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CHAPITRE N°1 : STRUCTURE ET FONCTIONS DES PROTEINES 
 

I. Les protéines 
 

Les protéines sont les acteurs principaux du monde vivant (du grec proteion qui signifie « occupant le premier rang 
»). Elles occupent de nombreux rôles… tous les rôles à occuper en fait (ou presque), les couteaux suisses du vivant. 
Parmi leurs rôles : 

 

- Gérer et maintenir une structure (cytosquelette coucou histo et biocell) 
- Reconnaître et se défendre (les immunoglobulines) 
- Transporter (hémoglobine que l’on va voir) 
- Transformer (enzymes) 
- Bouger (contraction musculaire) 
- Signaler (récepteurs), etc. 

 

A. Acides Aminés 
 

Vous en avez forcément déjà entendu parler dans votre vie, maintenant il est temps de les rencontrer : les Acides 
Aminés ! 

 
Les AA sont les constituants des protéines. Il en existe 20 et ils ont tous la même structure : 

 
 Un carbone asymétrique central (sauf pour la glycine)
 Une fonction acide carboxylique COOH
 Une fonction amine primaire NH2 (sauf pour la proline)
 Une chaîne variable R (une chaîne différente par AA)

 
 
 

 
 

Le carbone asymétrique fait qu’il y a deux stéréo-isomères possibles (images l’un de l’autre dans un miroir): L-AA ou 
D-AA. La forme L est la seule présente dans les protéines naturelles. 
Mnémotechnique : L comme "Life » 
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NB : ci-dessous va suivre la classification des AA, notez bien qu’il faut apprendre les caractéristiques de tous les AA, 
mais pas leur formule. 

 
1) Les A.A apolaires hydrophobe (n’aiment pas l’eau) … 

 
 

a. …à chaîne latérale R aliphatique (=non aromatiques, c’est-à-dire en gros sans cycles comportant 
des       doubles liaisons) : 

 
 

 
 

 
b. …à chaîne latérale R aromatique 

 
 

 
On y reviendra un peu plus tard… 
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2) Les AA polaires neutres… 
 
 

a. …à fonction alcool 
 
 
 Peut être phosphorylée (= ajout d’un groupe phosphate par une kinase), ce qui est un moyen de 
régulation de l'activité des protéines qui intervient dans de nombreux mécanismes métaboliques notamment (très 
important pour la biocell).

 
 

 
 

b. … à fonction soufrée (thiol) 
 
 

Cette fonction, leur permet de former une liaison avec la fonction thiol d'une autre cystéine : un « pont disulfure » 
( = 2 souffres). 

 
 

 
c. …à fonction amide. 
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3) Les acides aminés polaires ionisables… 
 

Ils contiennent une fonction chargée négativement ou positivement dans leur chaîne latérale, en fonction du pH. 
 
 

Attention, même si ça peut vous paraître absurde il faut connaître les valeurs de pKa ça sert pour les QCM’s. (faites 
des approximations pour les valeurs de pKa c’est mnémotechniquement mieux !) 

 
 

a. … à fonction acide, négatifs à pH 7 
 

 

b. …à fonction basique, positifs à pH 7 
 

 

 
 
 

L'histidine est un A.A. faiblement basique, donc neutre à pH 7(le pKa est assez proche du pH). Elle possède également 
un faible caractère aromatique. On ne dira cependant pas que l’histidine est un aa aromatique. 
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4) Les AA à chaîne aromatique 
 

La phénylalanine et le tryptophane sont apolaires, et la tyrosine est polaire neutre. 
 

 
 

Les groupements aromatiques absorbent fortement les UV, ce qui permet de les doser facilement. 
 

B. Liaisons peptidiques 

 
Les protéines sont des enchainements d'AA liés entre eux par des liaisons covalentes, dites peptidiques. 

C’est une fonction : 

 Amide particulière
 Formée par condensation de 2 AA et élimination d’eau
 PLANE, POLAIRE et RIGIDE !

 

Réaction bilan de la formation de la liaison peptidique : 
 

NB : On parle de résidu d’acide aminé car lors de la formation de la liaison peptidique, il y a élimination d’eau. 

L’angle que forment les groupes CO et NH est appelé l’angle Ω. Il ne peut prendre que deux valeurs : 0° (configuration 
Cis) et 180° (configuration Trans). Pour des raisons de stabilité, il prend presque toujours la valeur 180°, donc la 
configuration Trans. 
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C. Extrémités N et C terminales 

Une protéine est une succession d’acides aminés et de liaisons peptidiques. Il y a donc un côté avec une fonction 
amine libre, appelée extrémité N-terminale, et un côté avec une fonction acide, appelée extrémité C-terminale. 
Par convention, une chaîne polypeptidique commence par le côté N-term et termine par le côté C- term. 

Moyen mnémotechnique : Numérus Clausus 

 
 

D. Clivage 

Les chaines polypeptidiques peuvent subir un clivage : 

- Enzymatique (trypsine, chymotrypsine) 
- Chimique (bromure de cyanogène). 

Ces agents coupent la liaison peptidique après des résidus propres à chacun (à retenir !) 

 
- Trypsine : coupe après un résidu lysine ou arginine 
- Chymotrypsine : coupe après un résidu phénylalanine, tyrosine, tryptophane, leucine ou méthionine 
(mémo « tire mais fais le tri ») 
- Bromure de cyanogène : coupe après un résidu de méthionine 

 
 

E. Structure 
 

Il existe quatre niveaux de structures des protéines : 
 
 La structure primaire : enchainement des acides aminés ; elle est aussi 
appelée séquence, établie via la spectrométrie de masse.

 
 Les structures secondaires : motifs simples (coudes, hélices α ou des 
feuillets ß) donnant la forme de la protéine.

 
 La structure tertiaire : agencement d’un monomère dans l’espace (un 
monomère = une seule séquence d’AA). Elle est directement liée à la structure 
primaire et résulte de l’agencement de l’ensemble des structures secondaires les 
unes avec les autres.

 
 La structure quaternaire : agencement des protéines polymériques 
(sous-unités), c'est-à-dire des protéines composées de plusieurs monomères liés 
entre eux par des liaisons non peptidiques (généralement des liaisons assez 
faibles qui se cassent facilement).
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F. Charge globale et point isoélectrique 
 

A un pH donné, on obtient la charge globale de la protéine en faisant la somme algébrique des charges de tous les 
AA. Ainsi, si une protéine, à un pH donné, possède deux AA chargés négativement et un positivement, elle aura une 
charge globale négative. 

 
Le Point Isoélectrique (PI) est la valeur de pH où la protéine est « globalement neutre » (autant de charges négatives 
que de charges positives). 

 
- quand pH < pI, la protéine est globalement chargée positivement 
- quand pH = pI, la protéine est globalement neutre 
- quand pH > pI, la protéine est globalement chargée négativement 

 

 
N.B. : Au fur et à mesure que le pH augmente : H3O+ => H20 => HO- 

 
II. Exemple de deux protéines : l’Hémoglobine et le Myoglobine 

 

En cours, vous verrez 3 exemples de protéines. Ici, nous n’aborderons que celui de l’hémoglobine et de la myoglobine. 

 
A. La myoglobine 

La myoglobine est une : 

 Protéine monomérique
 Structure compacte
 Riche en hélices α
 Composée d'un hème = groupement prosthétique (groupement non- 
peptidique participant à la fonction de la protéine)
 Stocke l’O2 dans les muscles avec une très forte affinité

 
L’hème permet de lier une molécule d’O2 grâce à son atome de Fer au milieu. 
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B. L'hémoglobine 
 
 

L’hémoglobine, comme la myoglobine, sert à lier l’O2, mais elle est présente dans le sang et, plus que son stockage, 
elle sert surtout à son transport. 

Elle est constituée de 4 monomères, c’est donc un tétramère. Les monomères qui la constituent ressemblent 
fortement à la myoglobine. Elle est constituée de : 

 Deux sous-unités α et deux sous- unités β (chez l’adulte, c’est différent chez le fœtus) liées par des liaisons 
faibles (non covalentes) identiques 2 à 2.

 Chacune de ses sous-unités peut lier une molécule d’O2 : au total l’hémoglobine peut donc en lier 4.

L'’affinité de l’hémoglobine est variable, en effet chaque fois qu’une des sous-unités lie un O2, l’affinité des autres 
sous-unités augmente. On appelle cela le phénomène de coopérativité et on dit que l’hémoglobine est une protéine 
allostérique. 

De plus, la fixation de l’O2 peut être modulée par différents facteurs physico-chimiques. 

 
C. Saturation et affinité pour l’oxygène 

 
Sur le schéma ci-dessous, est représentée la saturation de la myoglobine et de l’hémoglobine (en %) en fonction de 
la pression partielle en O2 (PO2) dans le sang. 

 
La P50 correspond à la PO2 pour laquelle on a 50 % de saturation, c’est-à-dire que 50% des sites actifs sont occupés 
par une molécule d'O2. 

 

 

On peut observer plusieurs valeurs différentes de P50. En gros, plus la P50 augmente, plus l’affinité diminue. Car s’il 
faut une PO2 plus importante pour 50% de saturation, c’est que l’affinité est plus basse. Voyez cet exemple : Imaginez 
que votre voisin(e) de table lors de la SPR vous met la pression en vous engueulant, forcément il n’y aura pas trop 
d’affinité entre vous (si oui c’est pas grave vous êtes juste un peu maso c’est très bien en PASSý:◆v). En revanche, si 

hémoglobine 

myoglobine 
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il/elle vous met à l’aise (moins de pression) alors il y aura plus d’affinité (bravo vous vous êtes fait un(e) ami(e)) ! C’est 
exactement ce même mécanisme pour l’hémoglobine et la myoglobine. 
 
 
 On voit que l’affinité de la myoglobine pour l’O2 est très forte grâce à l’allure hyperbolique de la courbe de 
saturation (P50 basse).

 
Cela nous indique donc que la myoglobine, du fait de sa forte affinité avec l’O2, va avoir un rôle de stockage dans 
les muscles. Il sera nécessaire d’avoir une PO2 (pas la même chose que la P50) très basse pour libérer cet O2. 

 
 
 Dans le cas de l’hémoglobine, la courbe est sigmoïde, ce qui veut dire que l’affinité augmente avec 
la saturation (P50 plus élevée).

 
L’hémoglobine, quant à elle aura une très faible affinité avec l’O2 au niveau des tissus, ce qui lui vaudra d’être un 
excellent transporteur ! Si elle a une faible affinité elle peut se défaire facilement de ce qu’elle transporte. 

 
Cette affinité diminue encore plus suite à une : 
- Augmentation du CO2  
- Diminution du pH 

 

(Représentez-vous quelqu’un à l’effort, il respire plus donc produit plus de CO2 et il produit de l’acide lactique qui fait 
diminuer le pH). 

 
On appelle cela l’effet Bohr : la courbe sigmoïde se déplace vers la DROITE. Ainsi, l’affinité étant diminuée, il y aura 
beaucoup plus d’oxygène disponible à l’effort ! 

 
 
 

Pour résumer : L’effet Bohr c’est quand l’affinité de l’hémoglobine pour l’O2 diminue suite à une diminution du pH ou 
une augmentation de la concentration en CO2. La courbe de saturation, qui est une sigmoïde, est ainsi déplacée vers la 
droite. Cette baisse d’affinité rend la quantité d’O2 disponible à l’effort plus importante. 
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Exercices 

Question 1 : Tous les acides aminés possèdent : 

A. Une fonction alcool. 
B. Une fonction acide carboxylique. 
C. Une chaîne carbonée constante 
D. Un carbone asymétrique. 
E. Un atome d'azote. 

 
Question 2 : Concernant les protéines : 

A. La liaison peptidique se fait entre la fonction COOH d'un AA et la fonction NH2 d'un autre 
AA. 
B. La liaison peptidique est plane, apolaire et rigide. 
C. Par convention, l'extrémité N-terminale est à gauche. 
D. L'extrémité C-terminale correspond à l'extrémité où la fonction COOH est libre. 
E. Une protéine est neutre à un pH donné quand il y a autant d'AA chargés positivement que 
d'AA chargés négativement. 

 
Question 3 : Concernant les niveaux de structure des protéines : 

A. La structure primaire correspond à la structure dans l'espace de la protéine. 
B. La structure primaire correspond à l’enchaînement des AA. 
C. Les hélices et les coudes sont des structures secondaires. 
D. Il faut au moins deux sous-unités pour avoir une structure quaternaire. 
E. La structure tertiaire correspond à la structure dans l'espace. 

 
Question 4 : Concernant l'hémoglobine : 

A. C'est une protéine monomérique qui possède 4 sous-unités identiques deux à deux. 
B. Elle peut lier quatre molécules de dioxygène grâce à l’hème, une molécule peptidique. 
C. Elle transporte l'O2 dans le sang. 
D. C'est une protéine allostérique. 
E. Sa courbe de saturation est une hyperbole. 

 
Question 5 : Concernant l'Histidine : 

A. C'est un AA polaire neutre. 
B. Elle possède une fonction acide carboxylique dans sa structure globale. 
C. Sa chaine latérale est ionisée à pH=7. 
D. Elle possède une fonction amide. 
E. Elle présente un certain caractère aromatique. 

 
Question 6 : Soit le peptide suivant : Asp – Met – Glu – Ala – Gln – Cys : 

A. L'usage de la chymotrypsine aboutit à deux fragments. 
B. L'usage du bromure de cyanogène aboutit à deux fragments. 
C. A pH=7, ce peptide est chargé positivement. 
D. Ce peptide est susceptible de former un pont di-sulfure intra-caténaire. 
E. La cystéine est en position N-terminale. 

 
Asp= Acide aspartique, Met=Méthionine, Glu=acide glutamique, Ala=Alanine, Gln= Glutamine, 

Cys=Cystéine 
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CHAPITRE 2 : LES GLUCIDES ET LES LIPIDES (Attention changement de prof cette année) 
 

I. Les glucides 
 

Les glucides sont les constituants majeurs de la biomasse, il s’agit des biomolécules les plus abondantes du 
monde végétal (sous forme de cellulose). 

40 à 50 % des calories apportées par l’alimentation humaine sont des glucides (glucose, amidon, lactose, 
saccharose), ils remplissent ainsi un rôle important de carburant cellulaire qui peut être stocké sous forme de réserves 
(glycogène). 

Ils ont un rôle structural en tant qu’éléments de soutien (cartilage), un rôle de reconnaissance (groupes sanguins) 
et sont des constituants de molécules indispensables comme les vitamines (vitamine C) et les acides nucléiques (ADN, 
ARN). 

Ce sont des molécules polyhydroxylées, c’est-à-dire qu’ils sont extrêmement hydrophiles (aiment l’eau, par exemple 
votre cube de sucre dans un thé chaud), ce qui leur permet d’être dissoutes dans les liquides biologiques et d’atteindre 
facilement les cellules. 

La plupart de ces glucides est transformée en glucose chez l’Homme (nous allons étudier le glucose un peu après). 
C’est le principal aliment cellulaire de pas mal de tissus. 

Chez les levures, ce glucose sert à produire quelque chose de magnifique : j’ai nommé l’alcool ! "L'abus d'alcool est 
dangereux pour la santé" 

 
A. Les oses ou monosaccharides 

 
Les oses sont les sucres les plus simples (les plus petits). Un ose est une molécule possédant une chaîne 

carbonée (3, 4, 5, 6 carbones…) avec des carbones asymétriques, chaque carbone portant un groupe 
hydroxyle, et possédant une fonction carbonylée (cétone ou aldéhyde). 

La formule générique des oses est (CH2O)n avec n ≥3 
 
 

Ici par exemple on a un triose 
 

La dénomination d’un ose dépend : 
 Du nombre de carbones de la chaîne carbonée (3 = triose, 4 = tétrose, 5 = pentose, 6 = 

hexose) 
 Du groupe carbonylé qu’il porte (aldéhyde => aldose, cétone => cétose) 
 De la position de l’avant dernière fonction alcool (portée par l’avant dernier carbone, avant 

le CH2OH) par rapport à la chaine carbonée : 
o si le groupe -OH est à gauche, il s’agit d’un ose de la série L, 
o si le groupe -OH est à droite, alors c’est un carbone de la série D. 
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Point mémo : L comme « left » et D comme « droite ». 
 
 
 

Dans le monde du vivant, les oses sont de la série D. (D comme délicieux !) 
 
 

1) Filiation des oses naturels (de série D) 
 
 

La filiation des oses s’opère par addition d’un nouveau carbone asymétrique sur un ose, créant ainsi deux nouveaux 
stéréo-isomères. Cela contribue à une grande diversité moléculaire : en effet un seul changement dans la structure 
spatiale a des conséquences importantes en biologie (ex : D-Mannose et D-glucose). 

 
La filiation s’opère à partir des deux oses les plus simples (un aldéhyde et une cétone) : 

 

- à partir du D-glycéraldéhyde se forment les aldoses, dont 4 importants en biologie : 
 

✔ 1 aldopentose : le D-ribose 
✔ 3 aldohexoses : D-Galactose, D-Mannose, D-Glucose 

 
- à partir de la dihydroxyacétone se forment les cétoses : 

 
✔ principal cétose : D-Fructose, un cétohexose 

 

2) Cyclisation des oses générant des nouveaux isomères 
 

Cependant, les oses sont rarement sous forme linéaire : pour le glucose, cela représente seulement 1% du glucose 
dans le corps. Les oses vont plutôt prendre une configuration cyclisée, car plus stable. 

 
En solution, les oses peuvent prendre deux formes cycliques : 

 
a. Forme pyranose (cycle pyrane) 

 
=> Concerne les aldohexoses principalement, formation d’une 
liaison covalente entre C1 et C5 (exemple du glucose qui sera 
étudié plus tard) 

 
b. Forme furanose (cycle furane) 

 
- 5 sommets (4C et 1O) 
- ex : D-ribose et D-fructose 
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3) Le glucose : le chef de file des oses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formule brute du glucose est C6H12O6 ou (CH2O)6. 
 
Les fonctions particulières sont : 
 C’est un aldohexose 
 Carbone réducteur en 1 (forte réactivité) 
 Fonctions alcool secondaire en 2, 3, 4 et 5 
 Fonction alcool primaire en 6 

 
Le glucose a pour propriété d’être une ressource énergétique pour le cerveau, les globules rouges et le fœtus. Il est peu 
sucré, contrairement au fructose et au saccharose. 
 
C’est un cycle pyrane (forme bêta prédominante, voir la partie sur les anomères) 
 
Le D-glucose est le seul énantiomère du glucose reconnu par les enzymes du métabolisme. Il est important de savoir qu’au 
contact de l’eau (donc dans notre organisme) le glucose se cyclise comme ceci : 
 

 
La fonction carbonyle est remplacée par un hydroxyle pour former un hémiacétal avec deux possibilités. 

Et là vous allez me demander pourquoi ça peut créer 2 cycles différents (A et B), et ben tout simplement parce que 
cela dépend de comment se referme le cycle. Je vais donc introduire la notion d’anomérie (ne vous inquiétez pas 
même un enfant de 8 ans peut comprendre). 

En gros, lorsqu’on a effectué la cyclisation, on a ajouté un carbone asymétrique supplémentaire au niveau de C1. 
Comme il va y avoir des rotations possibles (dues au fait que c’est un carbone asymétrique), le groupement OH du 

Représentations de la molécule de glucose 
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carbone C1 va se situer soit en-dessous soit au-dessus du cycle. 

Celui qui est en dessous recevra le joli nom d’anomère α et celui qui est au-dessus recevra le nom d’anomère β! 
(J’ai rien compris, qu’on m’amène l’enfant de 8 ans pour qu’il m’explique…). 

Maintenant vous savez entièrement déchiffrer le nom des différents glucides ! Je tiens à ajouter que dans la vraie vie le 
glucose sous forme isolée peut passer librement d’un anomère alpha à beta (il ne tient pas en place le chacal) SAUF 
lorsqu’il est engagé dans une liaison avec un autre ose (glucose, fructose,…) alors dans ce cas il reste bien sage dans sa 
position ! 
 

4) L'épimérie, le galactose et le fructose 
 

Comme je sens que vous avez adoré le concept d’anomérie je vais vous balancer le concept d’épimérie ! En gros 
pour que vous compreniez on va jouer au jeu des différences regardez bien la différence entre le glucose et le 
galactose : 

 

 
Vous avez remarqué ? Et oui, la configuration absolue du carbone C4 est inversée ! L’épimérie est l’inversion de 
la configuration absolue d’un seul carbone asymétrique. 

 
B. Les disaccharides 

 
A partir de deux oses simples réunis par une liaison osidique on peut former des disaccharides. On forme alors des 
osides (glucides comportant au moins une liaison glucidique). 
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Nom Liaison osidique Propriétés Clivage 

Lactose ou β-D-galactosyl- 
(1-4) – D -glucose 

 

 

Entre le C1 du β-D- 
galactose et l’hydroxyle du 

C4 du D-glucose (en forme α 
ou β) 

 
- Réducteur car le C1 du 

glucose est libre 

Lactase (dans la bordure en 
brosse intestinale) : donne 
un glucose et un galactose 

Maltose ou α-D-glucosyl 
(1- 4)- D-glucose 

 

 

Entre le C1 d’un α - D- 
glucose et l’hydroxyle du 

C4 d’un autre D-glucose (en 
forme α ou β) 

- Réducteur car le C1 du 2e 
glucose est libre 

+++ dans le tube digestif 
(provient de l’hydrolyse de 
polysaccharides (amidon, 

glycogène)) 

 
Maltase (dans la bordure 
en brosse intestinale) : se 

clive en 2 glucoses 

Saccharose ou α-D- 
glucosyl (1-2)- β- D-glucose 

 

 

 
 

Un glucose et un fructose 

 
- Sucre de table 
- Non réducteur 

Saccharase (dans la bordure 
en brosse intestinale) : est 
composé d’un fructose et 

d’un glucose 

 
 
 

C. Le glycogène 
 

C’est bien d’avoir des tonnes de sucre avec l’alimentation mais si on ne sait pas le stocker ça ne sert strictement à 
rien ! Notre organisme a alors trouvé un formidable moyen de stocker tout ce sucre : le glycogène. Le glycogène est 
un polyoside (composé de plusieurs oses) qui est synthétisé dans le foie et les muscles, je vous laisserai l’énorme 
plaisir d’apprendre le mécanisme détaillé de sa synthèse durant le S1 ! 

 

Il se présente sous cette forme : 
 
 

 
Comme vous le constatez, c’est un polymère ramifié de glucoses 
reliés entre eux par des liaisons dites OSIDIQUES ou acétaliques. 

Il possède une chaîne principale dans laquelle les glucoses sont 
reliés entre eux : 

- l’anomère alpha du carbone réducteur C1 

- la fonction OH du carbone C4 de l’autre glucose. 

 

C’’est donc une liaison α1-4 : 
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Il possède aussi des ramifications dans lesquelles les liaisons sont entre le C1 de l’anomère alpha et le OH du carbone 
C6 de l’autre glucose : c’est donc une liaison α1-6 : 

 
 

 
 

Ces différences de liaisons lui donnent donc un aspect spiralé et compact qui va très bien avec la fonction de 
stockage (#la forme implique la fonction). 

Voilà c’est tout pour les glucides, on a pu explorer une partie des éléments de ce chapitre mais sachez qu’il y a 
encore d’autres formes qui vont être abordées dans l’année telles que la cellulose et l’amidon ! C’est un cours qui a 
l’air complexe mais en fait il est assez cool (et encore j’ai allégé la séance les cocos !). Courage et maintenant go 
découvrir les lipides. 
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II. Les lipides 
 

Les lipides sont des molécules très hydrophobes, composées de chaînes d’acides gras pour la plupart. Ils sont non 
solubles dans l’eau mais peuvent être solubles dans des solvants organiques. 
Les lipides sont classés en 3 catégories : 

 
 Les lipides à base d’acides gras 
 À base de stérols 
 Et à base de terpènes. 

 
Pour l’instant on ne va s’intéresser qu’aux lipides à base d’acide gras (AG) et aux terpènes. 

 
Les lipides ont un rôle de : 

 
 Réserves énergétiques 
 Structure et dynamique cellulaire (les membranes +++) 
 Signalisation et contrôle de l’activité cellulaire (vitamines, hormones et tout le tralala). 

 
 

A. Les acides gras (AG) 

 
1) Généralités 

Un acide gras : 

 Est un acide carboxylique 
 Est une molécule amphiphile (un côté hydrophobe et un côté hydrophile) 
 Possède un nombre pair de carbones (pour l’essentiel) 

 
 

C’est une famille de molécules très diverse qui se caractérise par : 

 la taille de la chaîne carbonée 
 

 à chaîne courte, moyenne, longue, très longue 
 

 la présence et position des insaturations 
 

 Il existe deux types d’acides gras : les saturés et les insaturés. Un acide gras est dit insaturé 
s’il ne possède une (monoinsaturé) ou plusieurs (polyinsaturé) doubles liaisons dans sa 
chaîne carbonée. 

 

 Exemple d’un AG saturé : l’acide stéarique 

Il est très important de s’y retrouver dans la 
classification des lipides 
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Formule brute générale des AG saturés : CH3 - (CH2)n – COOH 

 Exemple d’un AG insaturé : l’acide oléique 
 
 

 
Formule brute générale des AG monoinsaturés : CH3 - (CH2)x - CH=CH – (CH2)y – COOH 

 
2) Dénomination 

 

 Chez les AG, on nomme les carbones importants : 
 

 Le carbone 1 (celui du COOH) : α 
 Le 2e carbone : ß 
 Le 3e : γ 
 Le dernier : ω ou n 

 
 La dénomination pour les acides gras dépend du nombre de carbones et des insaturations. 

 
 ω (oméga) suivi d’un chiffre indique le carbone sur lequel se positionne l’insaturation 

(double liaison) à partir du CH3 terminal. 
 

 Δ (delta) suivi d’un chiffre indique le carbone sur lequel se positionne l’insaturation à partir 
du COOH terminal. 

 
Quant au reste ça se déduit facilement, ci-dessous le schéma : 

 
 Exemple de l’acide linoléique : 

 
 

J’ai ici illustré l’exemple en partant du COOH avec le Δ, j’aurais très bien pu le faire en partant du CH3 terminal et 
j’aurais eu un ω6. Cela permet de définir 2 grandes familles : ω6 et ω3. Ça ne vous dit pas quelque chose ? Exactement ; 
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Bon à savoir, pour le cas des acides gras polyinsaturés c’est l’isomère Cis qui est trouvé à l’état naturel et non le Trans. 
L’isomère Trans est notamment hyper exploité dans l’industrie et il est associé à des pathologies cardio-vasculaires : 
nickel. (Confond pas avec la liaison peptidique, sinon conséquences.) 

 
Quelques points importants concernant les propriétés des acides gras : 

 
- Plus la composition d’une matière grasse est riche en acides gras insaturés, plus la matière est fluide. 

Par exemple, on trouve beaucoup plus d’acides gras insaturés dans l’huile que dans le beurre. De même 
pour une membrane : elle sera plus rigide si elle est riche en acides gras saturés et plus fluide si elle est 
riche en acides gras insaturés. (Super important, pas que pour la bioch) 

 
- Plus les acides gras sont longs, moins les matières grasses seront fluides. 

 

- Ils sont hydrophobes. 
 

- La température de fusion diminue avec le nombre d’insaturations et augmente avec la longueur de la 
chaîne aliphatique. 

 
- 3 AG associés à un glycérol forment un triglycéride (moyen de stocker les lipides notamment) 

 
 

B. Terpènes et cholestérol 
 

La famille des terpènes est la plus vaste et la plus diverse famille de biomolécules. Ils sont produits essentiellement 
par les plantes (menthol de la menthe, camphre,…). Ils sont tous construits à partir d’un même motif de base j’ai 
nommé l’isoprène ! 

 
 
 
 
 

Comme vous le voyez, cette magnifique molécule est composée de 5 carbones et de 2 doubles liaisons. Il peut recevoir 
toutes les fonctions chimiques, ce qui confirme son importance. Chose encore plus magique l’isoprène est comme 
une brique de lego : il peut s’associer avec d’autres isoprènes ! 

 

 

En gros ça va suivre une certaine règle : la règle de l’isoprène. 
2 isoprènes assemblés = Monoterpène, 
3 isoprènes = Sesquiterpène (sesqui=un et demi en latin), 
4 isoprènes = Diterpène, 
5 = Sesterterpène (j’ai vérifié il n’y a pas de faute), 
6 = triterpène (hmm ça sent le cholestérol). 
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Je vous mets ici l’exemple d’un magnifique sesquiterpène : l’artémisinine (ça ne sert à rien de la retenir pour le 
SPR) 

 

 

Et le cholestérol alors ? Le cholestérol dérive indirectement de ces terpènes (c’est un triterpène à la base), Je vous 
mets ses différentes représentations et vous allez voir la ressemblance : 

 

Je veux que vous reteniez sa formule par cœur tout comme sa formule 3D quand vous aurez le cours à la rentrée parce 
ça tombe aux examens les bg, même si le prof vous dit que non. 
Outre le fait que tout le monde vous dit qu’il est mauvais (le cholestérol pas le prof), c’est le principal constituant des 
membranes. Sa solubilité est pratiquement nulle dans l’eau et sa température de fusion est très élevée (150°C), ce 
qui fait qu’il est sous forme solide dans le corps. 
En excès, il est responsable en partie de la formation de calculs biliaires et peut provoquer une athérosclérose 
(Vaisseaux qui s’obstruent). 

 
Plusieurs biomolécules sont dérivées de celui-ci : 

 Les hormones stéroïdes comme les fameuses hormones sexuelles telles que la testostérone et l’œstradiol 
 
 
 

testostérone œstradiol 

 
 Les acides biliaires, tel que l’acide cholique, qui sont sécrétés dans le tube digestif pour solubiliser les graisses 

grâce à leur amphiphilie. 

acide cholique 
 
Les molécules de la famille de la vitamine D qui ont un rôle dans la minéralisation osseuse et le contrôle de la transcription. 
Le mécanisme ne sera pas détaillé ici mais il met en jeu les rayons ultra-violets que nous donne le soleil c’est pour ça qu’en 
France on a beaucoup de carence en vitamine D (par contre y a pas trop de carence en cholestérol hehe). 
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vitamine D 
 
 
 
 

Pour toutes ces formules semi développées il faut surtout savoir LES RECONNAITRE. Donc trouvez une particularité 
qui vous saute aux yeux pour chacune et gardez-la en mémoire ad vitam æternam (traduction svp ?). 
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Exercices 
 

Question 1 : Parmi les propositions suivantes concernant les oses, choisir la (les) 
proposition(s) exacte(s) : 

A. Un ose est une molécule possédante, entre autres, une longue chaîne carbonée. 
B. Chacun de ses carbones porte une fonction carbonylée. 
C. Ils sont très hydrophobes. 
D. Les oses du vivant sont tous de la série D. 
E. Lors de leur mise en solution, les oses vont se cycliser. 

 
Question 2 : Parmi les propositions suivantes concernant le glucose, choisir la (les) 
proposition(s) exacte(s) : 

A. C’est un cétohexose. 
B. Il possède une fonction aldéhyde réductrice. 
C. Ses 2 énantiomères sont reconnus par les enzymes du métabolisme. 
D. Son épimère est le fructose. 
E. Une fois cyclisé il forme un cycle furanique. 

 
Question 3 : Parmi les propositions suivantes concernant le glycogène, 
choisir la (les) proposition(s) exacte(s) : 

A. C’est un enchaînement d'oses sous forme linéaire. 
B. Sa chaîne principale est composée de liaisons α1-6. 
C. Il possède une structure compacte. 
D. Il est synthétisé principalement au niveau du pancréas. 
E. Il est composé de liaisons acétaliques. 

 
Question 4 : Parmi les propositions suivantes concernant les lipides et les acides 
gras, choisir la (les) proposition(s) exacte(s) : 

A. Un lipide est une molécule très hydrophile. 
B. Il existe deux types d'acides gras : les saturés et les insaturés. 
C. Les acides gras saturés possèdent plusieurs doubles liaisons. 
D. En règle générale, plus les acides gras sont longs, plus la matière grasse sera fluide. 
E. Plus les acides gras posséderont un nombre important de doubles liaisons, 

plus la matière grasse sera fluide. 
 

Question 5 : 

 
A. Cette molécule est le cholestérol. 
B. Cette molécule est une hormone sexuelle masculine. 
C. Cette molécule est notamment composée de terpènes. 
D. Cette molécule joue principalement un rôle dans la solubilisation des graisses. 
E. Cette molécule est la vitamine D. 
F. C’est la mer noire. 
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Question 6 : 

 
La notation de cet AG est :  
 A.  C2:18, Δ7,10 
B.   C18:2, Δ7,1 
C.   C18:2, Δ8,11 
D.   C18:2, Δ9,12 
E. C18:2, ω5 

 
 

Question 7 : 
 

A propos des lipides, cochez les réponses fausses : 
 

A. Le carbone numéro 1 est celui de l’acide gras. 
B. C16 : 2, Δ9,12 désigne un AG à deux insaturations situées sur le 9e et le 12e carbone à 

partir du CH3 terminal. 
C. Le cholestérol est un AG monoinsaturé de la famille des terpènes. 
D. Plus un AG est insaturé, plus sa température de fusion est basse. 
E. Les lipides, molécules hydrophobes, participent à la signalisation cellulaire et pas à la 

structure des membranes 
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CHAPITRE N°3 : BIOLOGIE MOLÉCULAIRE 
 
 

La Biologie moléculaire (ou la biomol pour les intimes) est un chapitre assez farfelu on ne va pas se mentir. Attendez 
de voir… ;) Déjà il est important de ne pas faire ce chapitre en vitesse, mais au contraire, de prendre son temps pour 
bien comprendre les mécanismes biologiques, les assimiler et peu à peu acquérir une vision d’ensemble. 

 

Vous verrez au cours du semestre que ce chapitre reste assez dense, avec pleins de petits détails pour nous faire 
chanter mais ne vous inquiétez pas ! L’objectif ici est de fixer les bases et de vous familiariser avec pour mieux avancer 
par la suite. Il est un peu compliqué de prime abord donc profitez du stage pour saisir un maximum de choses, et 
même si vous avez tout le semestre pour le maîtriser, il fait partie de ces chapitres qu’il faut commencer à 
apprendre/comprendre le plus tôt possible pour avoir un maximum de temps. 

 
Ceci étant dit, la biologie moléculaire c’est quoi ? La biologie moléculaire, c’est comprendre des mécanismes 
chimiques appliqués à la biologie notamment dans l’expression des gènes ainsi que les différents « acteurs » 
impliqués. A la fin de ce chapitre, vous connaîtrez enfin ce qu’est l’ADN et comment de cette molécule fondamentale 
nous arrivons aux protéines. Bref, la biomol est la base du vivant ;) Dans un premier temps, on verra de quoi est 
constitué l’ADN et ensuite, nous décrirons les étapes pour qu’un gène s’exprime, c’est-à-dire passer de l’ADN aux 
protéines. Accrochez-vous, on commence ! 

 
 

I. Les acides nucléiques : unité fondamentale de l’ADN 
 

Vous avez très certainement cette image de l’ADN fait de deux brins en double hélice, et bien tout d’abord, nous 
allons détailler de quoi sont fait ces brins. En fait, il s’agit simplement d’un enchaînement de molécules appelées les 
acides nucléiques (Rappel lycée : ATUCG). 

 
Les acides nucléiques sont des molécules composées de différents constituants : 
- une base azotée 
- un ose (sucre) : le ribose dans l’ARN ou le désoxyribose dans l’ADN 
- un ou plusieurs phosphates 

 
Commençons par le commencement, ou sans mauvais jeu de mot, par la base... 
Il existe 2 grands types de bases azotées : purique et pyrimidique. 

 
Astuce pour les différencier : les bases puriques sont constituées de 2 cycles, tandis que les pyrimidiques n’en 
possèdent qu’un seul. 
Vous pouvez aussi retenir que les bases pyrimidiques ont une forme de pyramide ce qui ressemble plus aux molécules 
n'ayant qu'un cycle. 

 
Parmi les bases puriques : l’adénine (seul A.N sans oxygène) et la guanine 

 

 
Guanine (G) Adénine (A) 

 
 

Parmi les bases pyrimidiques : la thymine, l’uracile et la cytosine. 
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Thymine (T)  
 

 

Uracile (U) 
 

NB : Les molécules seront à connaitre, oui désolée, je préfère être honnête dès le départ <3 
 

Ces bases s’hybrident entre elles de façon définie, c’est-à-dire qu’elles se lient entre elles par un certain 
nombre de liaison hydrogène : 

 
Thymine - Adénine 
Uracile - Adénine 
Cytosine - Guanine 

 
2 liaisons hydrogènes permettent de relier l’adénine avec la thymine ou l’uracile. Tandis que 3 liaisons 

hydrogènes relient la cytosine et la guanine. (Regardez le petit schéma juste en-dessous) 
 

La liaison C-G est donc plus stable (car 3 liaisons vs 2 liaisons). 
 
 
 
 

 
Revenons à nos acides nucléiques : Au sein d’un acide nucléique, les composants (ose, base et phosphate) 

sont reliés entre eux par différentes liaisons : 
- liaison N-osidique (car sur l’atome d’azote) entre la base et l’ose, 
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- liaison ester entre l’ose et le phosphate, 
- liaison anhydride d’acide entre les phosphates (des liaisons riches en énergie). 

 
Regardez le schéma ci-dessus pour essayer de vous repérer. On vous expliquera plus en détails en cours que sont ces 
fameuses liaisons ;) 
 
Point vocabulaire : 

 

Une base reliée à un ose par une liaison osidique forme un nucléoSide : 
ex : (désoxy-) adénosine, (d-) guanosine, (d-) cytidine, uridine, (d-) thymidine. 

 
Et un nucléoSide relié à un ou plusieurs phosphates s’appelle un nucléoTide : 

ex : (désoxy-) adénylate, (d-) guanylate, (d-) cytidylate, uridylate, (d-) thymidylate. 
 

L’exemple de l’ATP : l’adénosine tri-phosphate (en gros, un nucléoside à 3 phosphates), ou bien on peut l’appeler 
adénylate (car contient des phosphates). 

 
 

 
 

Les brins d’ADN et d’ARN sont constitués par un enchaînement de nucléoTides, chaque nucléotide étant relié 
au suivant par une liaison phosphodiester (visualisez sur le schéma ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On voit tout d’abord que les carbones sont numérotés 1’, 2’, 3’, 4’ et 5’. C’est utile pour savoir duquel on parle. 
Le début d’un brin commence à l’extrémité 5’ phosphate libre et se termine par l’extrémité 3’ OH libre. 

 
ATTENTION : Il faut savoir reconnaître le début, le sens et la fin d’un brin pour répondre aux questions posées (rien de 
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difficile). 
Jusqu’à présent nous avons cité les termes « ADN » et « ARN ». Pour ce qui concerne l’ADN vous commencez 

à comprendre, vous avez quelques notions. En revanche pour l’ARN... Aïe ! On touche une corde sensible… 
 

En vrai, ce sont deux molécules qui se ressemblent beaucoup mais elles ont quand même quelques différents 
structurelles et (surtout) fonctionnelles. 

 
L’ADN est uniquement dans le noyau de la cellule (et un peu dans les mitochondries - mais ce n’est pas le 

sujet de ce cours). L’ADN est le support des gènes. 
 

L’ARN, lui, sert de vecteur pour la fabrication des protéines. L’ARN est en quelque sorte une 
« copie retravaillée » de l’ADN qui va pouvoir sortir du noyau pour participer à une succession de mécanismes dans 
le cytoplasme et fabriquer des protéines. 
NB : ARN est la nomenclature française, vous verrez aussi la désignation anglaise RNA qui veut dire la même chose. 
De même pour ADN et DNA. 
L’ADN (acide désoxyribonucléique) se distingue de l’ARN (acide ribonucléique) par plusieurs caractéristiques : 

 
 

 ADN ARN 
 
 
 
 
 
 
 

Structure 

 

 

 

 

 

Longueur Long Moins long 

Simple/double brin 
L’ADN est double brin donc très stable. 
Double brin signifie qu’il est composé de 
2 brins complémentaires hybridés entre 
eux sur toute leur longueur. Ces 2 brins 
sont antiparallèles, c’est-à-dire que 
l’extrémité 5’ d’un brin correspond à 
l’extrémité 3’ de l’autre brin. 

L’ARN est simple brin (donc moins 
stable), mais peut former des 
structures en épingle à cheveux. 
Ce sont des régions où les bases 
d’un même brin s’apparient entre 
elles. 

 
 
 
 

Sucre 

 
Désoxyribose : n’a pas de fonction -OH en 
2’ mais un seulement un H 

 

 
 

 
Ribose : contient sur le carbone 

2’ une fonction – OH 
 
 

 
Bases azotées T ACG U ACG 
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II. Expression d’un gène 
 

Tout l’ADN ne sert pas à la fabrication des protéines. Si vous reprenez votre image d’ADN à double hélice, la 
portion qui va permettre de fabriquer une molécule d’ARN, qu’on appelle donc gène, ne s’étend pas sur toute la 
longueur de l’ADN. Le gène est constitué d’une séquence de nucléotides, qui va être le support pour la synthèse de 
l’ARN, et plus tard pour la synthèse de protéines. 

 
L’expression d’un gène se déroule en plusieurs étapes : 

 
a) La transcription : le gène sur l’ADN, est lu par une enzyme qu’on appelle l’ARN polymérase, qui crée donc un 

polymère (une chaîne de plusieurs molécule similaire) d’ARN. Mais ce n’est pas encore l’ARN qui peut sortir 
du noyau, l’ARN primaire fabriqué par l’ARN polymérase doit subir une maturation. 

 
b) La maturation : est donc une étape essentielle qui permet à l’ARN d’acquérir certaines caractéristiques pour 

le bon déroulement de la suite de son trajet, jusqu’à la dernière étape… 
 

c) La traduction : qui consiste en la lecture de l’ARNm (m pour messager, c’est cet ARN qui a mûri pour sortir 
de la cellule) par des ribosomes qui synthétisent des protéines dont la structure primaire (cf chapitre Les 
protéines) est déterminée par celle de l’ARNm. 

 
 

La traduction d’un ARNm donne une protéine. 
 

Lors de la pré-rentrée, nous nous concentrerons sur la transcription des ARNm. 
Vous verrez cela plus en détails, don’t worry ! 
On est d’accord là il y a des mots bizarres de type ‘ARN polymérase’ qui débarquent… Pas de panique, comprenez à 
quoi ils servent ! 

 
 

A. Transcription 
 

C’est ici que le cours commence à se compliquer, mais pour comprendre il faut visualiser. Prenez vos deux 
brins du gène, les nucléotides sont disposés dans le sens antiparallèle ; c’est à dire que sur le brin A, les nucléotides 
sont 5’ ATCG 3’ (exemple), et sur le brin B, ils seront disposés de manière complémentaire, mais ce telle sorte que 
l’extrémité 3’ (donc la fin du brin B) soit complémentaire avec l’extrémité 5’ (donc le début) du brin A, soit CGAT (dans 
le sens 5' 3' car on lit tout le temps les séquences dans ce sens-là).
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L’ARN polymérase lit un brin d’ADN dans le sens 3’ vers 5’ (de la fin au début), et fabrique dans le sens 5’ vers 
3’ (du début à la fin) par complémentarité. Ainsi, le brin d’ARN qu’elle fabrique étant complémentaire au brin lu d’ADN, 
il est identique au brin d’ADN complémentaire au brin lu. En prenant l’exemple du schéma ci-dessus : 

 
- Si le brin ADN lu est celui de gauche, il est lu par l’ARN polymérase en commençant par l’extrémité 3’, donc le 
premier nucléotide lu est le G 
- Ensuite l’ARN polymérase va commencer l’ARN l’extrémité 5’ de ce brin par un nucléoside complémentaire, 
c’est-à-dire un C 
- En passant au nucléoside suivant de l’ADN, elle lira un C, et continuera la chaine d’ARN par un … G ! 

 
Ainsi, le brin d’ARN fabriqué est « une version ARN » du brin d’ADN complémentaire au brin lu. 
Pour les distinguer, on appelle le brin lu, celui qui sert de matrice c’est-à-dire le brin antisens, et celui complémentaire 
le brin sens. 

 
brin sens = brin codant = brin non lu 
brin antisens = brin transcrit = brin matrice = brin lu 

 
 

Si on veut schématiser la chose on pourrait la représenter de telle manière : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus précisément, la transcription se passe en 3 étapes : 

 
- l’initiation 
- l’élongation 
- la terminaison  

 
La partie de la séquence d’un gène transcrite et conservée dans la structure de l’ARNm jusqu’à la traduction 

est appelée « exon ». 
Un exon code pour un domaine fonctionnel d’une protéine. Le premier exon codant du gène est appelé exon 

1. Entre le premier et le dernier exon d’un gène, il y a des parties qui ne sont pas codantes pour la protéine, on appelle 
ces parties les introns. 

 
Lors de la transcription, tous les introns et les exons sont lus et transcrits. 

En amont de l’exon 1 se trouvent des séquences non codantes de l’ADN qui permettent la régulation de la 
transcription. On trouve entre autres dans ces séquences le promoteur du gène. On peut distinguer en particulier : 

 
 - La boîte TATA située à 20-30 nucléotides de l’extrémité 5’ de l’exon 1, constituée par une séquence TATATA 

Remarque : la boîte TATA est identique sur les 2 brins 
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 - La boîte CAAT située 80 nucléotides avant l’exon 1. 
 

 
Ces séquences d’ADN spécifiques permettant de réguler la transcription sont appelées facteurs cis- 

régulateurs. Par ailleurs, des protéines vont venir se fixer sur ces séquences pour activer ou inhiber la transcription 
ce sont les facteurs trans-régulateurs. 

 
Par exemple (les exemples sont à connaitre évidemment ^^), la protéine TFIID (facteur trans-régulateur) permet 
l’initiation de la transcription en se fixant sur la boîte TATA (facteur cis-régulateur). Ce facteur est le premier à se fixer 
et ils se fixent sur les 2 brins du gène. Selon sa fixation il détermine le brin sens (où CAAT est en amont de TATA       du 
brin) et le brin antisens (où TATA est en amont de CAAT, et oui, repensez à vos brins antiparallèles !). En plus de TFIID, 
lors de l’initiation, d’autres facteurs seront nécessaires (entre autres TFIIA, TFIIB, … jusqu'à TFIIJ). 

 
⇨  Tout ceci forme le complexe d’initiation de la transcription. 
(Vous verrez tout cela avec plus de détails au cours du semestre) 

 
Pour résumer : pour initier la transcription, il faut que des facteurs trans-régulateurs activateurs se fixent sur 

les séquences cis-régulatrices du gène. 
 

NB : La transcription commence au point d’initiation qui se situe 25 nucléotides avant la boîte TATA sur le brin antisens, 
ce qui correspond à 25 nucléotides après la boîte sur le brin sens. 

 
Après l’initiation survient donc l’élongation où l’ARN polymérase II ajoute des nucléotides (complémentaires 

du brin matrice) les uns après les autres, ce qui consomme de l’énergie (deux liaisons riches en énergie venant du 
pyrophosphate libéré lors de l’incorporation. En effet pour incorporer les nucléotides, il faut des bases liées à 3 
phosphates, mais pour la molécule d’ARN, il ne faut que ceux liés à un phosphate. Or, les phosphates sont liés par des 
liaisons riches en énergie, en libérant un pyrophasphate (= 2 phosphates), on libère de l’énergie utilisée pour lier le 
nucléotide à la chaîne ARN en fabrication. Essayez d’imaginer la scène avec le schéma ci-dessous ;) 
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La transcription se termine avec la terminaison, la polymérase se détache de l’ADN, libère le 
transcrit primaire et la double hélice d’ADN se referme. On a alors un ARN primaire qui doit mûrir. 

 

B. Maturation 

 
À la fin de la transcription on obtient un transcrit primaire qui peut subir une maturation. 

 
La maturation permet de protéger le transcrit primaire en empêchant sa destruction et en le 

stabilisant. Elle lui permet aussi de se faire reconnaître par des ribosomes lors de la traduction. 
 

Cette maturation consiste en trois principales modifications : 
 
a) L’ajout d’une coiffe Me-G-PPP en 5’ (début commun à tous les ARNm). C’est une base 

guanine liée à 3 phosphates et un groupement méthyle 
b) L’ajout d’une queue poly A par une poly-A-polymérase en 3’, c’est tout plein de bases adénine 

à la suite 
 
Finalement, l’excision-épissage des exons et des introns. Comme dit précédemment, si ces derniers sont 
tous transcrits, en réalité, seuls les exons sont utiles à la traduction de l’ARN en protéine. Or, c’est un 
mécanisme déjà compliqué, et on ne va pas s’embêter avec des choses inutiles. Donc l’excision épissage, 
c’est lorsque les introns sont coupés du transcrit primaire, et les exons reliés entre eux. 
 

Le truc pour retenir : introns = intrus donc éliminés du transcrits, ils sont non codants. 
 

ATTENTION : certains exons peuvent être éliminés en même temps que les introns (voir l’épissage 
alternatif au cours du semestre). 

 
À la suite de cette maturation, on obtient un transcrit mature prêt pour la traduction, c’est-à-dire 
l’ARNm qui sort du noyau pour aller dans le cytoplasme au niveau des ribosomes pour être traduit en 
protéine. Et ça vous le verrez dans le semestre ! 
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Exercices 
 

 
Question 1 : Concernant les acides nucléiques : 

 

A. Il existe 4 bases azotées différentes 
B. Il existe deux types de bases azotées. 
C. Les acides nucléiques sont riches en phosphates, liés par des liaisons pauvres en 

énergie. 
D. L'ose est toujours le ribose. 
E. Les acides nucléiques sont l'ADN et l'ARN. 

 
Question 2 : Concernant l'ADN : 

 

A. Il s'agit de l'acide désoxyribonucléique. 
B. C'est un enchaînement de nucléotides dont le sucre est le ribose. 
C. On y trouve du désoxyribo-thymidylate. 
D. Il est double-brin. 
E. Il est plus stable que l'ARN. 

 
Question 3 : Concernant l'expression des gènes : 

 

A. La première étape est la traduction. 
B. La première étape est assurée par les ARN-polymérases. 
C. L'ARN est le résultat de la transcription. 
D. La seconde étape nécessite la présence de motifs particuliers sur l'ADN. 
E. La seconde étape est la traduction. 

 
Question 4 : Concernant cette base azotée : 

 
 

A. C'est l'adénine. 
B. C'est une base exclusive à l'ADN. 
C. C'est une base pyrimidique. 
D. Elle s'hybride avec l'uracile dans l'ARN. 
E. Liée au désoxyribose, elle forme la désoxyadénosine. 

 
 
 
 
 

Question 5 : Concernant la transcription : 
 

A. Elle s'effectue en 3 étapes. 
B. Elle commence en aval de la boîte TATA sur le brin sens. 
C. Elle nécessite des facteurs protéiques. 
D. Après l'initiation a lieu l'élongation. 
E. La maturation passe par l'ajout d'une coiffe et d'une queue 
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CHAPITRE N°4 : MÉTABOLISME ÉNERGÉTIQUE ET MITOCHONDRIES 
 

Pour vivre, une cellule consomme de l’énergie. Cette énergie provient des aliments que l’on mange grâce 
au catabolisme (ensemble des réactions de dégradations des aliments). On va donc étudier les 
différentes voies que nos cellules utilisent pour produire de l’énergie, et s’intéresser de plus près à un 
organite qui joue un rôle majeur : la mitochondrie. 

 
I. Métabolisme énergétique 

 
Pour commencer, l’unité de base de transport de l’énergie dans les cellules est l’adénosine 
triphosphate (la fameuse ATP) , la « monnaie » énergétique de la cellule. 

 
A. ATP et transfert d‘énergie 

 
 

On peut distinguer trois groupements dans 
une molécule d’ATP : 

- une base azotée (l’adénine pour 
l’ATP, mais on peut aussi de la 
guanine pour le GTP, etc.) 

- un sucre : le ribose 
- un groupement phosphate 

 
Les transferts d’énergie se font grâce aux groupements phosphates. 

 
On trouve trois phosphates sur l’ATP : α, β, γ. Sur l’ADP (adénosine diphosphate), 

on ne trouve que deux phosphates. Et sur l’AMP (adénosine monophosphate), on 
trouve… un seul phosphate ! 

 
 

 
 

Les liaisons qui lient les trois phosphates de l’ATP ne sont pas identiques : 
- Les phosphates β et γ, et les phosphates α et β sont reliés par des liaisons appelées 

anhydrides phosphoriques, riches en énergie ; 
- Le phosphate α est relié au Carbone 5’ du ribose par une liaison 

phosphoester, pauvre en énergie 
 
 

C’est hydrolyse (coupure par l’eau) des liaisons riches en énergie qui fournit à la cellule 
l’énergie dont elle a besoin. 
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Une liaison riche en énergie se définit par l’énergie libérée par sa coupure : quand on casse 
ce type de liaison, on obtient une énergie supérieure à 25kJ/mol. On dit que la réaction est 
exergonique (elle dégage de l’énergie) et ΔG°’ (la variation d’énergie libre) doit être inférieure à -
25kJ/mol (le «-» vient du fait que l’on libère l’énergie au cours de la réaction.) 

 
Quand on casse une liaison riche en énergie, la réaction est tellement exergonique qu’elle est 
irréversible. 

 
Revenons-en à l’ATP. Celui-ci possède deux liaisons riches en énergie : les deux liaisons 

anhydrides phosphoriques. Attention : la liaison phosphoester n’est pas une liaison riche en 
énergie. L’énergie libérée par son hydrolyse n’est pas suffisante pour être utilisée par la cellule. 

 
Dans la vraie vie… Dans une cellule, il y a à la fois de l’ATP et de l’ADP, mais leurs 

concentrations peuvent varier. En fait la somme [ATP] + [ADP] reste constante, mais les 
concentrations respectives d’ATP et d’ADP peuvent varier. 

 
NB: L’ATP ça vous parle ?! On l’a vu en biomol ;) 

 

B. Produire de l’ATP 

La cellule dispose de plusieurs moyens pour produire de l’énergie et pour la stocker. On va ici 
s’intéresser à certains moyens de production de l’ATP. 

 
1) La glycolyse 

 
La glycolyse est le mécanisme enzymatique par lequel la cellule dégrade le glucose pour 

obtenir différents produits dont l’ATP. Il s’agit donc d’un processus catabolique puisqu’on dégrade 
un nutriment, le glucose. À savoir que le glucose est un des principaux substrats énergétiques de la 
cellule. 

 
C’est un processus qui se déroule uniquement dans le cytosol. Il ne nécessite pas 

d’oxygène (on verra plus tard en quoi c’est important) : on dit que c’est un processus anaérobie. 
On peut distinguer dix étapes que l’on va classer en deux phases : 

- une phase de préparation (où l’on consomme de l’ATP) 
- une phase de restitution (où l’on produit de l’ATP… Plus que ce que l’on a 

consommé sinon ça ne serait pas “rentable” pour la cellule !) 
 

Point méthodo : Là, on va détailler les étapes de la glycolyse. Juste lire les phrases du cours comme 
si on lisait un roman ne sert juste à rien. L’idée ici est de travailler à la fois avec le cours et le schéma 
pour être actif et vif à max ; comprendre ce qui se passe, qu’est ce qui change d’une étape à une 
autre, pourquoi on a consommation ou production d’ATP à telle étape, quelles sont les enzymes qui 
catalysent le passage de telle étape à telle étape, quels sont leurs rôles.. Bref ce genre de 
raisonnement vous aidera encore mieux à mémoriser. Gooo ! 

 
a) Phase de préparation 

 
Cette phase est constituée de 5 étapes dont deux irréversibles. Elle consomme 2 ATP par 
glucose et aboutit à la formation de deux glycéraldéhydes phosphate (et 2 ADP). 

 
Bilan de la phase de préparation : - 2 ATP 
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b) Phase de restitution 
 

On part de deux glycéraldéhyde-P et on va obtenir deux pyruvates, le tout en formant 2 ATP par 
glycéraldéhyde. Donc au final, à partir d’une molécule de glucose, on forme durant la phase 
de restitution 4 ATP. 

 
Bilan de la phase de restitution : + 4 ATP 

 
 

→ Le bilan global de la glycolyse est donc de + 2 ATP (4-2) formés par molécule de glucose. 

 

Voici un schéma bilan global de la glycolyse. En cours, vous allez voir chaque étape de 
façon détaillée. 
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De façon très (très) schématique, dans la glycolyse, on part du glucose (un hexose), on lui additionne des 
groupements phosphates et on le coupe en deux pour obtenir deux trioses-phosphate (sucres à 3 carbones 
avec un phosphate). Ces trioses vont nous permettre de générer l’ATP. Le produit final de la glycolyse est 
le pyruvate. 

 

Vous vous rendez bien compte qu’en condition anaérobie et qu’avec 2 ATP par molécule 
de glucose ça va être chaud de courir un marathon... Dans de telles conditions, on ne pourrait pas 
vivre avec seulement la glycolyse (10 étapes pour 2 ATP au final c’est un peu ridicule !). 

 

 

En réalité, après la glycolyse il existe deux possibilités : 

 
- S’il y a de l’oxygène utilisable : le pyruvate va rentrer dans la mitochondrie, 

puis être transformé en acétyl-CoA. À partir de ce dernier, le cycle de Krebs 
va s’initier et produire environ 36-38 ATP. C’est le mécanisme aérobie. 

- S’il n'y a pas d'oxygène, le pyruvate est transformé en lactate dans le cytosol (à 
l'origine de vos courbatures après un bon sprint). 

 
 

Les produits du cycle de Krebs vont être utilisées dans la chaine respiratoire mitochondriale 
pour produire de l’énergie. 

 
 
 

2) La chaîne respiratoire mitochondriale 

 
 

La mitochondrie est un des principaux organites cellulaires. Elle est composée de deux membranes (une 
interne et une externe) qui délimitent deux compartiments : 

- L’espace inter membranaire (la membrane externe étant perméable à de nombreux composants, 
l’espace intermembranaire a la même composition que le cytosol) 

-  La matrice : elle est située à l’intérieur des replis de la membrane interne. 
 
 
 

La mitochondrie a plusieurs rôles. Ici on s’intéresse uniquement à son rôle dans la « respiration 
cellulaire». 

 
 

Dans la membrane interne de la mitochondrie, on trouve plusieurs complexes et des transporteurs 
d’électrons, le tout formant un ensemble appelé chaîne respiratoire mitochondriale (CRM). Dans la 
CRM, les ATP sont produits grâce à la réduction d’O2 en H2O. Les électrons permettant cette réduction 
sont amenés par des transporteurs d’électrons. 
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Exemples de transporteurs : 
 

NAD+/NADH, H+ Libre, mobile Un pool cytosolique, un mitochondrial 

FAD/FADH2 Lié à des 
flavoprotéines dans 

la mitochondrie 

 

Coenzyme Q 
(ubiquinone) 

 
Libre, mobile 

Très lipophile (se déplace dans 
membrane) 

Peut échanger des électrons avec 
coenzymes monovalents 

Cytochromes C et a Monovalent et présence d’un atome de 
Fer 

 
Dans la CRM, il y a quatre complexes d’oxydo-réduction, nommés complexes I, II, III, IV. Les transporteurs 
d’électrons apportent les électrons aux complexes en commençant par le NADH. L’énergie libérée par 
les réactions permet à certains complexes (tous sauf le 2) d’expulser des protons de la matrice vers 
l’espace intermembranaire (cf. schéma). Ils ne peuvent plus repasser dans la matrice étant donné que la 
membrane interne est imperméable aux protons (et à d'autres molécules que vous verrez dans le 
semestre). 

 

 
 
 
On obtient ainsi un gradient de protons (H+) : la concentration est plus élevée dans l’espace 
Intermembranaire et plus faible dans la matrice. Cette différence de concentration permet au complexe 
V, appelé ATP synthase, de fonctionner. Les protons passent à travers ce complexe vers la matrice 
entraînant la rotation d’une tige, ce qui permet de synthétiser de l’ATP. (Vous verrez en détails dans le 
cours) 
 

Petit point :  à la fin de la glycolyse, le pyruvate va encore subir des transformations de type 
décarboxylation oxydative dans la mitochondrie pour former de l’acétyl-CoA, ce qui va lui-même être 
utilisé dans le cycle de Krebs. Ces transformations produisent des coenzymes réduits (du NADH, H+ par 
exemple). Ces transporteurs proviennent de la dégradation des nutriments, par exemple le glucose. 
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Or pour que la CRM fonctionne, il faut de l’oxygène mais aussi des coenzymes, transporteurs d’électrons 
réduits. 

 
3) Le cycle de Krebs 

 
Le cycle de Krebs permet la dégradation totale du glucose. On oxyde en huit étapes l’acétyl-CoA 

formé, entre autres, à partir du pyruvate, ce qui permet de produire des coenzymes réduits, et ces 
coenzymes serviront dans la CRM. 

 
Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale, une des enzymes nécessaires est même 

le complexe 2 de la CRM (la succinate déshydrogénase). 
 

 
 
 

Prenez le temps de décortiquer le cycle pour voir ce qui se passe et grâce à quel type d’enzyme, pour 
mieux comprendre et donc pour mieux mémoriser ;) 



41  

Pour clarifier tout ça, on vous a mis un petit schéma synthétique ci-dessous. 
 

 
II. La mitochondrie et l’ADNmt 

 

1) La mitochondrie 
 

On a vu vite fait la CRM au-dessus, on va à présent s’intéresser en détail à l’organite qui l’abrite, j’ai nommé la 
mitochondrie. 
Pour commencer, la mitochondrie est un organite cytoplasmique d’aspect filamenteux ou arrondi. 
Petit rappel de ce qu’on a vu au-dessus, on y distingue 2 membranes : 

 
 La membrane externe : elle est continue, laisse passer les ions, les nucléotides, et les molécules dont  

le poids est inférieur à 5kDa. Cela est possible grâce à sa richesse en porine (qui sont des protéines 
formant des canaux dans la membrane) 

 La membrane interne : siège de nombreuses invaginations pour augmenter sa surface, elle est 
imperméable aux ions et aux nucléotides. Elle abrite également de nombreux complexes 
protéiques enzymatiques (cf la CRM) 

 
Ces deux membranes délimitent donc trois 
espaces qui sont : 

 
 Le cytosol, c’est-à-dire en dehors 

de la mitochondrie 
 L’espace intermembranaire, entre 

les deux membranes 
 La matrice mitochondriale : elle 

est finement granuleuse, contient 
l’ADN mitochondrial (on va en 
parler tkt), des ARNt, des 
mitoribosomes et de nombreux 
enzymes. 

 
 
 

POINT IMPORTANT : Seuls les eucaryotes ont des mitochondries, et les globules rouges n’en ont pas. 
Elles sont localisées en nombre au niveau des cellules dont la consommation énergétique est forte. 

 
 

Dans la cellule, les mitochondries sont mobiles et plastiques, c’est-à-dire qu’elles se déplacent et changent de     
forme rapidement, à l’aide d’un réseau de microtubules. C’est la notion de dynamisme mitochondrial. 
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De plus, elles sont capables de se fragmenter ou de fusionner : les mitochondries ne peuvent pas être générées 
de novo dans la cellule, la fission/fragmentation permet la division des mitochondries avant la mitose. 
 
La fusion, permet, elle, l’échange de matériel intra-mitochondrial (de l’ADN mt par exemple). 
 
Les mécanismes de la fusion et de la fission seront abordés plus profondément en cours pendant le semestre, je 
ne veux pas vous bourrer le crâne d’infos que vous aurez oublié dans deux semaines. Sachez cependant que 
ces mécanismes nécessitent de l’énergie (sous la forme de GTP) et des protéines spéciales : les dynamines et 
mitofusines. 
 
 

2) L’ADN mitochondrial 
 

Tout d’abord, l’ADN mitochondrial, ou ADNmt, est situé dans la matrice mitochondriale (que l’on a vu 
précédemment). 

 
On va citer ses principales caractéristiques : 

 Il est circulaire, bicaténaire (deux brins), possédant 
environ 16.5 kilo bases 
 L’ADN est nu, sans histones, cf biocell 
 Son nombre de copies est variable selon les mitochondries (de 2 à 

10) 
 Environ 1% de l’ADN cellulaire total seulement 
 Ses 13 ARNm permettent la synthèse de protéines de 
la chaîne respiratoire, il y a également 2 ARN ribosomaux 
qui codent pour les mitoribosomes, et 22 ARNt (vous 
verrez ce que c’est dans le semestre) 
 Il n’y a pas d’introns dans l’ADNmt 
 Les protéines mitochondriales sont en majorité issues 
de la transcription et de la traduction du génome nucléaire 
et sont importées  dans la mitochondrie. 
Parmi elles, les protéines permettant la réplication de 
l’ADNmt et la transcription des gènes portés par l’ADNmt 
sont codées par l’ADN nucléaire. 

 
Pour résumer, le génome mitochondrial est distinct du génome nucléaire, mais en est dépendant. 

 
Enfin, concernant la transmission du génome mitochondrial à la descendance, l’ovocyte possède plus de 100k 
mitochondries, tandis que le spermatozoïde en possède moins de 100 (qui seront d’ailleurs dégradées 
pendant les premières divisions embryonnaires). 
 
C’est pour cette raison que l’ADNmt provient UNIQUEMENT DE LA MERE. Ainsi, les maladies du génome 
mitochondrial peuvent toucher les deux sexes, mais ne sont transmises que par les femmes. 
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Exercices 

Question 1 : Concernant l'ATP : 
 

A. C'est une forme de transport de l'énergie. 
B. Sa structure comprend un ribose. 
C. Il possède 3 phosphates liés par des liaisons riches en énergie. 
D. Dans la cellule [ATP] + [ADP] varie. 
E. Les proportions d'ATP et d'ADP sont indépendantes de l'état énergétique de la cellule. 

 
Question 2 : Concernant la glycolyse : 

 

A. Son principal substrat est l'acide stéarique. 
B. La phase de préparation aboutit à la formation de 2 ATP. 
C. La phase de restitution aboutit à la formation de 2 ATP. 
D. Le bilan de la glycolyse est de deux ATP. 
E. Un des produits de la glycolyse est le pyruvate. 

 
Question 3 : Concernant la chaîne respiratoire mitochondriale : 

 

A. Elle récupère les coenzymes oxydés de la glycolyse et du cycle de Krebs. 
B. Elle utilise un gradient de H+ pour produire de l'ATP. 
C. Les cytochromes sont des transporteurs d'électrons monovalents. 
D. C'est le complexe II qui est responsable de la production d'ATP. 
E. Le FAD/FADH2 est lié à la membrane mitochondriale. 

 
Question 4 : Concernant le cycle de Krebs : 

 

A. Son substrat est le glucose. 
B. L'acétyl-CoA est produit, entre autres, à partir de pyruvate. 
C. Il produit des coenzymes réduits. 
D. Il aboutit à la dégradation totale du glucose en CO2 +H2O. 
E. En anaérobiose, le pyruvate donne du lactate. 

 
Question 5 : Concernant la mitochondrie 

 

A. La mitochondrie reste fixe dans la cellule. 
B. L’espace intermembranaire est l’espace le plus interne de la mitochondrie. 
C. La membrane externe est imperméable aux ions et nucléotides. 
D. Les mitochondries se déplacent grâce au réseau de microfilaments d’actine. 
E. A chaque mitose, la cellule fille doit fabriquer une nouvelle mitochondrie. 

 
Question 6 : Concernant l’ADNmt 

 
A. L’ADNmt est bicaténaire. 
B. Il code pour des protéines impliquées dans la motilité cellulaire. 
C. Le génome mitochondrial est dépendant du génome nucléaire. 
D. L’ADNmt est circulaire, du fait des nombreuses histones couplés à son ADN. 
E. Les maladies mitochondriales ne touchent que les femmes.
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