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I) Importance des mécanismes moléculaires 


Depuis environ 100 ans, nous savons que êtres vivants obéissent strictement aux lois de la 
physique et de la chimie. La Biologie est devenue une science et les connaissances qui la 
composent connaissent une croissance exponentielle très rapide. Par exemple, en 2000, la 
première séquence d’ADN a été obtenue après 15 ans d’étude et 1,3 milliards d’€ ; aujourd’hui 
une séquence d’ADN coûte moins de 1000€ et est obtenue en une après-midi. Le but de la 
Biologie est alors de connaître le génome de chaque individu et de mettre en applications 
pratiques. 
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D’après le document : 

Depuis 1925, on remarque une forte diminution des maladies infectieuses (grâce aux vaccins, aux 
antibiotiques...). Les antibiotiques proviennent des bactéries. 


Schéma d’une bactérie: 




Les maladies cardiovasculaires telles que les infarctus ou les AVC sont dues aux artères qui se 
bouchent (caillots sanguins) à cause de dépôts de lipides (gras), ce qui provoquent une 
obstruction des artères. Grâce à la Biologie, nous pouvons faire l’analyse des lipides sanguins et 
ainsi créer les anticoagulants. D’où la diminution des maladies cardiovasculaires au cours du 
temps.

Quant aux cancers, on observe une augmentation au cours du temps due à l’augmentation de la 
population mais aussi une diminution grâce aux nouveaux soins et traitements qui sont de plus en 
plus efficaces et qui permettent de mieux guérir les cancers. 


II)	 Définitions et propriétés des êtres vivants 

BIO —> Vivant 

LOGIE —> Science 


En physique/chimie, un système est un sous-ensemble de l’Univers. 

Il y a deux grand types de systèmes: 

- désordonné, parfois répétitif avec un équilibre thermodynamique —> Non Biologique 

- très organisé’ en déséquilibre thermodynamique, capable de se réparer et de se reproduire —> 

Biologique 


En Biologie, un être vivant est donc un système qui contient les critères suivants:

-complexité, organisation

-déséquilibre thermodynamique 

-caractère auto-conservateur/ auto-reproducteur 




—>L’organisation et la complexité de la Biologie:  
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D’après le document: 

L’organisation de la Biologie est hiérarchique. Elle est composée d’écosystèmes. Un écosystème 
est un ensemble d’espèce (=individus avec des séquences d’ADN communes permettant les 
échanges et la reproduction. Un individu est composé d’organes, de tissus et à la plus petite 
échelle de cellules. Les cellules sont les plus petits systèmes en Biologie, elles sont composées 
de nombreux organelles qui permettent la machinerie cellulaire.




Schéma de la machinerie cellulaire : 
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D’après le document:

L’organisation de la Biologie est une organisation en réseau.

-écosystèmes: réseau prédateur (A)

-organismes : réseau de neurones, l’homme possède 100 x 10^9 neurones et chaque neurone est 
relié à 10000 connexions 

-cellulaires: le métabolisme constitue des réactions chimiques, les cellules sont des usines 
chimiques où environ 10000 réactions se produisent simultanément. 





Propriétés des réseaux: 

-un réseau fait des choses que ses composants ne font pas seuls

-un réseau est robuste: il continue de marcher même si un composant ne marche plus; par 
contre, si trop de composants sont enlevés, le système subit une panne brutale. 




Doc 4: au niveau moléculaire: une organisation en polymères permettant une grande diversité. 




D’après la figure B: les molécules biologiques ont une organisation en 3D. Par exemple l’ADN qui 
est une double hélice cachant l’information génétique à l’intérieur. Cette organisation 3D est 
importante pour la fonction des molécules. 

Exemple de l’hémoglobine = molécule qui transporte l’O2 dans le sang : sa structure permet une 
charge maximale d’O2 dans les poumons et un dépôt maximal aux poumons de 4O2. Voir le 
schéma ci dessous: 




Exemple du ribosome = molécule qui fabrique les protéines (synthèse), le ribosome est composé 
de 2 sous-unités entre lesquelles un ARN messager apporte l’information génétique à un ARN de 
transfert où sont fixés les Acides Aminés. Au bout d’un certain nombres d’acides aminés liés, on 
obtient un polymère d’acides aminés c’est à dire une protéine. Seulement, plus le polymère 
grandit plus il va manquer de place, il y a donc un tunnel dans le ribosome qui permet la sortie de 
la protéine au fur et à mesure de sa synthèse. Voir schéma ci dessous: 


—> Les êtres vivants sont capables d’auto reproduction/ d’auto conservation 

Définition auto conservateur: robustesse acquise par une organisation en réseau.


Définition auto reproducteur:  voir schéma ci dessous: 






Quand on réplique un génome, il faut savoir qu’il y a toujours de légères variations/ erreurs, la 
réplication n’est jamais parfaitement identique, il ne s’agit donc pas d’une production de clones. 
Les descendants d’un individu sont TOUS génétiquement différents et se retrouvent en 
compétition dans l’environnement où les ressources sont limitées. Cela entraîne donc la sélection 
naturelle = moteur de l’évolution .

Voir schéma ci dessous: 


La sélection repose alors sur deux critères: la survie et la reproduction rapide. Dans une logique 
de vie, la reproduction rapide est donc majoritaire à la survie. En effet, c’est le cas pour des 
milliers d’individus notamment les individus microscopiques tels que les bactéries ou les cellules 
par exemple. 




III) 	 L’Energie  

Définition: l’Energie est la seule grandeur constante dans un système isolé (=un système qui 
n’échange rien avec l’extérieur: 


Les formes d’énergie évoluent : 




—> La quantité totale n’a pas changé mais la forme oui. 


Un sujet en Biologie : Ecinetique + Epotentielle  

Ecinetique= agitation de molécules influencées par la température qui fixe la vitesse des réactions 
chimiques. 

Epotentielle= glucides + lipides = énergie 


Comment l’Energie évolue au cours du temps?  

L’énergie disponible pour faire un travail diminue et la désorganisation du système augmente. 
L’énergie disponible pour faire un travail = énergie libre (G). 







Pourquoi une augmentation de la désorganisation ?  

La désorganisation c’est ce qu’il y a de PLUS PROBABLE. Si l’on prend l’exemple d’une 
membrane perméable aux ions et à l’eau, avec le temps il se passe un équilibre osmotique = 
entropie. 




On a donc une opposition entre l’entropie qui augmente et des systèmes biologiques qui sont très 
organisés. 

L’Energie extérieure (travail augmente/ entropie diminue) est donc apportée aux êtres vivants via 
les nutriments principalement tels que les glucides et les lipides qui servent de stockage de 
l’énergie. 




IV)   Les atomes des molécules biologiques  

1) Valence 




Ces atomes sont très abondants sur Terre. Il est important de connaître par cœur combien de 
liaisons ces atomes sont capables de faire. Le carbone possède 4 liaisons, l’hydrogène 1 liaison, 
l’oxygène 2 liaisons, l’azote 3 liaisons (cas particulier: possède aussi un doublet non liant qui attire 
beaucoup d’électrons, lors de l’apport d’une charge positive l’azote peut posséder 4 liaisons 
comme NH4), le phosphore 5 liaisons et le souffre 2 liaisons. 


2) Géométrie 


Structure en 3D: liée à la géométrie des liaisons. Le carbone est l’atome le plus intéressant à ce 
sujet. Autour d’un atome de carbone, les doublets électroniques vont essayer de se mettre le plus 
loin possible. Seulement comme il y en a 4, nous avons deux liaisons dans le plan, une plutôt 
devant et une autre plutôt derrière, qui permet de garder le maximum de distance. 




Pour l’azote : 	 	 	 	 	 	 	 Pour l’oxygène: 




Liaisons doubles : 









V) Les liaisons non covalentes. 


Si on a un atome très électronégatif, les électrons vont être attiré par cet atome. Ex : liaison 
carbone/oxygène, les électrons sont attirés par l’oxygène. 









L’exemple de l’eau liquide nous montre l’organisation en réseau des molécules. 





Ec à 25°C ~ hcal/mole 












Eau = solvant polaire mais aussi un bon solvant des molécules polaires. 

Tout ce qui a une charge totale, adore l’eau comme solvant. 






—>Molécules non polaires:  

Interaction entre les alcanes : interaction attractive : liée aux interactions de Van Der Walls :

 ~kcal/mol









VI) Ionisation des molécules biologiques  

Super important—> charge (<=>interactions) —>fonction 


1) Ionisation de l’eau 


Eau pure: 10^-7 moles/L de H+ et 10^-7 moles/L de OH-, ce qui équivaut à 0,1 umole/L

Combien de moles d’eau dans 1L d’eau? [H2O]? 

H2O = 18g/mole 


1L d’eau = 1000g donc [H2O] eau pure= 55,55 moles/L


pH= -log[H+]   Log(10^-7] = -7 donc pH eau pure = 7 


Keq =[ H+] [OH-]/ [H2O] = constante





Produit ionique de l’eau = 
[H+][OH-]=10^-14 
moles^2/L^2




2) Cas d’un acide/base faible 


Ka= [H+][RCOO-]/[ROOH] —> ionisation a pH 7.


Plus le pk est petit, plus une molécule est acide.






XH avec un pka=7 à pH=7 —> discossié=associé







3) L’effet tampon 


Dans une solution, où l’on rajoute du H+ (Hcl) ou du OH- (NaOH), acide ou base, le pH de la 
solution varie peu ou ne varie pas et reste le même. 










4) Les tampons biologiques 


En Biologie, pH~7 , pour avoir un meilleur tampon, pka~7. 


a) Le tampon phosphate 


—> Très bon tampon du sang et du milieu intracellulaire. ~50% de chaque. 




Stockage de phosphate : les os car les os sont composés de phosphate de calcium. 


b) Le tampon Bicarbonate 










(Voir cours 10 UE3B médecine)


 c) Fonctions ionisables des Protéines 


—> marche très grosses variations de 
pH, ce qui affecte la structure et les 
fonctions des protéines= mécanisme 
d’urgence




VII) Les protéines 

Les protéines sont les macromolécules les plus importantes. Chez l’Homme 68% du poids sec 
sont des protéines. Les protéines ont des rôles fonctionnels et structuraux.


Rôles fonctionnels: transport, enzymes, canaux ioniques, pompes, récepteurs, moteurs 
moléculaires—> = Nanomachines 


Rôles structuraux: cytosquelette (actine, tubulline = protéine), squelette formé de collagène 
(=protéine), peau/ cheveux (kératine). = Matériaux « intelligents »


1) Les Acides Aminés, constituants des protéines 


a) Structure générale 


Dans les protéines, on a 20 acides aminés différents—> 20 R différents.


b)  Ionisation des Acides Aminés 


A pH très acide : 






A pH très basique : 


c)  Stéréochimie des acides aminés 


Image en miroir. Présence d’un 
carbone asymétrique. 






Milieu: moyenne= pka1 + pka2/ 2 = 2,5+10/2 = 6,25 


2) La liaison peptidique 


a) Structure générale 





Remarque: lors de la liaison, perte d’une molécule d’eau H2O. L’entropie est diminuée pour cause 
de la liaison peptidique qui lie les acides aminés entre eux qui étaient dispersés avant.




b) Structure électronique —> Géométrie 




c) Sens de lecture des chaînes


On lit de Nter à Cter. 


Variable d’une protéine à l’autre : ....R-R’-R’’ =séquence 




3) Les chaînes latérales des Acides Aminés 


20 acides aminés à connaître par cœur 




TOUS LA MÊME STRUCTURE PRIMAIRE SAUF LA PROLINE (pas de rotation libre)


AA à chaîne latérale hydrophobe apolaire: 

Avec chaîne latérale aliphatique:  alanine, valine, leucine, isoleucine, proline, methionine, 

Avec chaîne latérale aromatique : phenylalanine (phenyl —> aromatique plan),  thryptophane. 


AA à chaîne latérale polaire chargés : à pH physiologique: 

Avec charge négative (fonction acide): aspartate (acide aspartique), glutamate (acide glutamique, 
neurotransmetteur très important) 

Avec charge positive (fonction basique): lysine, arginine (groupe guanidinum, charge + constante, 
très stable),  histidine 


AA à chaîne latérale polaire non chargée: 

Glycine: hydrogène en chaîne latérale : carbone non asymétrique azote qui attire très fortement 
les électrons, deux oxygènes qui attirent fortement les électrons le carbone et les hydrogènes se 
retrouvent delta +

Avec fonction alcool: sérine, tyrosine, thréonine 

Avec fonction amide: asparagine, glutamine 

Avec fonction thiol : cysteine 




4) Différentes structures des protéines 










