δ+ / δ–) [« Dipôle électrique »] :
(!) Charges partielles ≠ « charge » tout court : la molécule est globalement neutre.

β. Une polarité qui permet la solvatation
Hydratation = solvatation :

γ. Composés hydrophiles (polaires ou chargés) et composés hydrophobes
(apolaires)
Composés hydrophiles (polaires ou chargés)

Composés hydrophobes (apolaires)

 FIGURE 4. Composés hydrophiles et hydrophobes. D’après ALBERTS et al. (2004).
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Valeur de
l’éthanol pour
comparer

Exemple de conséquence fonctionnelle :
 Cohésion des liquides cellulaires ou extracellulaires, dont les liquides circulants (sang,
sèves…), même mis sous pression ou tension
Exemples de conséquences fonctionnelles :
 Aspiration foliaire dépendante du rayon du ménisque (loi du JURIN)
 Présence d’un surfactant – tensio-actif – dans les poumons, abaissant la tension superficielle
de l’eau et assurant ainsi la présence d’une fine pellicule hydratée continue dans les alvéoles et
non la formation de grosses gouttelettes éparses.

β. L’eau, un tampon thermique (chaleur de vaporisation et chaleur spécifique
élevées)
Exemples de conséquences fonctionnelles :
 Organismes difficiles à réchauffer / refroidir (car la plupart des cellules est composée à au moins
70 % d’eau)
 Eau liquide (composant majeurs des cellules, on le redit) présente en toutes saisons
 Vie en milieu aquatique (tamponné thermiquement) : peu de fluctuations thermiques, ou en tout
cas non brusques, permettant au vivant de bénéficier de conditions stables
 Vie en milieu aérien (thermiquement fluctuant) : nécessité d’adaptations anatomiques,
physiologiques et/ou comportementales à cette fluctuation ; enfouissement possible (ex. racine
et organes de réserves dans le sol…)…

γ. L’eau, un fluide incompressible
Exemples de conséquences fonctionnelles :
 Mise sous pression ou sous tension provoquant un mouvement (cas des fluides circulants) ;
 Bonne propagation des ondes de pression (ex. ondes sonores crculant à 1500 m • s–1 dans l’eau
contre 340 m • s–1 dans l’air)
 Rôle structural de l’eau (hydrosquelette avec couple paroi-turgescence dans les cellules
tableau VI
végétales)
 Rôle de croissance de l’eau (cas de l’auxèse végétale)

d. Un rôle central dans le métabolisme en lien avec ses propriétés
chimiques
 TABLEAU VI. Propriétés métaboliques de l’eau. D’après PEYCRU et al. (2013).
Propriété
métabolique

Mécanisme / réaction

Conséquences biologiques

α. Une ionisabilité à l’origine du contexte et de la réactivité acido-basiques
Ampholyte = amphotère :

Autoprotolyse de l’eau :
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pH (potentiel hydrogène) :

° Nous allons voir un peu plus loin que les biologistes font de même avec ce qu’ils appellent les
acides aminés « acides » et les acides aminés « basiques »… De la même façon, sous leur
forme cristallisée, cette dénomination est exacte (sensu BRØNSTED) ! Mais en conditions
cellulaires où ils sont ionisés, les substances se convertissent en leur base conjuguée ou leur
acide conjugué… C’est alors, là encore, l’effet sur le pH et non la définition de BRØNSTED qui
prévaut.
>> Cela s’explique par le fait que (figure 5) :
- les principaux composés organiques biologiques dits « acides » le sont à cause des
fonctions acides carboxyliques… qui sont sous forme de la base conjuguée, l’ion
carboxylate, à pH cellulaire (typiquement pH 7).
- les principaux composés organiques biologiques dits « basiques » le sont à cause des
fonctions amines… qui sont sous forme de l’acide conjugué, l’amine protonée, à pH
cellulaire (typiquement pH 7).

β. Un réactif ou produit de nombreuses réactions, y compris un rôle dans les
polymérisations-dépolymérisations
Réactif :
- hydratation :

- hydrolyse (permet notamment la dépolymérisation)

 FIGURE 6. Une hydratation.
D’après PERRIER, BEAUX et al.
(2021).

 FIGURE 5. Acides carboxyliques et amines à pH 7. D’après ALBERTS et al. (2004).
Acides et bases… le vocabulaire abusif des biologistes…
Sur les oxoniums et les protons
 Il est admis par les chimistes que, en solution aqueuse, les protons n’existent pas à l’état seul
mais se fixent sur une molécule d’eau, formant des ions oxonium = hydronium H3O+.
 Tant pis, les biologistes continuent de parler de « protons » H+ : gradient de protons, pompe à
protons… (en réalité : gradient d’oxoniums, pompe à oxoniums…)
Sur la nature et le nom des acides et de bases
 Les chimistes utilisent la définition du Danois Joannes BRØNSTED (1879-1947) pour qui :
« Un acide est une espèce chimique capable de céder un proton lors d’une réaction acidobasique ; une base est une espèce chimique capable de capter un proton lors d’une réaction
acido-basique. »
 Les biologistes aussi… au premier ordre… car ils parlent souvent de l’acide ou de la base
conjuguée à tort par rapport à l’état réel des composés en conditions cellulaires ! Les acides
et les bases des biologistes correspondent donc souvent en réalité à l’effet sur le pH plus qu’à
la définition au sens de BRØNSTED.
Quelques exemples :
° L’ADN (acide désoxyribonucléique) et les ARN (acides ribonucléiques) sont bien des acides
au sens de BRØNSTED, lorsqu’ils ne sont pas ionisés. Mais dans les cellules, ils sont ionisés,
libérant des protons… Ils se convertissent donc en leur base conjuguée (qu’on devrait appeler
« désoxyribonucléate » ou « ribonucléate »…), abaissant le pH lors de la libération des protons.
Pourtant, le biologiste les traite comme des acides !

 FIGURE 7. Une hydrolyse (> dépolymérisation). D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).
Produit :
Polymérisation / condensation
(exemple : formation d’une liaison peptidique)

3. Principales catégories de molécules organiques
Glucides :
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Lipides :

Liaison covalente = liaison forte :
Simple, double, triple… [nombre de doublets liants]
Puisque le programme en parle, on appelle « liaison covalente de coordination » (le programme
parle de « liaison de coordinence [sic] » une liaison covalente dans laquelle les deux électrons
partagés dans une liaison proviennent d’un seul des deux atomes impliqués.

Protides :

b. Une grande importance biologique

Radical = chaîne latérale R :

α. Des liaisons stables en conditions biologiques

→ détermine les propriétés chimiques propres de l’acide aminé
Nucléotides :

β. Des liaisons issues ou à l’origine de réactions chimiques
Métabolisme = ensemble des réactions chimiques dans une cellule, un organisme…

Acides nucléiques :

Anabolisme :
Catabolisme :

(!) Existence d’inclassables, de dérivés variés… et d’interconversions entre ces familles

C. Importance biologique des liaisons chimiques

γ. Des liaisons à l’origine de la polarité et donc du caractère hydrophile ou
hydrophobe des molécules

Liaison chimique :

δ. Des liaisons autorisant la mésomérie
Mésomérie = résonnance = conjugaison :

Énergie de liaison El :

→ hybrides de résonnance = formes conjuguées = formes mésomères
 TABLEAU VII. Caractéristiques des principales liaisons chimiques.
D’après SEGARRA et al. (2014).

Les molécules avec de très nombreuses liaisons conjuguées sont souvent capables d’absorber certains rayonnements (par
exemple la lumière) car les électrons peuvent y changer facilement d’orbitale électronique. C’est le cas par exemple dans les
pigments photosynthétiques.

2. Les liaisons faibles, des liaisons plus distantes et plus labiles
Fortes (→ relative
stabilité)

α. Diversité des liaisons faibles
Liaisons faibles :

Faibles (plus
labiles)

- Liaisons H = liaisons hydrogène :

1. Les liaisons covalentes (liaisons fortes), des liaisons courtes et stables
produites ou détruites par réaction chimique
a. Une mise en commun d’électrons à haute énergie
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- Liaison ionique :

- Interaction de VAN DER WAALS :

- Interaction hydrophobe :

-

β. Des liaisons importantes chez les êtres vivants

-

 FIGURE 11. Quelques liaisons chimiques en contexte biologique.
D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).

D. Les principales fonctions organiques biologiques et leurs propriétés
1. Quelques fonctions organiques d’importance biologique

Remarque : il n’existe pas de liaison métallique chez les êtres vivants.

3. Quelques exemples d’implication biologique des liaisons
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 TABLEAU VIII. Quelques fonctions organiques présentes dans les molécules biologiques et
citées par le programme. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2014), corrigé.
Groupement

Fonction organique

Formule

Exemple

Groupement

Fonction organique

Formule

-
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Exemple

Groupement

Fonction organique

Formule

Exemple

 FIGURE 13. Triple estérification (les réactions n’étant en réalité pas simultanées) de trois
acides gras par un glycérol en triglycéride.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

Amide

Thioestérification :

2. Des fonctions déterminant la réactivité des molécules
a. Réactions acido-basiques
Réaction acido-basique :

pKA = – log KA
si pH < pKA le composé est sous la forme acide ;
si pH > pKA le composé est sous la forme basique.
•

Exemples d’équilibres acido-basiques en conditions aqueuses touchant des
fonctions organiques classiques (réaction avec l’eau à pH 7) :
Le pKA des acides carboxyliques est souvent entre 2 et 5 ; celui des amines est souvent entre 8 et 11
R–NH2 + H2O ⇌ R–NH3+ + HO–

 FIGURE 14. Thioestérification d’un coenzyme A et d’acide éthanoïque en acétylcoenzyme A.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).
Les esters et les thioesters peuvent être hydrolysés (réaction inverse
de l’estérification ou de la thioestérification).

c. Réactions de phosphorylation
Phosphorylation :

R–COOH + H2O ⇌ R–COO– + H3O+

b. Réactions d’estérification
Estérification (sensu stricto) :

Beaucoup de phosphorylations sont en fait des phosphorylations au niveau du substrat (= transphosphorylations)
(encadré C) où le phosphate d’une molécule déjà phosphorylée (par exemple l’ATP) est transféré sur une autre molécule
qui devient à son tour phosphorylée (il n’y alors pas de perte d’eau).

<

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 8. Les constituants chimiques du vivant
Proposition de fiche à compléter • Page 10

Encadré C

Des histoires de phosphates : phosphorylation, phosphorolyse,
déphosphorylation

 Dans une cellule, les transferts de phosphates sont essentiellement dus à trois types de
protéines enzymatiques. Parfois, ces termes sont improprement confondus par quelques auteurs.

d. Réactions d’oxydoréduction
Oxydoréduction :

Les kinases (> phosphorylation de type transphosphorylation)

 Une kinase est une enzyme qui catalyse une transphosphorylation (= phosphorylation au
niveau du substrat), c’est-à-dire le transfert d’un groupement phosphate depuis une molécule
phosphorylée – l’ATP le plus souvent – vers un autre substrat ou une protéine.
 Remarque : les protéines qui synthétisent l’ATP par phosphorylation au niveau du substrat
sont aussi appelées kinases (exemple : PEP kinase).
(exemple : PEP kinase)

•

Encadré D

.

Quelques rappels sur l’oxydoréduction

D’après SEGARRA et al. (2014), corrigé

KINASE.

Les phosphorylases (> phosphorolyse)

 Une phosphorylase est une enzyme qui catalyse une phosphorolyse, c’est-à-dire la lyse
d’une liaison covalente – souvent entre des oses – par incorporation d’un phosphate
inorganique. Les phosphorylases sont très répandues dans les voies de dégradation des
polysaccharides comme la glycogénolyse.

Réactivité redox des principales fonctions organiques biologiques :
-

PHOSPHORYLASE.

-

Les phosphatases (> déphosphorylation)

 Une phosphatase est une enzyme qui catalyse une déphosphorylation, c’est-à-dire
l’hydrolyse d’une liaison covalente entre un phosphate et une autre molécule (liaison
anhydride phosphorique).

-

PHOSPHATASE.
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Pour information (?) :

f. Vision d’ensemble des principales réactions
 TABLEAU IX. Principales réactions en fonction du groupement fonctionnel.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2014).

 FIGURE 15. Formation d’un pont disulfure. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

e. Équilibres céto-énoliques
Équilibre céto-énolique :

3. Des fonctions déterminant les propriétés chimiques des molécules
(hydrophilie, solubilité, ionisation)
a. Hydrophilie ou hydrophobicité : l’importance des groupement polaires
ou ionisés vs. apolaires
 FIGURE 16. Équilibre céto-énolique. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

b. La solubilité, conséquence de l’hydrophilie, de l’hydrophobie ou de
l’amphiphilie
c. L’ionisation, état dépendant de la nature de la fonction organique et du
pH de la solution
4. Bilan

Bilan (adapté du
programme)

 Les constituants du vivant sont minéraux et organiques.
 L’eau est la substance la plus abondante des organismes. La
molécule d’eau est un dipôle électrique. L’eau est un solvant
polaire. L’eau est un fluide incompressible, de capacité thermique
élevée avec des propriétés de cohésion.
 Les molécules biologiques portent des fonctions variées qui
déterminent leurs propriétés physico- chimiques.
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 Les atomes peuvent être liés par une liaison « forte » de type
liaison covalente, liaison de coordinence ou par des interactions
faibles (liaison hydrogène, interaction ionique, interaction de VAN
DER WAALS). Les liaisons covalentes ont une distance courte et
une énergie de liaison élevée, et inversement pour les interactions
faibles, d’où leur stabilité relative.
 TABLEAU X. Bilan. D’après DAUTEL et al. (2014).

 FIGURE 17. Propriétés des molécules du vivant. D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).
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II. Les lipides

Capacités exigibles

 Exploiter la formule chimique d’un acide gras pour identifier son
caractère hydrophobe, saturé ou insaturé.
 Représenter un triglycéride et un phospholipide, les formules des
constituants de base étant fournies.
 Décrire et reconnaître les groupements hydrophobes et hydrophiles
d’un phospholipide, d’un glycolipide et du cholestérol.

A. Les lipides, un ensemble hétérogène de molécules de faible masse
moléculaire totalement ou partiellement hydrophobes
- Plupart des réactions chimiques permettant la production de lipides → réticulum
endoplasmique lisse ou cytosol.
- Pas de macromolécules → petites molécules organiques, de faible masse moléculaire.

B. Diversité structurale et fonctionnelle des lipides
1. Les acides gras, constituants élémentaires de nombreux lipides
a. Nature des acides gras
Acides gras (AG) :

- Acides gras saturés (AGS) :

- Acides gras insaturés (AGI) :

 FIGURE 18. Importance biologique de l’eau. D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021).

 FIGURE 19. AGS et AGI [ici sous forme ionisée avec fonction carboxylate).
D’après SEGARRA et al. (2014).
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b. Propriétés physiques des acides gras

 Plus un acide gras présente d’insaturations, plus il est fluide.
 Plus un acide gras est long (= présente un nombre important de carbones), moins il est fluide (à
nombre d’insaturations constant). De très courts AG (quelques atomes de C) peuvent même être
volatils.

2. Les triglycérides, des réserves énergétiques (et un rôle protecteur)
a. Nature biochimique et formation

c. Les acides gras, des substrats énergétiques

- Rarement à l’état libre
- Quand cela arrive, très rapidement, ils servent :
>
>

- Ils peuvent aussi participer à la production de chaleur.

d. Les acides gras, précurseurs d’autres lipides

Estérification en réaction avec un alcool :
→
→

 FIGURE 22. Équation d’estérification (bilan) de la formation des triglycérides. Les étapes
intermédiaires ne sont pas représentées. D’après SEGARRA et al. (2014).

→
Amidification en réaction avec une amine → amide

Triglycérides = triacylglycérols :
- simples :
- mixtes :
La triestérification n’est généralement pas réalisée en une seule étape. La réaction entre le glycérol
et un AG donne un monoacylglycérol (monoglycéride), une deuxième estérification avec un
deuxième AG donne un diacylglycérol (diglycéride) et fin une troisième estérification avec un
dernier AG donnera un triacylglycérol (triglycéride).
Chaque estérification, coûteuse en énergie, passe par des étapes intermédiaires utilisant de
l’énergie cellulaire ; c’est en réalité un acyl-coenzyme A (AG + coenzyme A) qui réagit avec du
glycérol-3-phosphate (glycérol phosphorylé).

b. Des molécules hydrophobes à rôle de réserve
Remarque : les triglycérides sont aussi une source de production d’eau
chez les Camélidés (Chameaux, Dromadaires).
Notons que ces gouttelettes (figure 23) incluent également souvent des stérols (cholestérol
chez les Animaux) estérifiés et qu’elles présentent des lipides amphiphiles à leur surface (dont la
partie hydrophile est au contact de l’eau : stérols, phospholipides). On y trouve aussi des protéines.

 FIGURE 21. Réactivité des acides gras et anabolisme. D’après SEGARRA et al. (2014).
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4. Les phospholipides (glycérophospholipides et sphingophospholipides),
des lipides amphiphiles constituant l’essentiel des membranes
a. Deux types de phospholipides
Phospholipides :

- Glycérophospholipides = phosphoglycérides = phosphoglycérolipides :
 FIGURE 23. Organisation d’une gouttelette lipidique chez les Mammifères.
http://www.actuscimed.com/2011/03/regulation-des-gouttelettes-lipidiques.html (août 2015).
Taille moyenne : 15-30 nm (mais les gouttelettes lipidiques d’adipocytes peuvent faire jusqu’à
presque toute la cellule ! De même, les oléosomes des cellules végétales
peuvent mesurer plusieurs µm).

c. Un rôle protecteur (mécanique et thermique)

- Sphingophospholipides = sphingolipides:

(!) synthèse (énergie dépendante) surtout dans le REL

b. Les glycérophospholipides, lipides amphiphiles à base de glycérol

3. Les cérides, des revêtements protecteurs et imperméabilisants [pour
information]
Liaisons phosphoesters

Cérides :

O=C
|

C=O
|

Liaisons esters

Notons que la cutine et la subérine forment des polymères en réseaux (figure 25).

AG

Exemples de cérides :
° la cutine (et d’autres cérides) dans la cuticule des ‘plantes’, notamment autour des feuilles,
° la subérine que l’on retrouve dans divers tissus végétaux (liège, endoderme…) et qui les
imperméabilise,
° divers composants de la cire d’Abeille,
° diverses molécules revêtant les plumes d’Oiseaux, particulièrement chez les Oiseaux aquatiques,
Etc.

AG

 FIGURE 24. Les cérides et l’équation bilan de leur formation. D’après SEGARRA et al. (2014).

 FIGURE 26. La phosphatidylcholine, un glycérophospholipide.
D’après ALBERTS et al. (2004), modifié et complété. À compléter.
Formation : étapes bilan
(toutes les étapes comprennent des états intermédiaires
et l’utilisation d’intermédiaires énergétiques)

 FIGURE 25. Portion de cutine (pour information). Cours de D. HILDEBRAND (Univ. Kentucky,
Lexington, USA) http://www.uky.edu/~dhild/biochem/19/lect19.html (août 2015).

° Le glycérol et l’acide phosphorique se lient par phosphoestérification ; les deux éléments sont
alors liés par une liaison phosphoester (= liaison ester phosphorique) et forment alors un
glycérol-3-phosphate.
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° Le glycérol-3-phosphate se lie aux deux acides gras au moyen de deux estérifications ; les
liaisons formées sont alors des liaisons ester. Le corps obtenu s’appelle acide phosphatidique
ou phosphatidate (forme ionisée).
° L’acide
phosphatidique
réagit
ensuite
souvent
avec
un
aminoalcool
par
phosphoestérification : les deux éléments sont liés par une liaison phosphoester et forment le
glycérophospholipide (phosphatidylsérine,
phosphatidyléthanolamine,
phosphatidylcholine,
phosphatidylionistol…) ; comme le phosphate entretient alors deux liaisons phosphoesters, on
parle de liaison phosphodiester.
Micelle

Bicouche

 FIGURE 29. Comportement des phospholipides (ou plus généralement de tout lipide
amphiphile) en milieu aqueux. D’après CAMPBELL & REECE (2004).

e. Les phospholipides (+ cholestérol + glycolipides…) dans les membranes
éthanolamine

choline

sérine

inositol

 FIGURE 27. Quelques aminoalcools de glycérophospholipides.
D’après Wikipédia. J’ai entouré la fonction alcool réagissant avec l’acide phosphorique.

c. Les sphingophospholipides, lipides amphiphiles à base de sphingosine
[pour information]
•

Deux remarques :
 Dans la membrane interne des mitochondries, on trouve de la cardiolipine qui est une combinaison de deux
phospholipides liés par un glycérol. Ce lipide est à l’origine de la forte imperméabilité aux protons de cette
membrane. Remarquez qu’on retrouve ce lipide dans la membrane des Eubactéries, argument en faveur de l’origine de
l’origine endosymbiotique de la mitochondrie.
 La sphingomyéline est particulièrement abondante dans la membrane plasmique des cellules de SCHWANN qui
forment la gaine de myéline autour de neurones du système nerveux périphérique. Cette gaine joue un rôle d’isolant
électrique et la présence de sphingomyéline y participe fortement.

Les sphingolipides (figure 28) résultent de la combinaison par réactions chimiques de :
 Une sphingosine qui est elle-même un aminodiol (présence d’une fonction amine et de deux
fonctions alcools) attaché à une chaîne carbonée insaturée ; l’ensemble comprend toujours
18 carbones et une seule insaturation, à localisation fixe.
 Un seul acide gras (saturé ou insaturé, de nature variable)
 Un acide phosphorique ou groupement phosphate (ionisé),
 Et un substituant de nature variée : dans le sphingolipide le plus courant (la
sphingomyéline), il s’agit de la choline.

Formation : étapes bilan
(hors états intermédiaires et utilisation d’intermédiaires énergétiques)
La figure 28 résume les étapes majeures :
° Réaction d’amidification entre la fonction amine de la sphingosine et un acide gras
(formation d’une liaison amide) : le produit s’appelle une céramide.
° Ajout de la tête hydrophile (phosphate + substituant) par phosphoestérification (formation
d’une liaison phosphoester avec le céramide) : formation du sphingolipide.

d. Agencement des phospholipides en milieu aqueux
Micelle :

Bicouche phospholipidique :

 FIGURE 31. La membrane plasmique, un exemple de membrane biologique.
https://www.cours-pharmacie.com/biologie-cellulaire/les-membranes-cellulaires.html
(consultation novembre 2021)
Voir le chapitre 7 pour une explication complète.

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 8. Les constituants chimiques du vivant
Proposition de fiche à compléter • Page 17

f. Des dérivés ayant un rôle d’information et de communication

c. Le cas du cholestérol, une molécule souvent estérifiée par un AG
(→ stéride) lors de son transport ou son stockage

α. Le PIP2 et la transduction de messages extracellulaires

α. Un stockage et un transport non directement possibles en milieu aqueux

PIP2 (phophatidyl-ionositol-diphosphate) :

•

→ seconds messagers formés :
-

Le cholestérol et les triglycérides ne peuvent pas être transportés librement dans
le plasma sanguin ou stockés librement dans le cytosol puisque ce sont des
milieux aqueux. Le cholestérol est donc essentiellement transporté ou stocké sous
forme de cholestérol estérifié (neutralisation de l’extrémité hydrophile par la liaison
ester avec un AG : le cholestérol estérifié est totalement hydrophobe).
Un stérol estérifié par un acide gras peut être appelé un stéride.

β. La formation de glycolipides à rôle essentiellement de reconnaissance
intercellulaire

β. Un stockage sous forme de gouttelettes lipidiques
•

Glycolipides:
→ glycocalyx

5. Les stérols : des lipides à rôle structural ou informatif
a. Une combinaison de quatre cycles hydrogénocarbonés

Avec les triglycérides, le cholestérol peut être stocké dans les cellules au sein de
gouttelettes lipidiques (revoir la figure 23). Le cholestérol est néanmoins surtout
présent dans les membranes.

γ. Un transport dans des lipoprotéines (en association avec des apolipoprotéines)
Lipoprotéines :
Apolipoprotéines :

Stérols :

Animaux : surtout cholestérol
Dérivés = stéroïdes
‘plantes’ : phytostérols

Seule partie
hydrophile

 FIGURE 32. Stérane et cholestérol. Wikipédia (août 2015).

b. Les stérols, des lipides membranaires

- régulent la fluidité membranaire [au 1er ordre : plus il y a de cholestérol, moins la membrane est
fluide]
- nombreux dans les radeaux lipidiques

 FIGURE 33. Une lipoprotéine de type LDL (Low Density Lipoprotein).
D’après SEGARRA et al. (2014).

d. Le cholestérol, un précurseur d’hormones stéroïdes (rôle informatif) et
d’autres composés (sels biliaires, vitamine D3…)
Vitamine :

→ vitamines B et coenzymes : des vitamines hydrosolubles d’origine nucléotidique
→ vitamine C (acide ascorbique) : vitamine hydrosoluble d’origine glucidique (oses)
→ vitamines liposolubles (A, D, E, K) : origine lipidique (stérols, terpènes)
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 TABLEAU XIII. Les lipides : bilan structural et fonctionnel.
D’après PEYCRU et al. (2013) et SEGARRA et al. (2014).

6. Les terpénoïdes ou isoprénoïdes [pour information]
a. La notion d’isoprénoïde
Terpénoïdes = isoprénoïdes :
Terpènes =
Terpénoïdes =

-

On peut y inclure les stérols

b. Des composés variés

-

• Acides gras :
production d’ATP
(hélice de LYNEN)

 FIGURE 36. Dérivés de terpènes (pour information).
D’après PEYCRU et al. (2013) et Wikipédia (août 2015).

C. Bilan structural et fonctionnel
Colorants de mise en évidence des lipides :
° Rouge Soudan III en solution alcoolique (rouge orangé)
° Tétraoxyde d’osmium (OsO4) (noir, également utilisé en microscopie électronique)
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 FIGURE 38. Les rôles biologiques des lipides. D’après DAUTEL et al. (2021).

• Seconds messagers :
PIP2 → IP3, DAG

cellulaire

Bilan (adapté du
programme)

 FIGURE 37. Importance biologique des lipides. D’après SAINTPIERRE, BORDI et al. (2021), corrigé.

 Les lipides forment un ensemble hétérogène de molécules
organiques à caractère hydrophobe et de faible masse
moléculaire.
 Les acides gras constitutifs des lipides membranaires et des
triglycérides peuvent être saturés ou insaturés.
 Des lipides amphiphiles (phospholipide, glycolipide, cholestérol)
forment les bicouches lipidiques constitutives des membranes.
 Les triglycérides sont des molécules de réserve. Ils sont stockés
sous forme de gouttelettes dans le cytoplasme des cellules de
différents tissus (tissu adipeux des Métazoaires, tissus de réserve
des graines oléagineuses des Angiospermes).
 Des dérivés du cholestérol sont des molécules informationnelles
(hormones stéroïdes).

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 8. Les constituants chimiques du vivant
Proposition de fiche à compléter • Page 20

