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Chapitre I : Liaisons Chimiques 

Chapitre I : Liaisons Chimiques 
 

I.1 Introduction générale  

Toutes les substances chimiques qui se trouvent dans l’organisme entrent dans deux grandes 

classes de molécules : les composés inorganiques et les composés organiques. La seule différence 

entre ces deux classes est la présence ou l’absence de carbone. 

Tous les composés organiques sont des molécules relativement grosses ; les liaisons chimiques 

à l’intérieur de ces molécules sont souvent de nature covalente. Dans une liaison covalente, les 

électrons sont attribués arbitrairement à l’élément le plus électronégatif. La différence 

d’électronégativité entre les atomes donne aux molécules un caractère polaire : la molécule reste 

globalement neutre, mais un champ électrique apparaît au sein de celle-ci. Les groupements de type 

NH et OH sont fortement polaires : présents dans les molécules, ils confèrent une certaine polarité, 

donc une bonne affinité avec l’eau. Les composés sont dits hydrophiles. En revanche, les molécules 

qui ne contiennent pas de groupements polaires sont dites hydrophobes : ne pouvant pas établir 

d’interaction avec l’eau, elles se regroupent en la « repoussant » ; ce sont les corps gras (huiles, 

graisses).  

Les attractions intermoléculaires (inter = entre) sont des attractions chimiques faibles pouvant 

s’instaurer entre des molécules. La liaison hydrogène constitue une attraction intermoléculaire – entre 

deux molécules ayant des charges partielles (δ) opposées–  importante chez les êtres vivants. Les 

molécules non polaires peuvent également être reliées par des attractions intermoléculaires désignées 

collectivement sous le nom de forces de Van der Waals. Les liaisons hydrogène, les forces de Van 

der Waals et les interactions hydrophobes jouent un rôle majeur dans l’établissement et le maintien de 

la conformation tridimensionnelle des molécules complexes telles que l’acide désoxyribonucléique 

(ADN) et les protéines. 

A quelques exceptions près qui échappent à toute logique (comme le gaz carbonique), les composés 

inorganiques ne contiennent pas de carbone ; ce sont des molécules plus simples et plus petites. 

L’eau, les sels et de nombreux acides et bases sont des exemples des composés inorganiques présents 

dans le corps. Les composés organiques,  quant à eux, contiennent du carbone. Ce que l’on trouve 
dans le corps humain appartiennent à quatre grands groupes : les glucides, les lipides, les protéines et 

les acides nucléiques.  
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Les liaisons ioniques, quant à elles, se produisent lorsque les cations (à charge positive) et les anions 

(à charge négative) établissent entre eux des liens électrostatiques où les charges 

positives et négatives s’attirent. Par exemple, le sel avec lequel les aliments sont assaisonnés est 

composé d’un ion sodium et d’un ion chlorure. 

I.2 Les liaisons chimiques  

Une réaction chimique a lieu chaque fois que des atomes se combinent avec d’autres atomes 

ou s’en dissocient. Lorsque les atomes s’unissent chimiquement, il y a une liaison chimique. 

I.2.1 La formation d’une liaison chimique  
Une liaison chimique n’est pas une structure physique comparable à une paire de menottes 

reliant les poignets de deux personnes ; c’est relation énergétique entre les électrons des atomes qui 

participent à une réaction chimique. 

Lorsque les atomes forment des liaisons, les électrons les plus déterminants sont ceux de la couche la 

plus externe, appelée la couche de valence. Cette couche renferme les électrons chimiquement 

réactifs. Les électrons des couches internes ne participent généralement pas aux liaisons.  

 

 

Figure 1 : Éléments chimiques inertes et éléments réactifs 
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I.2.2 Les types des liaisons chimiques 

A. Les liaisons ioniques 

Une liaison ionique est créée lorsque des électrons passent complètement d’un atome à 

l’autre. Les atomes sont électriquement neutres, mais quand ils gagnent ou perdent des électrons au 

cours d’une liaison, l’équilibre parfait des charges positives et des charges négatives est rompu ; on 

obtient des particules chargés appelées ions. L’atome qui gagne un électron acquiert une charge nette 

négative. Cet atome est appelé anion. Par contre, l’atome qui perd un électron acquiert une charge 

nette positive ; il est appelé cation. Des anions et  des cations se forment chaque fois une liaison 

ionique survient. Etant donné que les charges opposées s’attirent, ces ions tendent à rester voisins.      

Comme exemple de liaison ionique, citons le chlorure de sodium (NaCl), notre sel de table. La couche 

de valence du sodium ne possède qu’un seul électron, ce qui la rend incomplète (figure 2). Si elle perd 

cet unique électron, c’est la couche 2, comptant déjà huit électrons, qui devient la couche de valence. 

Le sodium atteint alors u état stable et devient un cation (Na+). Le chlore quant à lui n’a besoin que 

d’un électron pour compléter sa couche de valence, et il est plus facile de gagner un électron (pour 

former le Cl-) que d’essayer d’en céder sept. C’est pourquoi, lorsque ces deux atomes interagissent, le 

sodium cède un électron au chlore. La plupart des composés ioniques tels que le chlorure de sodium 

entrent dans la catégorie chimique des sels.    
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Figure 2 : La formation d’une liaison ionique 

B. Les liaisons covalentes 

Un transfert complet d’électron n’est pas toujours nécessaire pour que les atomes atteignent un 

état stable. Chaque atome peut également compléter sa couche de valence au moins une partie du 

temps en partageant des électrons.  

Les molécules des atomes partagent des électrons sont appelées molécules covalentes et elles forment 

des liaisons covalentes (co, « avec » ; valere, « valoir »). Par exemple, un atome d’hydrogène, qui ne 

possède qu’un seul électron, peut compléter sa seule couche d’électrons (la couche 1 est alors la 

couche de valence) en partageant une paire d’électrons – le sien et celui d’un autre atome. Lorsqu’il la 

partage avec un autre atome d’hydrogène, on obtient une molécule d’hydrogène (figure 3a). La paire 

d’électrons mis en commun gravite autour de l’ensemble de la molécule et assure ainsi la stabilité de 

chaque atome d’hydrogène. De la même manière, et selon la règle d’octet, deux atomes d’oxygène 

(chacun ayant une couche de valence de six électrons) peuvent partager deux paires d’électrons 

(liaisons covalentes doubles) pour former une molécule d’oxygène (O2) (figure 3b). 

L’hydrogène peut aussi partager une paire d’électrons avec des atomes d’autres éléments pour former 

des composés. Dans l’atome de carbone, quatre électrons composent la couche de valence, mais il en 

faut huit pour assurer un état stable. Pendant la formation d’une molécule de méthane (CH4), le 

carbone partage quatre paires d’électrons avec quatre atomes d’hydrogène (une paire avec chacun des 

atomes d’hydrogène). Dans ce cas également, les électrons mis en commun « appartiennent à » 

l’ensemble de la molécule autour de laquelle ils gravitent, ce qui permet à la couche de valence de 

chaque atome de se compléter pendant suffisamment de temps pour assurer la stabilité des atomes 

(figure 3c). 
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Figure 3 : Formation de liaisons covalentes 

 

Dans les liaisons covalentes dont nous parlé jusqu’ici, les électrons de valence étaient mis en 

commun de manière équilibrée entre les atomes. Les molécules ainsi formées sont équilibrées 

électriquement et on les appelle molécules non polaires ; mais il n’en est pas toujours ainsi. 

Lorsqu’elle possède une ou plusieurs liaisons covalentes, une molécule adopte toujours une forme 

tridimensionnelle. La forme d’une molécule donnée permet de savoir avec quels atomes (ou avec 

quelles autres molécules) elle pourra interagir ; cette forme particulière peut aussi produire un 

partage inégal des paires d’électrons (figure 4). 
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Dans le gaz carbonique ; l’atome de carbone partage quatre paires d’électrons avec deux atomes 

d’oxygène. L’oxygène est très avide d’électrons (on dit qu’il est électronégatif) ; il attire donc les 

électrons de valence beaucoup plus fortement que le carbone. Cependant, comme la molécule de gaz 

carbonique est linéaire (O=C=O), l’attraction exercée par un atome d’oxygène est contrebalancée par 

celle qui est exercée par celle qui est exercée par l’autre atome, comme dans une partie de souque à la 

corde où les équipes sont de force égale. Par conséquent, les électrons de valence sont répartis de 

façon équilibrée tout autour de la molécule : le gaz carbonique est une molécule non polaire.       

La molécule d’eau se forme lorsqu’il y a liaison covalente entre deux atomes d’hydrogène et u seul 

atome d’oxygène. Chaque atome d’hydrogène partage une paire d‘électrons avec l’atome d’oxygène, 

et c’est encore l’oxygène qui la plus grande force d’attraction. Dans ce cas-ci, la molécule a la forme 

d’un V (      ) 

 

Les deux atomes d’hydrogène sont situés à la même extrémité de la molécule, et l’atome d’oxygène à 

l’extrémité opposée. La répartition des paires d’électrons n’est pas donc équilibrée, puisque ceux-ci 

passent plus de temps au voisinage de l’atome d’oxygène. L’extrémité où se trouve l’oxygène est 

rendue légèrement plus négative (indiquée par δ-) et l’extrémité ou se trouve l’hydrogène est 

légèrement plus positive (indiquée par δ+). Comme la molécule d’eau a deux pôles chargés, on dit que 

c’est une molécule polaire ou dipôle.    

 

Les molécules polaires s’orientent par rapport aux autres dipôles ou aux particules chargées (comme 

les ions, les protéines, etc.), et elles jouent un rôle essentiel dans les réactions chimiques qui se 

déroulent dans les cellules de l’organisme. Puisque les tissus de l’organisme sont constitués de 60 à 

80% d’eau, le fait que l’eau soit une molécule polaire revêt une importance particulière. 

Dans une liaison covalente, les électrons sont attribués arbitrairement à l’élément le plus 
électronégatif.  

Pour connaître la polarité globale d’une molécule, il faut tout d’abord considérer l’électronégativité 

de chacun des atomes afin de déterminer tous les dipôles des liaisons covalentes polaires présentes 

dans la molécule.  
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Figure 4 : Modèle moléculaire représentant la structure tridimensionnelle de la molécule d’eau 

(Reece et al. 2012) 

C. Les liaisons hydrogène 

Les liaisons hydrogène sont des liaisons extrêmement faibles qui se forment quand un atome 

d’hydrogène déjà lié à un atome électronégatif (généralement d’azote ou d’oxygène) est attiré par un 

autre atome électronégatif, créant ainsi une sorte de pont entre eux. Les liaisons hydrogène sont 

communes entre les molécules d’eau (figure 5a) ; il en résulte une tension superficielle qui explique 

pourquoi l’eau qu’on répand sur une surface dure forme de petites sphères ou pourquoi certains 

Insectes, comme le patineur d’eau, peuvent marcher sur l’eau sans en rompre la surface (figure 5b). 

Les liaisons hydrogène constituent également d’importantes liaisons intramoléculaires reliant 

diverses parties d’une même molécule pour lui donner la structure tridimensionnelle qui la caractérise. 

Ces liaisons assez fragiles contribuent de façon notable à stabiliser la structure des molécules de 

protéines, qui assurent des fonctions vitales et sont de précieux constituants de l’organisme ; elles 

maintiennent également la structure de l’ADN. 

D. Forces de Van de Waals 

Les molécules non polaires peuvent également être reliées par des attractions intermoléculaires 

désignées collectivement sous le nom de forces de Van der Waals. Les électrons en orbite se déplacent 

de façon aléatoire autour du noyau à l’intérieur de son orbite. De façon spontanée, les électrons d’un 

atome appartenant à une molécule non polaire peuvent se répartir très brièvement de manière inégale. 

À ce moment, la partie de l’atome dans laquelle s’est regroupée une plus grande partie des électrons 

acquiert une charge légèrement négative, tandis que l’autre partie de l’atome acquiert une charge 

légèrement positive. Ces charges négatives et positives induites momentanément dans l’atome 

exercent une attraction ou une répulsion sur les électrons d’un atome adjacent d’une autre molécule 

non polaire. L’interaction entre ces charges partielles positives et négatives formées entre les 

molécules non polaires constitue les forces de Van der Waals.  
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Les forces de Van der Waals, les liaisons d’hydrogène et les liaisons ioniques en milieux 

aqueux peuvent se former non seulement entre des molécules, mais aussi entre différentes régions 

d’une même molécule, comme une protéine. Bien que ces liaisons soient faibles individuellement, 

elles ont un effet cumulatif qui renforce la forme tridimensionnelle des grosses molécules.        
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Figure 5 : Liaisons hydrogène entre des molécules d’eau (polaires). (a) Les pôles légèrement positifs 

(indiqués par δ+) des molécules d’eau s’alignent en direction des pôles légèrement négatifs (indiqués par δ -) d’autres 

molécules d’eau. (b) La somme des liaisons hydrogène confère à l’eau une tension superficielle élevée que le patineur 

d’eau utilise pour marcher sur l’étang sans s’enfoncer (Campbell et al. 2004). 
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Chapitre II : Structure et propriétés physico-chimiques des glucides 

 

II.1 Les oses 

  II.2.1 Généralités  

Les glucides simples sont appelés oses. L’analyse élémentaire donne pour formule des oses 

Cn(H2O)n ; il s’agit de composés non ramifiés dont le nombre d’atomes de carbones varie de 3 à 7 

d’où leur appellation ; triose (3 C), tétrose (4 C), pentose (5 C), hexose (6 C), heptose (7 C). Les 

pentoses et les hexoses sont les oses les plus couramment rencontrés dans le règne vivant.   

Un ose à n atomes de carbone comporte n groupes fonctionnels : 

 Un groupe carbonyle qui est soit une fonction aldéhyde                 

(-CHO) soit une fonction cétone (-CO) : l’ose respectif 

correspond est alors un aldose ou un cétose ; 

 (n-1) groupes hydroxyle correspondant à des alcools primaires 

(R-CH2OH) ou secondaires (R1-CHOH-R2).  

II.2.2 La représentation linéaire d’un monosaccharide  
Les oses peuvent avoir plus d’un atome de carbone asymétrique. La projection de Fischer fait 

clairement apparaître les carbones asymétriques présents dans la structure des oses. Ainsi l’aldose le 

plus simple, le glycéraldéhyde, contient un centre de chiralité, l’atome de carbone central. Les 

conventions de numérotation des atomes de carbone et de dénomination des configurations sont 

établies comme suit : 

 les atomes de carbone sont numérotés à partir de la fin de la chaîne de carbone en démarrant 

par l’atome de carbone qui forme la fonction aldéhyde (C1) ; 

 on classe ensuite les oses d’après la position de l’hydroxyle porté par le dernier carbone 

asymétrique (avant-dernier atome de carbone) ; vers la droite, le sucre est de série D, vers la 

gauche, le sucre est de la série L.     

La plupart des sucres naturels appartiennent à la série D. on retrouve notamment certains sucres L 

chez les procaryotes. 

IMPORTANT 
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Figure 6 : Correspondance entre structure spatiale et représentation de Fischer du D- et du L-

glycéraldéhyde (Nelson & Cox 2017) 

Les oses dont la configuration diffère uniquement au niveau d’un seul carbone asymétrique sont 

appelés épimères. Ainsi un D-glucose et un D-galactose sont des épimères et ne se différencient dans 

leur configuration que par le C-4.    

 

II.2.3 Filiation des oses  

On passe du D-glycéraldéhyde ou de la dihydroxyacétone aux tétroses puis aux pentoses et 

enfin aux hexoses en additionnant, à chaque étape, juste en dessous de l’atome de carbone du groupe 

carbonyle, un atome de carbone tétraédrique porteur d’un groupe hydroxyle et d’un atome 

d’hydrogène.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Filiation des oses  
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II.2.5 Structure cyclique des oses 

A. Phénomène de cyclisation des oses 

 Le groupement aldéhyde ou cétone peut réagir avec le groupement hydroxyle pour 

former une liaison covalente. La réaction entre un aldéhyde et un groupement hydroxyle (alcool) 

d’un glucide crée un hémiacétal (équation 1) tandis qu’une cétone réagissant avec un groupement 

hydroxyle (alccol) forme un hémicétal (équation 2). Il se produit donc une réaction entre la 

fonction réductrice du sucre et une des fonctions alcools. La création de cette nouvelle liaison 

intramoléculaire entraîne la formation d’un cycle.   

 

 En solution, il s’établit un équilibre entre les formes linéaires et les formes cycliques. La 

constante d’équilibre dépend du solvant, mais en milieux aqueux, il est de l’ordre de 0.1 % de 

formes linéaires et 99.9 % de formes cycliques. 

 Toutes les cyclisations sont possibles, mais pour des problèmes de contraintes de cycle 

notamment, la cyclisation se fait préférentiellement avec une fonction alcool, plutôt qu’avec une 

autre (différente suivant les aldoses et les cétoses). 

 

Figure 8 : Représentation linéaire et cyclique (Coumoul et al. 2019)  

B. Représentation de Haworth et anomérie 

Lors de la cyclisation, le carbone porteur de la fonction réductrice devient asymétrique, ce qui 

entraîne une nouvelle possibilité de stéréoisomérie appelées anomérie. Ce carbone porte le nom de 

carbone anomérique et les deux nouveaux isomères sont dénomés anomère α et anomère β.      
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Figure 9 : Cyclisation du D-glucose (Coumoul et al. 2019)  

Il est naturellement possible de basculer d'un anomère à un autre en repassant très 

temporairement par la forme linéaire de l'ose. Ce phénomène est appelé la mutarotation des oses. 

 

On obtient approximativement dans l'eau l'équilibre suivant: 

α 40 %             linéaire           β 60 % 

  

C. Conformation spatiale des formes cycliques 

Le cycle furanose ne peut pas être rigoureusement plan : alors que quatre atomes sont contenus 

dans un plan, le cinquième est situé hors de ce dernier et la conformation est dite enveloppe (E). De 

même, le cycle pyranose adopte préférentiellement une conformation chaise où les groupes hydroxyle 

et les atomes d’hydrogène qui lui sont liés s’orientent de façon axiale ou équatoriale par rapport au 

plan équatorial du cycle. 

 

Dans la nomenclature des oses cyclisés, pour désigner le type de cycle 

formé, on utilise le terme furanose lorsque le cycle possède cinq atomes 

dont un oxygène (en relation avec le furane) et le terme pyranose lorsque le 

cycle contient six atomes dont un oxygène (en relation avec le pyrane). 

IMPORTANT 

Le nom vient de ce que les deux anomères ont obligatoirement des pouvoirs rotatoires 

opposés, et que le passage de l'un à l'autre entraîne donc une «rotation» opposée du 

plan de polarisation de la lumière. 
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Figure 10 : Conformations des oses cyclisés. A : conformation chaise (β-D-glucopyranose), B : 
conformation bateau (β-D-glucopyranose), C : conformation enveloppe (β-D-ribofuranose) (Quentin 
et al. 2015)   

 

II.2.6 Principaux oses et dérivés d’oses 

 

Dans les organismes vivants, il y a, outre les oses décrits précédemment, des constituants 

biologiquement importants dérivés de ces derniers. 

Lors de la biosynthèse et du métabolisme des glucides, la plupart des systèmes enzymatiques 

reconnaissent, non pas les oses eux-mêmes, mais leurs dérivés phosphorylés : par exemple, les trioses 

phosphate (D-glycéraldéhyde 3-phosphate et dihydroxyacétone phosphate), le glucose 6-phosphate, le 

glucose 1-phosphate. 
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Les oses et leurs dérivés couramment rencontrés sont listés dans le tableau ci-dessous : 

 

Oses et dérivés 

d’oses 

Exemple (s) Occurrence/implication (rôle) 

trioses D-glycéraldéhyde 3-phosphate et 

dihydroxyacétone phosphate. 

glycolyse  

tétroses D-érythrose 4-phosphate photosynthèse 

pentoses D-Xylose xylème du bois 

D-Ribose (et son dérivé réduit D-2-

désoxyribose) 

 synthèse de l’ARN ; 

 coenzyme. 

Cétopentoses : D-Ribulose et D-Xylulose cycle des pentoses et photosynthèse 

hexoses D- Glucose Il peut être retrouvé à l’état libre, phosphorylé, ou 

condensé. 

D-Galactose  Lactose du lait ; 

 glycoprotéines et des glycolipides 

D-Mannose écorce d’orange 

D-Fructose libre, phosphorylé, ou condensé. 

oses aminés ou 

osamines 

N-acétyl D-glucosamine glycoprotéines, des sphingolipides et des polyosides 

comme la chitine de la carapace des insectes ou le 

peptidoglycane de la paroi des bactéries. 

acides 

uroniques 
Acide glucuronique 

détoxification hépatiques 

polyols 
Sorbitol 

provoque la cataracte 

glycérol synthèse des triglycérides 

acides sialiques Acide N-acétyl neuraminique (NANA) reconnaissance cellulaire. 

Vitamine C Vitamine C ou acide ascorbique  co-facteur enzymatique ; 

 la synthèse du collagène. 

 

 

II.3 La liaison osidique 

Une liaison osidique est une liaison chimique covalente produite condensation entre le 

groupement réducteur hémiacétalique (hydroxyle du carbone anomérique) d’un ose et la fonction –OH 

d’une autre molécule (alcool voire acide) (figure 11). Par extension, il peut s’agir d’une réaction avec 

une amine (-NH2, -NH-), un thiol (-SH) ou un phosphoryle (-PO3
2-). En fonction de l’hétéroatome 

impliqué dans la liaison, il s’agit d’une liaison N-osidique, S-osidique, O-osidique qui pourra être 

précisée avec le nom de l’ose mis en jeu (ex : O-glucosidique s’il s’agit du glucose).    
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Cette liaison bloque l'ose sous sa forme cyclisée et donc la configuration α ou β du carbone 

anomérique. L'ose perd alors son pouvoir réducteur et on obtient un oside. Si la liaison osidique relie 

l'ose à un ou plusieurs autres oses, il s'agit d'un holoside. Si la liaison osidique relie un ose à un autre 

type de molécule, il s'agit d'un hétéroside : un glycolipide (ose + lipide), une glycoprotéine ou un 

protéoglycane (ose + protéine), ou un glycoside (ose + petite molécule). La partie liée est alors 

appelée aglycone. Il existe de nombreux glycosides naturels avec une activité biologique. La liaison 

entre le (désoxy)ribose et la base azotée dans les nuclosides est un exemple de liaison N-osidique. Les 

thioglycosides (liaison S-osidique), sont des produits rares des végétaux et dérivent principalement du 

l-thio-β-D-glucopyranoside. En recherche, ce type de molécule est utilisé comme analogue 

pharmacologique des glycosides, par exemple comme inhibiteur enzymatique. 

 

Figure 11 : Les différents types des liaisons osidiques (Coumoul et al. 2019)  



 

Page | 23  

 

Chapitre II : Structure et propriétés physico-chimiques des glucides 

II.4 Les osides 

II.4.1 Nomenclature des osides 

Comme pour les oses simples, les disaccharides et les polysaccharides les plus communs ont 

des noms d'usage, présentés dans la suite du chapitre. Cependant, une convention existe pour nommer 

les enchaînements d'oses dans l'ensemble des différents holosides et hétérosides.  

A. Nomenclature de la liaison osidique 

Lorsqu'un ose est engagé dans une liaison osidique avec une autre molécule, il est 

obligatoirement cyclisé, la configuration α ou β du carbone anomérique est bloquée et doit être définie 

avant le nom de l'ose. La précision par le terme —pyranosyl (cycle à 6 atomes) ou —furanosyl (cycle 

à 5 atomes) peut être apportée. Si l'ose fait partie d'un holoside avec un nom commun comme le 

lactose, cette dénomination peut être utilisée plutôt que le nom conventionnel, en l'occurrence 

lactosyl—. La suite de la dénomination dépend de la molécule liée. La nomenclature des osides est 

ainsi de la forme : anomère-conf-x... osyl - radical. avec :  

          anomère : la configuration α ou β du carbone anomérique  

          conf : la configuration D ou L de l'ose  

          x : le nom de l'ose  

          radical : le nom de la molécule liée  

Exemple :  

L'ose est un D-ribose.  

Il est cyclisé en un cycle à 5 atomes, donc de type furane 

La liaison osidique bloque le carbone anomérique C1 en position β.  

Le radical ajouté est un uracile.  

Le nom de cette molécule est β-D-ribofuranosyl-uracile  

B. Le cas particulier des diholosides 

Lorsque deux oses sont liés par une liaison osidique, par convention, le premier ose est celui 

dont le carbone anomérique est mis en jeu dans la liaison. Son nom se termine par —osyl ou —osido 

et cela impose un sens de lecture. 

La caractérisation de la liaison osidique utilise trois informations : le numéro du carbone anomérique 

(numéro 1 pour les aldoses ou 2 pour les cétoses), la configuration α ou β de ce carbone et le numéro 

du carbone du deuxième ose portant la fonction —OH qui a réagi pour former la liaison.  
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Le nom indique également si le second ose (ou le dernier dans le cas de chaînes d'oses) présente, au 

niveau de son carbone anomérique, un —OH libre ou non. S'il est libre, l'ose peut se linéariser et le 

nom de la molécule se terminera par —ose. S'il n'est pas libre, le cycle est bloqué et il s'agit alors d'un 

oside. Le nom de la molécule se terminera donc par —oside.  

La nomenclature des diholosides est ainsi de la forme : 

anomère-conf-x... osyl (p1        p2) anomère-conf-y...ose 

ou 

anomère-conf-x... osyl (p1         p2) anomère-conf-y...oside 

 avec : anomère : la configuration α ou β du carbone anomérique 

                  conf : la configuration D ou L de l'ose  

                  x : le nom du premier ose  

                  y : le nom du second ose  

                  p1 : position du carbone anomérique du premier ose  

                  p2 : position du carbone du deuxième ose impliqué dans la liaison  

S'il y a plus de deux oses (oligosides, polyosides), le suffixe du deuxième ose est remplacé par —osyl (ou osido) et les mêmes règles sont à nouveau 
appliquées. 

 

Figure 12 : Nomenclature des oses et des osides (Coumoul et al. 2019)  
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C. Nomenclature abrégée des osides 

Pour simplifier l'écriture des holosides, l'utilisation des abréviations des oses est utilisée. La 

liaison O-osidique est caractérisée par la configuration et le numéro du carbone anomérique du 

premier ose (p1) et le numéro du carbone du second ose (p2) impliqués dans la liaison : anomère pi 

p2. Si le carbone anomérique du second ose est impliqué dans la liaison, l'abréviation devient anomère 

pl        anomère p2.  

Exemple:  

Le premier ose à gauche est un D-galactose.  
La liaison osidique bloque son carbone anomérique Cl en position β .  
Le second ose est un D-glucose.  
Il est relié au carbone 1 du D-galactose par son carbone 4.  
Le carbone anomérique du D-glucose est libre (donc la configuration α ou β n'est pas définie).  
Le nom de ce composé est donc :  

β-D-galactopyranosyl(1     4)D-glucopyranose 

= β-D-galactopyranosido(1     4)D-glucopyranose. 

En biologie, les oses appartiennent presque toujours à la série D. Cette information est omise et 

l'écriture condensée devient : Gal β1     4 Glc.  

Dans le langage courant, cette molécule s'appelle le lactose, sucre du lait.  

II.4.2 Les dilohosides 

La liaison de deux oses via une liaison osidique produit un diholoside (ou disaccharide). Il 

existe trois diholosides naturels (saccharose, lactose, tréhalose) et deux diholosides plutôt transitoires, 

issus d'une dégradation enzymatique (maltose, cellobiose).  

II.4.3 Les oligosides 

Les oligosides, aussi appelés oligoholosides ou oligosaccharides, sont des molécules formées 

d'un nombre n d'oses liés par des liaisons O-osidiques. Le nombre n varie de trois à quelques dizaines, 

sans frontière précise, selon la nomenclature de la JCBN qui met à part les diholosides. Il existe 

quelques formes libres d'oligosaccharides dans la nature mais leur quantité est faible par rapport aux 

polysaccharides. Parmi les triholosides, on retrouve, par exemple, le raffinose (Gal αl     6 Glu α1     

β2 Fru), le glucide soluble le plus abondant dans les plantes après le saccharose, ou le mélézitose (Glc 

αl     3 Fru β2       αl Glc) présent dans le miel et la sève de nombreux arbres. Certains oligosides ne 

sont en revanche obtenus de manière artificielle que par l'action d'une enzyme sur un polysaccharide. 
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II.4.4 Les polysaccharides 

Les polysaccharides sont des molécules constituées de milliers d'oses liés entre eux par des 

liaisons osidiques. On distingue les homopolysaccharides qui sont des molécules dont l'hydrolyse 

totale conduit uniquement à la libération d'oses identiques et les hétéropolysaccharides, composés 

d'oses différents. Il existe des polysaccharides de structure, comme la cellulose et la chitine et des 

polysaccharides de réserve, comme l'amidon, le glycogène et l'inuline. 

A. Les homopolysaccharides de structure  

La cellulose : matière première industrielle La cellulose est très utilisée dans la fabrication du 

papier ou de produits dérivés comme la cellophane. Plus récemment, le développement des 

biotechnologies a permis d'augmenter le rendement de transformation de la cellulose en biocarburant 

(principalement du bioéthanol), fournissant ainsi une source d'énergie renouvelable. 

 

Figure 13 : La structure de la cellulose. a. La cellulose est formée par la répétition du cellobiose, un 
disaccharide, qui se compose de résidus de glucose liés par des liaisons β-1,4. b. Les brins de cellulose individuels sont 
liés par des liaisons d'hydrogène pour former une fibrille de polysaccharide. c. Micrographie électronique des parois 
cellulaires riches en cellulose de l’Ambrosia psilostachya (Miesfeld & McEvoy 2017). 
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B. Les homopolysaccharides de réserve 

 L'amidon  

Polymère d'α-D-glucose, il est utilisé par les végétaux comme réserve glucidique. Stocks dans les 

grains d'amyloplastes, son poids molaire variable peut atteindre plusieurs millions de g.mol-1. 

L'amidon est composé d'amylose (25 %) et d'amylopectine (75 %).  

Amylose : polymère linéaire d'α-D-glucose unis par des liaisons αl      4. 

Amylopectine : molécule branchée par des ramifications αl     6 tous les 20 à 30 résidus 

environ. Les liaisons hydrogènes entre les différents sucres donnent à la molécule d'amylose une 

structure en hélice.  

 

 Le glycogène  

Polymère ramifie d'α-D-glucose (liaisons αl     4 et αl     6) utilisé par les animaux (et les levures) 

comme réserve glucidique, il est notamment stocké dans le foie et les muscles. Les branchements ont 

lieu tous les 8 à 12 résidus. 

 

 

Figure 14 : Amidon et glycogène (Coumoul et al. 2019) 

B. Les hétéropolysaccharides  

Il existe de nombreux hétéropolysaccharides dans la nature. Le plus abondant est 

l'hémicellulose, un polymère constitutif des parois cellulaires végétales (30 à 40 % de la biomasse 

végétale) qui permet la liaison entre les fibres de cellulose, ainsi qu'avec d'autres composés. Il s'agit 
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d'un polymère branché (500 à 3 000 oses) principalement constitué de pentoses (xylose, arabinose) 

mais qui peut aussi être composé aléatoirement d'autres oses (glucose, mannose, galactose, L-

rharrmose) voire d'acides uroniques. 

II.4.5 Les hétérosides 

Les hétérosides sont des molécules dont l'hydrolyse totale conduit à la libération d'oses et d'un 

composé non osidique (protéine, lipide, etc.) appelé alors aglycone. Un grand nombre de petits 

hétérosides sont composés d'un aglycone et de quelques oses. Cependant, il existe deux grandes 

familles de polyosides entrant dans la composition d'hétérosides aux fonctions bien distinctes : les 

oligosaccharides des glycoprotéines et des glycolipides ; et les glycoaminoglycanes des 

protéoglycanes. 

A. Les oligosaccharides des glycoprotéines et des glycolipides  

Les oligosacccharides des glycoprotéines et des glycolipides sont des enchaînements plus ou 

moins ramifiés d'oses simples ou de dérivés d'oses.  

Les glycoprotéines sont des protéines globulaires qui ont subi une modification post-traductionnelle 

par l'ajout d'oligosaccharides. La liaison se fait au niveau de résidus sérine et thréonine (O-

glycosylation via la fonction alcool) ou asparagine (N-glycosylation via la fonction amide) et, dans 

une moindre mesure, tryptophane (C-glycosylation via le C2 du cycle indole). Plus les organismes sont 

complexes (levure, plante, invertébré, vertébré), plus les séquences des oligosaccharides sont 

élaborées (type d'oses, ramification, nombre). Les glycosylations des protéines membranaires ou 

secrétées se déroulent dans le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Ces différents types de 

glycosylations mettent en jeu des mécanismes distincts. Par exemple, celui de la N-glycosylation 

conduit à un motif commun à tous les oligosaccharides ainsi fixés. L'élongation par les autres oses se 

fait ensuite sur ce motif par des glycosyltransférases. 

 

Figure 15 : Motif commun des N-glycosylations (Coumoul et al. 2019) 
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Les principaux oses qui entrent dans la composition des oligosaccharides sont : le D-glucose, 

le D-galactose, le D-mannose, la N-acetyl-D-glucosamine, la N-acetyl-D-galatosamine, le D-xylose, 

le L-fucose et 1' acide N-acétylneuraminique. Leur configuration peut être α ou β et les liaisons 

osidiques entre les oses peuvent se faire via une fonction alcool à n'importe quelle position. Ainsi, le 

nombre de combinaisons est énorme et des oligosaccharides spécifiques peuvent devenir vecteur 

d’information (adressage intracellulaire, reconnaissance extracellulaire, sécrétion...). Les 

glycosylations sont importantes pour la stabilité, la liaison avec d'autres molécules et la fonction des 

protéines matures. Elles peuvent ainsi affecter l’activité des enzymes. C'est également parfois par leur 

intermédiaire que les virus reconnaissent un type cellulaire et infectent leur hôte. 

B. Les glycosaminoglycanes des protéoglycanes  

Les protéoglycanes sont des protéines associées à de longues chaînes d'oses, les 

glycosaminoglycanes (ou GAG, anciennement appelés mucopolysaccharides), via une O-

glycosylation sur une sérine. Ces polymères sont composés de dimères d'hexoses dont l'un est aminé. 

Les deux sont souvent modifiés par des fonctions acides carboxyliques ou sulfates. Ces fonctions, 

chargés négativement à pH neutre, leur confèrent la capacité de piéger des molécules d'eau et donnent 

à la structure des propriétés de résistance mécanique contre l’écrasement. Ces protéines 

principalement retrouvées dans la matrice extracellulaire et les tissus conjonctifs. Le cartilage 

articulaire est ainsi une combinaison de protéoglycanes et de collagène, qui résiste à l’étirement et 

amortit les chocs. 

 

Figure 16 : les différents dimères constituant les glycosaminoglycanes (Coumoul et al. 2019) 
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Chapitre III : Structures et propriétés physico-chimiques des lipides 
 

III.1 Généralités sur les lipides  

Contrairement aux glucides qui constituent une famille de composés relativement homogène, 

les lipides forment un groupe très hétérogène de composés, dont les structures sont très différentes, et 

que l’on a réunis en raison de leur insolubilité dans l’eau et de leur solubilité dans les solvants 

organiques (méthanol, acétone, chloroforme, etc.). Ces lipides sont formés d'au moins 8 atomes de 

carbone mais quelques acides gras à courte chaîne (comme l’acide butyrique, en C4) font exception à 

cette règle. 

On classe les lipides en fonction de leur nature chimique et du rôle qu’ils tiennent dans la structure 

et le fonctionnement des organismes. 

Les lipides de réserve, c’est-à-dire les huiles et les graisses, sont des triacylglycérols qui représentent 

une importante réserve d’énergie sous forme concentrée chez la plupart des êtres vivants ; de plus, 

lorsqu’ils sont localisés sous la peau, ils apportent une protection efficace contre le froid. Les lipides 

de structure sont des phospholipides et des sphingolipides qui s’associent pour former une double 

couche lipidique ; cette dernière constitue, avec le cholestérol, les membranes biologiques qui 

délimitent les cellules ou les organites intracellulaires tels que le noyau, les mitochondries, les 

chloroplastes, le réticulum endoplasmique, les peroxysomes ou les lysosomes ; pour cette raison, les 

phospholipides et des sphingolipides sont appelés habituellement lipides membranaires. Tous ces 

lipides contiennent dans leur structure des acides gras où ces derniers apparaissent comme les 

constituants élémentaires clés. 

Par ailleurs, d’autres lipides, bien que présents en quantité moindre, jouent des rôles fonctionnels 

d’une grande importance. Ainsi, appartiennent au groupe des lipides les sels biliaires qui participent à 

la digestion et l’assimilation des lipides de l’alimentation, les hormones stéroïdes, les hormones 

eicosanoïdes, les vitamines liposolubles A, D, E et K qui interviennent dans la régulation de 

nombreux processus biologiques fondamentaux, des pigments susceptibles d’absorber la lumière, des 

cofacteurs enzymatiques, des transporteurs d’électrons, des ancres hydrophobes et des messagers 

intracellulaires.      

III.2 Classification des lipides  

Alors que la plupart des familles de molécules de  base du monde vivant (acides nucléiques, protéines, 

glucides) sont définies par leurs structures chimiques et forment des polymères, les lipides (du grec 
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lipos, graisse) sont caractérisés par une propriété physique, la solubilité, et ne forment pas de 

polymères.  

III.2.1 Classification en fonction de la solubilité 

Il existe deux familles de lipides : 

 les lipides apolaires et lipophiles, aussi nommés lipides neutres, ne contiennent que des 

groupements apolaires et lipophiles, c'est-à-dire hydrophobes. Ils sont solubles dans des 

solvants non polaires et insolubles dans des solvants polaires ;  

 les lipides bipolaires et amphiphiles sont constitués d'une partie polaire et hydrophile 

(lipophobe), souvent nommée « tête », et d'une partie apolaire et lipophile (hydrophobe), 

souvent nommée « queue ». Cette double caractéristique rend ce type de lipides soluble dans 

des solvants non polaires ainsi que dans des solvants polaires dans lesquels ils sont capables de 

former des agrégats particuliers. Lorsqu'ils sont en contact avec un solvant polaire comme 

l'eau, les lipides amphiphiles s'organisent spontanément en agrégats, dont:   

 

 les monocouches (comme l'huile surnageant sur l'eau) qui se forment à l'interface eau/air, avec 

les parties hydrophiles des lipides en contact avec l'eau et leurs parties hydrophobes orientées 

vers l'air ;  

 les micelles (comme les micelles de savon), structures sphériques dans lesquelles les parties 

hydrophiles des lipides sont en contact avec l'eau (à la surface) et leurs parties hydrophobes à 

l'écart de l'eau (à l'intérieur) ; 

 les bicouches lipidiques (comme celles des membranes cellulaires et des liposomes) formées 

de deux couches de lipides dont les parties hydrophiles sont en contact avec l'eau (de part et 

d'autre de la bicouche) et les parties hydrophobes sont à l'écart de l'eau (à l'intérieur de la 

bicouche).  
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III.2.2 Classification structurale 

 

Même si les lipides ont des structures diverses, ils sont tous issus d'un même précurseur de 

base : l'acétyl-coenzyme A (ou acétyl-coA) qui est la forme activée de l'acétate (CH3—COO-). 

L'acétyl-coA est le produit principal du catabolisme (dégradation) et le substrat de l'anabolisme 

(synthèse) des lipides. La structure des lipides consiste principalement en des chaînes 

hydrocarbonées apolaires aussi nommées chaînes aliphatiques (composées d'atomes de carbone et 

d'hydrogène formant les groupes chimiques —CH2—, —CH3, —CH=CH—) auxquelles peuvent 

s'ajouter des fonctions polaires (—COOH, —OH, —NH2...). La classification structurale des lipides 

la plus utilisée inclut les acides gras (acides carboxyliques à chaîne aliphatique), les lipides vrais qui 

contiennent des acides gras dans leur structure et les composés à caractère lipidique (ou lipoïdes) qui 

ne contiennent pas d'acides gras dans leur structure.  

Les lipides vrais résultent de la condensation d'acides gras avec des alcools par une liaison ester ou 

avec des amines par une liaison amide impliquant leur fonction acide carboxylique. Ils sont répartis 

dans deux sous-classes : 

 celle des lipides simples, s'ils ne contiennent que des atomes de carbone (C), d'hydrogène (H) 

et d'oxygène (O). Ils résultent de l’estérification d’alcool par des  acides gras et regroupent :  

              - les glycérides (l’alcool = le glycérol) 

               - les cérides (l’alcool = alcool à longue chaîne aliphatique) 

              - les stérides (l’alcool = le stérol) ; 

 et celle des lipides complexes s'ils contiennent, en plus des atomes précédents, au moins un 

azote (N), un phosphore (P) ou un soufre (S). Ils regroupent : 

       - Les glycérophospholipides : un phospholipide constitué de deux résidus d'acides 

gras estérifiant un résidu glycérol lui-même estérifié par un résidu phosphate. 

       -   Les sphingolipides : Ce sont des amides de la sphingosine qui se forment par liaison du 

carboxyle de l’AG sur le -NH2 de la sphingosine. 

 

Les composés à caractère lipidique sont aussi divisés en deux sous-classes :  

 celle des éicosanoïdes, qui sont des médiateurs dérivés d’acides gras (exemple: les 

prostaglandines).  
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 et celle des isoprénoïdes, dérivés d'unités isoprène (à 5 C). Exemple: les dérivés du stérol et 

les vitamines liposolubles A D E K.  

III.2.3 Classification fonctionnelle 

Comme pour toutes les molécules du vivant, les diverses fonctions des lipides dépendent de leurs 

structures. Les principaux lipides peuvent ainsi être classés sur un critère fonctionnel :  

 les lipides de réserve énergétique (exemple : triglycérides) sont des réserves intracellulaires 

d'énergie, ils représentent un des carburants de l'organisme mais aussi un isolant thermique ;  

 les lipides de structure sont des matériaux de construction des membranes cellulaires 

(exemple : lipides complexes) et des couches de protection des cellules et tissus (exemple : 

cérides) ;  

 les lipides à vocation de molécules informatives (exemple : eicosanoïdes, hormones stéroïdes) 

sont impliqués dans la communication cellulaire ;  

 des acides biliaires impliqués dans l'absorption des graisses alimentaires ;  

 des vitamines liposolubles (A, D, E, K).  

III.3 Les acides gras 

III.3.1 Les acides gras saturés 

Ils ont pour formule générale : CH3-(CH2)n-COOH. Les plus fréquemment rencontrés sont l’acide 

palmitique (C16) et l’acide stéarique (C18). En moins grande concentration, on trouve les acides gras 

ayant 12 et 14 atomes de carbone et de 20 à 24 atomes de carbone.  

III.3.2 Acides gras insaturés (désaturés) 

La numérotation des acides gras se fait à partir du carboxyle terminal (carbone 1) vers le groupe CH3 

(carbone n). La double liaison est indiquée par le sigle Δ, accompagné du chiffre correspondant au 

premier atome de carbone participant à la double liaison. On utilise de plus en plus le signe « : » suivi 

du nombre de doubles liaisons, la place de celle-ci est indiquée entre parenthèses.    

Les acides gras sont des acides carboxyliques de formule générale R—COOH dont le radical R est une 

chaîne hydrocarbonée (composée exclusivement d'atomes d'hydrogène et de carbone) de longueur 

variable, le plus souvent linéaire. Les acides gras sont amphiphiles, du fait de leur fonction carboxyle 

hydrophile et de leur chaîne hydrocarbonée hydrophobe. 
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Il existe aussi une nomenclature biochimique. Le carbone 1 est dans ce cas le méthyl terminal. La 

place de la double liaison est indiquée par le sigle ω suivi du nombre d’atomes du carbone existant 

jusqu’à cette double liaison. 

Pratiquement, dans tous les acides gras insaturés biologiques, la double liaison a l’isomérie cis. Les 

principaux acides gras insaturés sont :     

A. Acides gras monoinsaturés 

Acide oléique (C18), double liaison entre les C9 et C10 ; on abrège : (C18, Δ9, ou 18 : 1 (9), ou 18 ω 9). 

CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH 

B. Acides gras polyinsaturés 

Les plus courants ont les doubles liaisons non conjuguées séparées par un groupe méthylène. 

Acide linoléique (C18, Δ9,18, ou 18 : 2 (9, 12), ou 18 : 2 ω 6). 

CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH 

Acide linolénique (C18, Δ9,12,15, ou 18:3 (9, 12, 15), ou 18: 3ω3). 

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH 

Acide arachidonique (C20, Δ5,8,11,14), 

Acide docosahexaénoïque (C22, Δ4,7,10,13,16,19) 

 

Figure 17 : Stéréochimie des acides gras saturés, mono-insaturés et polyinsaturés (Bitam & 

Benhelal 2018) 
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III.3.3 Nomenclature (dénomination) systématique des acides gras  

 

Outre leurs noms communs, les acides gras possèdent des noms systématiques basés sur leur 

structure. Ainsi, l'acide linolénique est le nom commun de l'acide gras qui présente une chaîne linéaire 

de 18 atomes de carbone contenant 3 doubles liaisons, et dont le nom systématique « acide n-

octadécatriénoïque » est construit sur « octadéca » et « trién » qui signifient respectivement « 18 » et 

« 3 doubles liaisons ». Le suffixe « oïque » précise, selon la nomenclature officielle des acides, la 

présence d'un radical carboxyle – CO2H. La position de chaque double liaison est donnée par le 

numéro de l'atome de carbone le plus proche du groupe carboxyle. Dans la numérotation des atomes 

de carbone, le carbone du groupe carboxyle porte le numéro 1. L'acide linolénique s'appelle ainsi 

« acide n-octadéca-9,12,15-triénoïque ». Pour préciser la configuration de chaque double liaison, le 

nom contient un préfixe d'origine latine « cis » ou « trans », selon que les radicaux de chaque 

extrémité sont situés du même côté (cis ) ou de part et d'autre (trans ) de la double liaison. La structure 

de l'acide linolénique est ainsi précisée dans le nom systématique de l'acide cis,cis,cis-octadéca-

9,12,15-triénoïque. 

Longueur relative nC  = Nom systématique Nom courant de l’acide 

Chaîne courte 4 0 n-butanoïque  Butyrique (beurre) 

10 0 n-décanoïque Caprique  

Chaîne moyenne 12 0 n-dodécanoïque Laurique  

18 1 cis, Δ9 - octadicènoïque Oléique  

18 2 cis, trans, Δ9,11-

octadécadiènoïque 

linoléique conjugué cis-9, trans-

11 ou ruménique 

18 3 cis, Δ9,12,15 - 

octadicatriènoïque 

Linolénique 

 

Chaîne longue 

 

20 4 Tout cis 5,8,11,14 – éico (ico) 

satétraènoïque 

Arachidonique 

20 

 

5 cis,cis,cis,cis,cis, Δ5,8,11,14,17-

eicosapentaénoïque 

Timnodonique 
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III.3.4 Propriétés des acides gras 

A. Propriétés chimiques 

A.1. Propriétés liées à la double liaison  

a. Oxydation des doubles liaisons 

 L’oxydation par l’oxygène de l’air conduit au rancissement des graisses. 

 L’oxydation enzymatique intracellulaire de l’acide arachidonique par la 

cyclooxygénase (cyclisation + oxydation) conduit aux prostaglandines qui sont des 

médiateurs très actifs, très rapidement dégradés. 

 

b. L'indice d'iode  

L’indice d’iode d'un lipide est la masse de diiode (I2), exprimée en grammes, capable de se fixer sur 

les insaturations (doubles liaisons le plus souvent) des acides gras contenus dans cent grammes de 

matière grasse. 

L'indice d'iode d'un acide gras saturé est nul. 

Si la masse molaire de l'acide gras (déterminée par son indice d'acide) et son indice d'iode sont 

connus, le nombre de doubles liaisons peut être déterminé. 

c. L’hydrogénation 

L’hydrogénation des lipides est un procédé visant à rendre les huiles solides ou semi-solides 

(margarines) et moins sensibles à l’oxydation (rancissement). Les acides gras partiellement 

hydrogénés sont utilisés dans l’industrie agroalimentaire comme agents de texture pour rendre les 

aliments plus fermes ou comme conservateurs pour éviter le rancissement. 

L’hydrogénation des acides gras insaturés se fait en employant l’hydrogène (H2) sous une pression de 

100 à 200 bars, une température de 200 à 400 °C et en présence de catalyseurs (platine, nickel, zinc 

...). 

Dans ces conditions, les acides gras insaturés fixent l’hydrogène pour donner des acides gras saturés. 
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A.2. Propriétés liées à la fonction carboxylique 

a. Formation de sels de sodium ou potassium 

Les acides gras sont solubles dans KOH, NaOH, NH4OH. La solubilité dans ces trois bases tient à la 

formation de savons (= sels d’acide gras de K, de Na).  

R-(CH2)n-COOH + NaOH                        R-(CH2)n-COO-, Na+ 

Ce sont des savons à propriétés moussantes, mouillantes et émulsionnantes. Dans l’eau les savons se 

dissocient en Na+ + R-COO-. L’anion a 2 pôles : 

Ces molécules appelées amphiphiles ou amphipathiques, sont tensioactives : elles abaissent la tension 

superficielle de l’eau d’où leurs propriétés. 

b. Formation d’ester avec Glycérol et Cholestérol 

C. Formation de thioester avec le Coenzyme A 

B. Propriétés physiques  

B.1. Solubilité 

 L’acide butyrique à 4C est soluble dans l’eau, puis la solubilité des acides gras baisse 

progressivement et ils sont insolubles à partir de 10C. 

 Ils sont solubles dans les solvants organiques apolaires : benzène, chloroforme, etc.  

B.2 Le point de fusion 

 augmente avec le nombre de C ; 

 diminue quand le nombre de doubles liaisons augmente ; 
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 Ils sont liquides à 20° C si n <10 C ; 

 solides si n = 10 C. 

 

III.4 Les Lipides simples 

III.4.1 Les glycérides 

A. Définitions 

Le glycérol est un triol : il porte trois fonctions hydroxyle (—OH) dont deux fonctions 

alcool primaires en positions α (ou 1) et α' (ou 3) et une fonction alcool secondaire en 

position β (ou 2). Une fonction alcool primaire est portée par un C uni à un autre C. Une 

fonction alcool secondaire est portée par un C uni à deux autres C.  

 

Figure 18 : Synthèse et dégradation d’une molécule de triglycéride (Mader & Windelspecht 2014) 

 

Les glycérides (ou acylglycérols) sont des esters de glycérol et d'acide(s) gras. Chacune des trois 

fonctions hydroxyle (—OH) du glycérol peut former une liaison ester avec le carboxyle (—COOH) d'un 

acide gras (R-COOH où R désigne la chaîne hydrocarbonée). Le glycérol peut donc, par estérification 

avec des acides gras, donner des monoesters (monoglycérides ou monoacylglycérols), des diesters 

(diglycérides ou diacylglycérols), et des triesters (triglycérides ou triacylglycérols).  

Un diglycéride ou un triglycéride est dit homogène si tous les acides gras qui le composent sont 

identiques. Dans le cas contraire, il est qualifié de mixte. 
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B. Nomenclature des acylglycérols 

1. Selon la nature des AGs qui estérifient les OH : 

 acylglycérols homogènes ; 

 acylglycérols mixtes (hétérogènes). 

2. le nombre et la position des estérifications : 

 α ou β monoacylglycérol ; 

 (α,α’) ou (α,β) diacylglycérol ; 

 (α,β,α’) triacylglycérol.  

 

Ils sont dénommés d’après les acides gras qui les constituent ; par exemple, tripalmitine, 

tristéarine ou trioléine, pour les triacylglycérols, homogène, contenant trois palmitates, trois stéarates 

ou trois oléates, respectivement ; pour les triacylglycérols mixtes (hétérogènes), les plus 

habituellement rencontrés dans les graisses naturelles, la nature et la position de chaque acide gras 

sont indiquées, par exemple 1-stéaryl, 2-linoléyl, 3-palmityl glycérol. Les graisses extraites des 

milieux biologiques contiennent habituellement un mélange complexe de triacylglycérols présentant 

fréquemment un acide gras insaturé au niveau du C-2 du glycérol. Les triacylglycérols sont des 

molécules apolaires, hydrophobes, de densité inférieure à celle de l’eau. 

Exemples  

 

Trioléylglycérol=Trioléine 
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1-palmityl-2-linoléyl-3-laurylglycérol 

α-palmityl-β-linoléyl-α’-laurylglycérol 

 

2-stéaryl-dipalmitylglycérol 

 

III.4.2 Les cérides 

Un céride est un monoester d'alcool gras et d'acide gras. Il est issu de la condensation entre la fonction 

acide carboxylique (—COOH) d'un acide gras et la fonction hydroxyle (—OH) d'un alcool gras 

aboutissant à une liaison ester ainsi qu'à l'élimination d'une molécule d'eau.  

Les acides gras et les alcools gras entrant dans la composition des cérides (figure 19) sont 

généralement saturés et possèdent de 14 à 30 C et de 16 à 36 C, respectivement.  

 

Figure 19 : Réaction de formation d’un céride par estérification(Coumoul et al. 2019) 

Les cérides ont une température de fusion élevée car ils contiennent de longues chaînes 

hydrocarbonées saturées. Ils sont donc solides à température ambiante et sont très apolaires donc 

insolubles dans l'eau. 
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III.4.3 Les stérides 

 

 Les stéroïdes sont présents chez les eucaryotes mais pas chez les procaryotes.  

 Le principal stérol d'origine animale est le cholestérol, molécule amphiphile qui entre dans la 

composition des membranes cellulaires. Le cholestérol est aussi un précurseur d'autres stérols 

(hormones stéroïdes, acides biliaires, vitamine D). Dans un stéride formé à partir du 

cholestérol, c'est-à-dire un acylcholestérol, la liaison ester se forme entre l'hydroxyle en 

position C3 du cholestérol et le carboxyle d'un acide gras. 

 

Figure 20: Réaction de formation d’un acylcholestérol par estérification (Coumoul et al. 2019) 

Un stéroïde est une molécule construite autour du noyau stérane. Le noyau stérane, particu-

lièrement rigide, est formé de trois cycles hexagonaux (A, B, C) et d'un cycle pentagonal (D). 

 

Un stérol est un stéroïde porteur d'une fonction hydroxyle (—OH) sur le C3.  

Un stéride est un monoester de stérol et d'acide gras. Il est issu de la condensation entre la fonction 

acide carboxylique (—COOH) d'un acide gras et la fonction hydroxyle (—OH) d'un stérol aboutissant à 

une liaison ester ainsi qu'à l'élimination d'une molécule d'eau.  

Définitions 
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Les stérides sont des lipides apolaires et lipophiles. Chez l'Homme et les animaux, ils ont une forme 

de transport et de stockage du cholestérol. Ils sont présents en faibles quantités dans les tissus mais 

en grandes quantités dans la circulation sanguine où ils sont transportés dans des complexes protéo-

lipidiques, les lipoprotéines. 

III.5 Les lipides complexes 

Les lipides complexes contiennent des groupes phosphate, amine, sulfate ou/et glucidique(s). Ils sont 

classés selon la molécule qui fixe les acides gras :  

 soit le glycérol (trialcool), à l'origine des glycérophospholipides ;  

 soit une base sphingoïde (dialcool aminé), à l'origine des sphingolipides. 

III.5.1 Les glycérophospholipides 

Les glycérophospholipides sont des acides phosphatidiques dont le groupe phosphate forme une 

liaison phosphoester avec la fonction hydroxyle d'une molécule polaire X—OH. Cette molécule 

peut-être un amino-alcool (choline, sérine, éthanolamine), un sucre alcool (inositol) ou un trialcool 

(glycérol). L'acide gras en position Cl du glycérol est généralement saturé et possède 16 ou 18 C, 

celui situé en C2 est généralement insaturé et possède de 16 à 20 C. 

 

Figure 21 : Structure générale des glycérophospholipides (Ahern 2019) 

Les glycérophospholipides sont des lipides amphiphiles : leur caractère hydrophobe repose sur la 

présence de deux acides gras dans leur structure et leur caractère hydrophile sur celle du groupe « 

phospho-X » polaire, hydrophile. Leur charge nette à pH neutre est soit nulle (phosphatidyl-cholines 

et phosphatidyl-éthanolamines), soit égale à -1 (phosphatidyl-sérines, -inositols, -glycérols). 
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III.5.2 Les céramides et sphingolipides 

A la différence des glycérophospholipides, le squelette à partir duquel sont constitués les 

sphingolipides n'est pas le glycérol mais la sphingosine, chez les animaux, ou l'un de ses dérivés, dans 

les végétaux. La sphingosine est un dialcool amine a 18 C synthétisé par condensation de l'acide 

amine serine sur le palmitate. 

A. Les céramides 

 La liaison du carboxyle d'un acide gras à la fonction amine de la sphingosine (liaison amide) donne 

un céramide. Les acides gras entrant dans la composition des céramides et des sphingolipides sont 

principalement saturés ou monoinsaturés et possèdent généralement de 18 à 24 C. Les céramides 

participent au maintien de l'intégrité de l'épiderme, ce sont les lipides majoritaires de la couche 

cornée de la peau. Cependant, leur rôle principal consiste à être des précurseurs de synthèse pour les 

sphingolipides. Les sphingolipides sont des dérivés de céramides. Ils sont divisés en deux classes : 

celle des sphingophospholipides et celles des sphingoglycolipides. 

B. Les sphingophospholipides 

L’alcool n’est pas ici le glycérol, mais un aminoalcool à longue chaîne appelé sphingosine qui 

comporte une longue chaîne carbonée, une double liaison, deux fonctions alcool (dont seule la 

fonction alcool secondaire est réactive) et une fonction amine. Les sphingolmyélines contiennent une 

sphingosine à laquelle sont liés des résidus de phosphate, de choline et d’un seul acyl gras ; 

généralement l’acide lignocérique (24 C), fixé par liaison amide sur le groupe aminé de la sphingosine 

et non pas par liaison ester avec la fonction alcool comme dans la majorité des lipides. 

C. Les sphingoglycolipides 

Les glycosphingolipides, à la différence des précédents, ne contiennent pas de phosphate, mais ils 

renferment des séquences d’oses, glucose, galactose, N-acétyl-galactosamine, acide sialique 

(glycoprotéine). Dans ce groupe, des cérébrosides sont présents dans le cerveau, et en quantité 

moindre, dans toutes les cellules. Les gangliosides sont notamment situés dans les ganglions nerveux. 

 

Les lécithines (glycérophospholipides à choline : phosphatidyl-cholines) sont les plus abondants des 

lipides membranaires. Elles sont principalement présentes dans le feuillet externe des membranes 

plasmiques et sont une réserve de choline, importante pour la transmission nerveuse, et de méthyles. 

Le nom de lécithine provient de la racine grecque qui signifie jaune d'œuf car elles y sont abondantes. 

FOCUS 
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Figure 22 : Structure des céramides et sphingophospholipides (Smith 2020)  

 

III.6 Composés à caractère lipidique 

Les composés naturels dépourvus d'acides gras non modifiés, trait commun des lipides vrais, mais qui 

leur sont apparentés par leurs propriétés physiques et en particulier leur solubilité, sont dits composés 

à caractère lipidique. Dans cette catégorie de lipides, on distingue les éicosanoïdes et les 

isoprénoïdes. 

 

Les globosides et les gangliosides sont des marqueurs de l'identité cellulaire et sont impliqués dans la 

signalisation cellulaire du fait de leurs prolongements glucidiques qui s'étendent au-delà des surfaces 

cellulaires. Par exemple, certains globosides sont des marqueurs de groupes sanguins (antigènes A, 

B, O) à la surface des globules rouges et certains gangliosides sont des récepteurs d'hormones 

hypophysaires. 

FOCUS 



 

Page | 46  

 

Chapitre III : Structures et propriétés physico-chimiques des lipides 

III.6.1 Les éicosanoïdes  

La phospholipase A2 libère l'arachidonate des phospholipides membranaires. Des enzymes, 

comme les cyclo-oxygénases, transforment cet acide gras en différents éicosanoïdes porteurs de 

fonctions oxygénées (hydroxyle, époxyde, peroxyde...) venant s'ajouter au carboxyle initialement 

présent dans l'acide gras précurseur. Selon leur structure (présence ou non de cycles, 

d'insaturations...), les éicosanoïdes sont divisés en différentes classes : prostaglandines, prostacyclines, 

thromboxanes et leucotriènes (figure 24). Les éicosanoïdes sont des médiateurs à action 

extracellulaire. Ils agissent généralement localement car ils sont rapidement dégradés. Ils assurent 

différents rôles physiologiques comme la régulation du flux sanguin, l'hémostase et la protection de la 

muqueuse gastrique. Ils sont aussi impliqués dans des processus pathologiques (inflammation, 

douleur, fièvre). 

 

Figure 24 : Métabolisme de l’acide arachidonique. 

 

III.6.2 Les isoprénoïdes 

Il existe de nombreux composés isoprénoïdes qui diffèrent par leurs degrés de polymérisation (nombre 

d’unités isoprène), de saturation, par addition de groupes fonctionnels et cyclisations au niveau de la 

chaine isoprène.   

Les éicosanoïdes (du grec eikosi signifiant vingt) constituent une vaste famille de dérivés d'oxydation 

d'acides gras polyinsaturés à 20 atomes de carbone dont le principal est l'arachidonate (nom 

systématique : tout eis-5,8,11,14-eicosatétraènoate). 

Définition 
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A. Les terpènes 

Les terpènes (figure 25) sont très nombreux dans le règne végétal, mais aussi présents dans le règne 

animal. Ils peuvent être classifiés selon le nombre d'unités isoprène qu'ils contiennent (n : de 2 à 

plusieurs milliers). 

  

Figure 25 : Structure de quelques terpènes (Coumoul et al. 2019) 

B. Les stéroïdes 

Les stéroïdes résultent de la condensation de six unités isoprène et leur intermédiaire de synthèse est le 

squalène (triterpène). Le cholestérol, principal stérol d'origine animale, entre dans la composition des 

membranes cellulaires et est le précurseur des autres stéroïdes animaux qui diffèrent les uns des autres 

par la nature et la position des différents groupements portés par le noyau stérane et par le nombre de 

doubles liaisons (figure 26) : stéroïdes hormonaux, acides biliaires, vitamines D (vitamines 

liposolubles). 
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Figure 26 : Structure de quelques stéroïdes animaux (Denniston et al. 2020) 

III.7 Les lipides circulants 

III.7.1 Les acides gras libres 

Ils proviennent de l'hydrolyse des triglycérides au niveau des adipocytes et du métabolisme de 

certaines lipoprotéines, ainsi que de l'alimentation et de la digestion.   

Les acides gras libres associés à la sérum-albumine sont alors transportés jusqu'aux tissus 

périphériques, et vont pouvoir pénétrer dans la cellule grâce à un récepteur. Une fois à l'intérieur de la 

cellule, ils vont être associés à une protéine Z. 

III.7.2 Les liporotéines circulantes 

Les lipoprotéines sont formées de lipides en liaison non covalente avec des apoprotéines ou 

apolipoprotéines. Il existe différentes lipoprotéines en fonction de la proportion en lipides et de la 

proportion en apoprotéines associées. 
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Figure 27 : Représentation schématique d'une lipoprotéine  

La membrane est formée uniquement de lipides amphiphiles (cholestérol libre et phospholipides). Le 

cholestérol estérifié et les triacylglycérols se trouvent au centre car sont hydrophobes (apolaires). Les 

protéines sont soit intégrées, soit superficielles (ou périphériques) type A, B, E, C. 

A. Les chylomicrons 

Ils sont synthétisés au niveau de l'intestin. Ils sont constitués d'une apo-protéine 

transmembranaire B 48 et d'une protéine A. Ils sont très riches en cholestérol et en triglycérides. Dans 

le sang, il va se produire une maturation des chylomicrons qui vont alors gagner des apoprotéines A, 

C et E. Ces apoprotéines proviennent des HDL synthétisés dans le foie. Les chylomicrons vont ensuite 

aller vers les tissus périphériques et pour 80 % d'entre eux vers le tissu adipeux, les muscles et le 

coeur. Les chylomicrons vont donc transporter les triglycérides vers les tissus périphériques, 

notamment vers le tissu adipeux. Le chylomicron qui a perdu environ 90 % de ses triglycérides subit 

des déformations et des replis. Il se forme alors deux structures résiduelles : formation de HDL 

naissantes discoïdales possédant les apoprotéines A et C et formation de remnants (résidus de 

chylomicrons) possédant les apoprotéines B 48 et E.  

B. Les VLDL 

Ils sont synthétisés dans le foie et contiennent des triglycérides, du cholestérol et une 

apoprotéine B 100. En étant transportés dans le sang, ils vont être maturés en gagnant des 

apoprotéines E et C. Ces apoprotéines proviennent là encore des HDL (riches en apoprotéines A, C, E, 

en phospholipides et en cholestérol). Les VLDL vont jusque dans les tissus périphériques où ils sont 
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dégradés par une lipase pour permettre aux acides gras libres de pénétrer dans la cellule. Une partie 

des acides gras libres se retrouve dans la circulation sanguine, conjugués avec la sérum-albumine.  

• Les VLDL permettent donc le transport des triglycérides du foie vers les tissus périphériques.  

• Lors de sa dégradation, le VLDL perd son apoprotéine C et devient une IDL possédant la B 100, la E 

et une très faible quantité de triglycérides (soit 10 % restant).  

• 50 % de ces IDL vont repartir vers le foie où ils sont reconnus par des récepteurs à la B 100 et à la E.  

• Les 50 % restants deviennent des LDL en perdant leur protéine E et leurs triglycérides ; ils 

conservent cependant leur apoprotéine B 100 et leur cholestérol.  

C. Les LDL  

• 70 % sont captés par le foie et 30 % vont se diriger vers les tissus périphériques pour y distribuer le 

cholestérol. La libération se fait sous forme de lysosomes, et le cholestérol ainsi fourni servira à la 

synthèse d'hormones stéroïdiennes. • Ces LDL amenant le cholestérol aux tissus périphériques, ils ont 

un rôle direct dans les pathologies coronariennes et les hypercholestérolémies.  

D. Les HDL  

• Une enzyme, la LCAT (Lécithine Cholestérol Acyl Transférase) va hydrolyser les lécithines de la 

membrane des HDL discoïdales, former des lysolécithines et transférer sur le cholestérol libre qui s'y 

trouve, un acide gras pour le transformer en ester de cholestérol. Le cholestérol estérifié (CE) va 

migrer au centre du HDL qui va prendre une structure sphérique, pendant que les lysolécithines vont 

dans le sang.  

• Des récepteurs à l'apoprotéine A reconnaissent les HDL sphériques au niveau du foie ; le cholestérol 

sera ensuite éliminé dans la bile ou dégradé en acides biliaires.  

• Les HDL servent donc à l'élimination du cholestérol de l'organisme. 



 

Page | 51  

 

Chapitre III : Structures et propriétés physico-chimiques des lipides 

 

Figure 28 : Un résumé des quantités relatives de cholestérol, de phospholipides, de protéines et de 

triglycérides dans les quatre classes de lipoprotéines (Denniston et al. 2020). 
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Chapitre IV : Structures et propriétés physico-chimiques des acides 
aminés, peptides, et protéines 

 

IV.1 Généralités 
 

Le terme « protéine » vient du mot grec signifiant « de première importance » – ou qui  « tient 

la première place». En effet, les protéines sont des constituants extrêmement important des cellules 

vivantes, tant qu’un point de vue quantitatif (elles représentent en général plus de la moitié du poids 

sec des cellules), que du point de vue qualitatif, car à côté des protéines dites structurales on trouve 

des protéines ayant un rôle biologique capital, en particulier les enzymes. 

Toutes les protéines contiennent les quatre éléments : C, H, O, et N ; beaucoup contiennent du soufre, 

certaines renferment du phosphore. La teneur en azote des protéines est en général aux alentours de 16 

% (en masse), de sorte qu’après avoir isolés des protéines on peut en estimer la quantité 

approximative par un simple dosage d’azote. 

Les protéines sont de grandes molécules, des macromolécules, formées par la condensation d’un 

grand nombre d’unités (de 50 environ à plusieurs milliers) appelées aminoacides ou acides aminés. 

On distingue deux grands groupes des protéines : 

 Les holoprotéines, constituées uniquement par des enchaînements d’aminoacides ; 

 Les hétéroprotéines, ou protéines conjuguées, comportent –outre un plusieurs 

enchaînements d’aminoacides- un groupement prosthétique de nature très diverse.  

 

IV.2 Les aminoacides 

 

Comme leur nom l’indique, ils comportent une fonction acide et une fonction amine primaire. 

Dans le monde vivant, on distingue deux catégories. 

La première comprend vingt α-aminoacides constitutifs de toutes les protéines ; les fonctions amine et 

carboxyle sont donc portées par le même atome de carbone dit α. 

La deuxième rassemble tous les autres aminoacides, ce l’on trouve à l’état libre et qui jouent souvent 

un rôle métabolique important et ceux rencontrés  dans certains « petits » peptides (moins de vingt 

aminoacides) fabriqués par des micro-organismes ou des plantes seulement. 
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La première catégorie (sauf la proline) répond à la formule générale : 

 

IV.2.1 Classification des α-aminoacides 

 

Ils peuvent être classés soit selon leur nature chimique, soit selon le caractère hydrophile ou 

hydrophobe de leur chaîne latérale R. c’est ce second mode qui est décrit dans le paragraphe suivant.      

La figure 29 donne, outre les formules des différentes chaînes latérales, les noms et abréviations 

usuels des aminoacides. L’abréviation peut être à trois lettres, généralement les trois premiers lettres 

du nom, ou à une lettre, et dans ce cas, elle peut être arbitraire : en effet, plusieurs nom d’aminoacides 

peuvent avoir la même initiale, et il a donc fallu attribuer à certains une lettre symbole ne figurant pas 

dans leur nom. Cette nomenclature à une lettre est systématiquement utilisée dans les banques des 

données pour ranger un minimum d’espace des séquences protéiques qui peuvent contenir plusieurs 

centaines d’aminoacides.   

IV.2.1.1 α-aminoacides non polaires ou hydrophobes 

Ce groupe rassemble les aminoacides à chaîne latérale exclusivement hydrocarbonée, 

aliphatique ou aromatique.  

Bien que dépourvue de chaîne latérale (R=H), la glycine figure dans ce groupe à cause du caractère 

non polaire de la liaison C-H.  

IV.2.1.2 α-aminoacides polaires ou hydrophiles 

A. Chaîne latérale hydrophile neutre  

Comme précédemment, on trouve dans cette catégorie des aminoacides à chaîne latérale 

aliphatique ou aromatique. 

Bien que la liaison C-S soit non polaire, la cystéine est classée ici en raison du caractère 

fortement polaire de son groupement thiol (SH) : c’est en effet un donneur de liaison 

hydrogène.  

Les groupements thiols de la cystéine et phénol de tyrosine peuvent s’ioniser négativement par 

perte d’un proton en milieu alcalin : ces deux aminoacides pourraient donc être classés dans le 

sous-groupe C.      
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B. Chaîne latérale hydrophile basique 

Cette deuxième catégorie d’aminoacides hydrophiles contient deux aminoacides à chaîne 

latérale aliphatiques, la lysine et l’arginine ainsi qu’un aminoacide aromatique, l’histidine.    

C. Chaîne latérale hydrophile acide 

Dans ce dernier groupe, on trouve deux aminoacides aliphatiques, l’acide aspartique et l’acide 

glutamique. 
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Figure 29 : Structure et nomenclature (nom, code à trois lettres, codes à une lettre) des 20 acides 

α-aminés standard (pour les acides α-aminés à chaine latérale ionisable, l’état d’ionisation au 

pH intracellulaire de 7,2) (Reece et al. 2012)  
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Cette classification est très utile en termes de structure tridimensionnelle des protéines. En effet, les 

aminoacides à chaîne latérale non polaire ont tendance à s’associer pour donner des liaisons de type 

Van der Waals par exclusion des molécules d’eau de leur voisinage spatial. Par contre, ceux dont la 

chaîne latérale est polaire s’associent par liaisons ionique ou hydrogène.   

IV.2.1.3 Autres aminoacides 

A côté de ces vingt α-aminoacides constitutifs de toutes les protéines, on trouve de nombreux 

autre aminoacides, soit à l’état libre et ils jouent alors un rôle métabolique important (par exemple, 

l’ornithine et la citrulline dans l’uréogenèse), soit dans de peptides de petite taille (moins de vingt 

aminoacides) synthétisés par des microorganismes ou des plantes. 

Ainsi par exemple  dans les polypeptides toxiques de l’Amanite phalloïde, on trouve de 

l’hydroxyleucine et de l’allothréonine ; et dans divers peptides cycliques à activité antibiotique (ex. 

bacitracines) isolés de certaines bactéries, on trouve de l’ornithine.       

IV.2.2  Propriétés des α-aminoacides 

A l’exception de la glycine (ou glycocolle), le carbone en position α de la fonction acide 

carboxylique est un carbone asymétrique. Les cellules eucaryotes synthétisent et utilisent uniquement 

les α-aminoacides de la série L. Les acides α-aminés possèdent à la fois des propriétés acide (fonction 

carboxyle) et basique (fonction amine) : ce sont donc des ampholytes. Ainsi, leur mise en solution 

entraîne la formation du zwitterion : R-CH(NH3
+) – COO-.  

Lorsqu’on fait passer une solution d’un aminoacide d’un pH bas à un pH élevé, on a les 

transformations suivantes : 

 

On voit qu’on passe par un pH où les molécules d’aminoacides sont sous la forme dipolaire 

(zwitterion) et où la charge nette de la molécule est nulle, c’est point isoionique ou isoélectrique de 
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l’aminoacide. A ce pH, sa solubilité est minimale et il ne migre pas si on le place dans un champ 

électrique (contrairement au cation et à l’anion).  

On peut aisément étudier la dissociation des différentes fonctions polaires d’un aminoacide, en 

ajoutant à la solution HCl ou NaOH et en mesurant le pH après chaque addition. On peut aussi tracer 

des courbes de titration, dont l’aspect sera différent selon qu’il s’agit d’un aminoacide neutre, acide 

ou basique.   

IV.2.3  Les acides aminés essentiels 

Un acide aminé essentiel ou indispensable, est un acide aminé qui ne peut être synthétisé de 

novo par l'organisme ou qui est synthétisé à une vitesse insuffisante. 8 acides aminés constitutifs des 

protéines ne peuvent pas être synthétisés par l'homme et doivent donc se trouver dans les protéines 

consommées : on les dit "indispensables" ; ce sont l'isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, la 

phénylalanine, la thréonine, le tryptophane, la valine. 

 

IV.3 les peptides 

Un peptide est un enchaînement linéaire d’acide α-aminés associés par des liaisons 

peptidiques : une fonction amide est formée par réaction entre le groupe carboxyle d’un acide α-aminé 

avec élimination d’une molécule d’eau. La formation d’une liaison peptidique ou liaison amide est 

décrite selon l’équation bilan simplifiée de la figure 30.  

 

Figure 30 : Synthèse et dégradation d’un dipeptide (Mader & Windelspecht 2014) 

 

Dans un peptide, l’enchaînement des unités est représenté avec l’orientation suivante : 

Les chaînes peptidiques sont donc vectorisées et la position des α-aminoacides est indiquée par un 

chiffre ; l’α-aminoacide 1 est celui correspondant à l’extrémité N-terminale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_essentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_amin%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A8se_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_novo
https://fr.wikipedia.org/wiki/De_novo
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A partir d’un petit nombre d’acides α-aminés, un grand nombre de composés caractérisés par leur 

enchaînement peut être obtenu : théoriquement, 20n pour les chaînes constituées de n acide α-aminés. 

Les propriétés du peptide sont essentiellement déterminées par celle des radicaux des α-aminoacides 

constitutifs. 

 

Les peptides sont donc des polymères composés de monomères, les AAs. 

 Si le nombre d'AA ≤ 10 = oligopeptide ; 

 10 ≤ AA ≤ 100 = polypeptide ; 

 AA ≥ 100 = protéine. 

 

IV.3.1 Particularités des liaisons peptidiques 

 

Dans la liaison peptidique –CO (NH) –, la longueur de la liaison C-N (1,32 Å) est 

intermédiaire entre celle d’une liaison simple (1,49 Å) et celle d’une liaison double (1,27 Å) en raison 

de la possibilité de résonance sur l’ensemble du motif. D’un point de vue électronique, la liaison 

peptique présente une structure intermédiaire entre les deux formes mésomères A et B (figure 31). Les 

quatre atomes du motif de la liaison peptidique sont coplanaires ; la libre rotation autour de la liaison 

C-N est impossible.     

 

Figure 31 : formes mésomères de la liaison peptidique (Françoise 2008)  
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IV.3.2 Nomenclature des peptides 

On commence à nommer le 1er AA (en N-terminal) en ajoutant le suffixe « yl », puis on nomme les 

suivants dans l'ordre, tous porteurs de ce même suffixe. On termine par l'AA en  C-terminal sans 

suffixe. 

Exemple: Gly – Ser – Val – Asn 

N-ter                                    C-ter 

4- Glycyl – Seryl – Valyl – Asparagine 

Pour les oligopeptides, on rajoute un préfixe désignant le nombre d'AA qui le composent. 

 

IV.3.3 Propriétés chimiques des peptides 

 

 Leur solubilité varie selon leur taille et leur composition en AA. Ils sont amphotères en 

fonction de leur pH (en fonction de la composition en AA). 

 Capacité de la liaison peptidique de former des complexes avec des cations bivalents, comme 

le cuivre, Cu2+, par exemple. 

Ex: réaction de Biuret en milieu alcalin, le Cu2+ du Biuret forme un complexe ce qui produit 

une couleur violette dosable au spectrophotomètre. 

 Il existe le réactif de Folin qui lui est spécifique de la Tyrosine. 

IV.3.4 Obtention et purification des peptides 

L’isolement des peptides peut se faire par des techniques diverses : précipitation au point isoélectrique 

(solubilité minimale), extraction sélective par certains solvants, etc. 

La purification peut être effectuée par des méthodes très variées : cristallisation, distribution à contre-

courant, chromatographie d’adsorption, de partage, ou par échange d’ions, électrophorèse, etc.  

IV.3.5 Peptides d’intérêt biologique 

Un certain nombre de peptides joue un rôle clé dans l’ensemble des processus cellulaires. C’est par 

exemple le cas des oligopeptides comme la carnosine (dipeptide) et le gluthation (tripeptide) (figure 

32), des hormones de petite taille (insuline, glucagon, thyrocalcitonine, vasopressine, etc.), des 

médiateurs (angiotensines, kinines) et des neurotransmetteurs. Notons aussi les immunosuppresseurs, 

les cyclosporines et des antibiotiques peptidiques tels la tyrocidine et la colimycine.  
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Figure 32 : Gluthation (tripeptide γ Glu – Cys – Gly) (Françoise 2008)  

 

IV.4 les protéines  

IV.4.1 Généralités 

Les protéines sont des substances de masse molaire élevée qui ont des fonctions très diverses ; 

par exemple, un rôle structural, enzymatique, ou de messager. On distingue les holoprotéines 

constituées uniquement d'α-aminoacides et les hétéroprotéines comprenant également des molécules 

non protéiques (groupements prosthétiques). À l'exception des protéines membranaires, la plupart 

des protéines sont solubles ; leur solubilité est fortement influencée par divers facteurs comme le pH, 

la température ou la force ionique. Leur masse molaire s’exprime en kilodalton, kDa (1 Da = 1 g . 

mol-1). 

La masse molaire peut être déterminée directement par des méthodes physiques (pression osmotique, 

ultracentrifugation, spectrométrie de masse). 

Les propriétés physico-chimiques des protéines résultent essentiellement des groupements 

fonctionnels des chaînes latérales. 

 

IV.4.2 Classification des protéines  

Différents types de classification ont été proposés : 

IV.4.2.1 Classification en fonction de la forme des molécules 

 Protéines fibreuses 

 Protéines globulaires 

IV.4.2.2 Classification en fonction de la solubilité 
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IV.4.2.3 Classification en fonction de la composition  

 Les holoprotéines 

 Les hétéroprotéines  

IV.4.3 Différentes classes d’hétéroprotéines 

Selon la nature du groupement prosthétique, différentes classes d'hétéroprotéines sont distinguées : 

 les phosphoprotéines qui sont des esters phosphoriques des protéines. Elles peuvent 

constituer (i) des éléments de structure ou de contrôle, (ii) des substances de réserve (caséine 

du lait), (iii) des catalyseurs enzymatiques.  

 les chromoprotéines dont le groupement prosthétique renferme un ion métallique et qui sont 

colorées. Les principales sont les hémoglobines, les myoglobines, les cytochromes, les 

enzymes héminiques (catalases, peroxydases) et les métalloprotéines (métalloenzymes ou 

complexes métal-protéine).  

 les glycoprotéines qui comportent une ou plusieurs séquences glucidiques (1 à 800) ; elles se 

rencontrent dans les membranes (agglutinogènes des groupes sanguins), les tissus, le plasma 

(orosomucoïde, haptoglobine, immunoglobulines). Elles peuvent être par exemple des 

hormones ou des enzymes.  

 les lipoprotéines dont les principales servent au transport des lipides dans le plasma. 

IV.4.4 Structures des protéines 

Une protéine est un enchaînement linéaire d'acides α-aminés reliés par des liaisons peptidiques. La 

chaîne polypeptidique adopte une forme spécifique, un arrangement tridimensionnel, dans lequel 

interviennent trois ou quatre niveaux d'organisation. 

IV.4.4.1 Structure primaire 

L'enchaînement linéaire par liaisons peptidiques des acides α-aminés constitue la structure primaire de 

la protéine. La séquence en acides aminés est déterminée par le code génétique. Le remplacement d'un 

seul acide α-aminé de la séquence par un autre possédant des propriétés différentes peut aboutir à une 

anomalie de la protéine. La structure primaire de la protéine est essentielle. Pour illustrer ce fait, 

citons l'exemple de l'hémoglobine, protéine complexe comportant 4 chaînes peptidiques (2 chaînes α 

et 2 chaînes β) et 4 hèmes (groupements prosthétiques) ; le remplacement de l'acide glutamique 

(polaire et chargé) en position 6 sur les chaînes β par une valine (hydrophobe) est responsable d'une 

pathologie, la drépanocytose ou anémie falciforme. 
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Figure 33 La structure primaire correspond à la séquence linéaire des acides aminés de la 

protéine (McKinley et al. 2019). 

IV.4.4.2 Structure secondaire 

La structure secondaire d'une protéine fait référence à des régions de repliement régulier de la chaine 

polypeptidique. Elle résulte des caractéristiques de la liaison peptidique dont la géométrie est 

caractérisée par deux plans et deux angles de rotation (Φ et Ψ) autour de l'atome de carbone Cα d'un 

aminoacide. Certaines valeurs des angles permettent l'établissement de structures ordonnées 

stabilisées par différentes interactions dont des liaisons hydrogène. Des études cristallographiques par 

rayons X ont mis en évidence deux types de structure secondaire : l'hélice α et le feuillet plissé β. 

A. Hélice « α » 

Cette structure s'établit à partir d'un seul polypeptide. La chaîne peptidique s'enroule autour d'un axe, 

en hélice dextrogyre; le sens d'enroulement de cette structure hélicoïdale est déterminé par la présence 

d'acides aminés de la série L. Tous les radicaux sont à l'extérieur de l'hélice. Les liaisons hydrogène 

intracaténaires qui peuvent s'établir entre l'oxygène d'une liaison peptidique en position n et 

l'hydrogène lié à l'azote de la liaison peptidique en position (n + 4) sont presque parallèles à l'axe de 

l'hélice et stabilisent la structure. La représentation schématique conventionnelle est une hélice ou un 

cylindre. 
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B. Feuillet plissé «β » 

Cette structure résulte du repliement d'une chaîne polypeptidique et de l'agencement de plusieurs 

chaînes repliées qui ont soit la même orientation (feuillet β parallèle) soit des orientations opposées 

(feuillet β antiparallèle). Des liaisons hydrogène de même nature que dans l'hélice α s'établissent 

perpendiculairement à l'axe du feuillet β. Les radicaux R sont alternativement au-dessus et au-dessous 

du plan moyen du feuillet β. Les replis, coudes, sont constitués d'un court segment peptidique de deux 

à quatre résidus stabilisé par des liaisons hydrogène entre le premier et le dernier résidu. 

 

Figure 34 : structure secondaire d’une protéine (Reece et al. 2012)  

IV.4.4.3 Structure tertiaire 

Dans une protéine, la structure tertiaire décrit l'arrangement tridimensionnel de tous les acides aminés 

situés dans la chaîne polypeptidique. Il s'agit d'une conformation native, biologiquement active, 

maintenue par de multiples liaisons essentiellement non covalentes et principalement construites à 

partir des radicaux des aminoacides. Citons par ordre de stabilité décroissante :  

 des liaisons covalentes par pont disulfure entre deux résidus cystéine ; 

 des interactions électrostatiques entre groupements de charges opposées (–NH3
+ et –COO-) ;  

 des liaisons hydrogène,  

 des interactions de van der Waals entre radicaux hydrophobes.  
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Figure 35 : Exemples d’interactions contribuant à fixer la structure tertiaire d’une protéine 

(Campbell et al. 2004) 

La majorité des liaisons stabilisant la structure tertiaire sont des liaisons faibles. La stabilité de cette 

structure résulte de leur grand nombre et implique des surfaces complémentaires (possibilité de 

formation de liaisons faibles). La structure tertiaire correspond à l'état d'énergie le plus stable. On 

appelle domaine un arrangement tertiaire parfaitement déterminé, par exemple deux motifs β-α-β et 

deux motifs en épingle à cheveux (β-β antiparallèles). 

 

Figure 36 : Organisation hiérarchique de la structure 3D (Coumoul et al. 2019) 
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Des protéines peuvent contenir plus d'une chaîne polypeptidique. Des polypeptides à structure 

secondaire homogène peuvent s'associer parallèlement pour constituer des protéines fibreuses ; ce 

sont par exemple les cas 

(i) de la kératine des poils résultant de l'agencement d'hélices α,  

(ii) de la fibroïne de la soie à partir de feuillets β,  

(iii) du collagène issu de l'association de polypeptides en triple hélice différant de l'hélice α.  

D'autres types d'associations de polypeptides peuvent constituer des protéines globulaires ; on peut 

citer l'exemple de la myoglobine. 

IV.4.4.4 Structure quaternaire 

Il est possible de distinguer un quatrième niveau de structure protéique pour les protéines contenant 

plus d'une chaîne polypeptidique. La structure quaternaire est l'arrangement spatial des différentes 

sous-unités polypeptidiques (protomères) avec la description des interactions qui les lient. Les 

interactions entre les sous-unités sont de même nature que les interactions à l'intérieur des chaînes 

(covalentes ou non). La dissociation de ces assemblages est réversible. L'hémoglobine est un exemple 

de protéine possédant une structure quaternaire : elle est composée de quatre chaînes polypeptidiques 

dont chacune possède une structure tridimensionnelle. Les chaînes polypeptidiques sont identiques 

deux à deux : deux chaînes α comportant 141 acides aminés et deux chaînes β en comportant 146. 

Chaque chaîne contient un groupement prosthétique hème. La structure secondaire est uniquement 

composée d'hélices α. C'est la structure quaternaire qui détermine la fonction de la protéine. 

 

Figure 37 : Structure quaternaire de protéines (Campbell et al. 2004) 
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4.5 Effets allostériques 

Les protéines peuvent s'associer entre elles ou avec d'autres entités. Ces associations résultent 

de la formation de liaisons faibles au niveau de deux surfaces complémentaires. Dans une telle 

association, la conformation d'une partie de la protéine peut changer permettant l'interaction qui était 

impossible à l'état natif avec une autre molécule ; on parle d'effets allostériques. L'effecteur 

allostérique, initiant le changement de conformation, peut être un activateur ou un inhibiteur de la 

réaction dans laquelle il est impliqué. 

 

Figure 38 : Exemple d’effet allostérique (Françoise 2008)  

IV.4.6 Dénaturation des protéines  

La conformation tridimensionnelle (structure primaire, secondaire, tertiaire et. le cas échéant, 

quaternaire) est le propre d'une protéine native. Cette conformation peut être bouleversée, 

désorganisée, sans que soit rompue la moindre liaison peptidique, par rupture uniquement des liaisons 

qui permettaient à l'édifice de maintenir sa conformation dans l'espace; c'est ce qu'on appelle la 

dénaturation: elle peut être provoquée par toute une variété d'agents physiques ou chimiques :  

– la chaleur (la coagulation de l'ovalbumine du blanc d'œuf est un exemple bien connu de 

dénaturation);  

– les radiations ultraviolettes et ionisantes ;  

– les variations de pH : certains acides (nitrique, trichloracétique, perchlorique, etc.) et certaines 

solutions acides de métaux lourds (Hg, Pb) sont utilisés en analyse biologique pour éliminer les 

protéines du milieu (sang, par exemple) ; ce sont des déprotéinisants ou défécants;  

– les détergents ;  

– les solvants organiques (sauf à une température inférieure à 0 °C);  

– les solutions d'urée ou de guanidine;  
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– la simple dilution ou la simple agitation peuvent aussi provoquer la dénaturation des protéines, ce 

qui est fort gênant lorsqu'on veut purifier une protéine.  

La dénaturation est parfois irréversible (par exemple dans le cas de la coagulation de l'ovalbumine), 

parfois réversible, et il convient de voir ce qui se passe lors de ce processus. Il y a passage d'un état 

hautement ordonné à un état moins ordonné; il y a une augmentation de l'entropie (l'entropie' est une 

mesure de la probabilité d'existence d'un état, or ce sont les états les moins ordonnés qui sont les plus 

probables). À l'état natif, la protéine a la conformation la plus stable —du point de vue énergétique — 

dans les conditions intracellulaires; si on change ces conditions, la conformation de la protéine va être 

altérée; il y aura rupture des liaisons hydrogène et des autres liaisons secondaires, désorganisation des 

structures secondaire et tertiaire avec, pour conséquences, une sensibilité accrue aux enzymes 

protéolytiques, une augmentation de la réactivité de certains groupements, qui étaient soit engagés 

dans des liaisons secondaires, soit inaccessibles, et surtout une perte des propriétés biologiques (dans 

le cas des enzymes en particulier). 

 

Figure 39 : Dénaturation et renaturation d’une protéine (Reece et al. 2012)  

IV.4.7 Détermisme de la conformation tridimensionnelle  

L'étude de certains cas de dénaturation réversible suggère que la conformation est déterminée 

par la séquence des aminoacides, et nous allons prendre l'exemple de la ribonucléase. C'est une 

enzyme, dont la séquence (comportant 124 aminoacides) est connue, et dont la conformation 

tridimensionnelle est maintenue notamment par 4 ponts disulfures, résultant de l'association deux à 

deux des 8 résidus de cystéine de la chaîne. Si on réduit l'enzyme, les 4 ponts S—S sont coupés (il y a 

apparition de 8 groupements thiol), la conformation s'effondre et on a une enzyme dénaturée, inactive. 

Mais cette dénaturation est réversible ; les 4 ponts S—S peuvent se reformer par oxydation, la 

ribonucléase reprend une conformation tridimensionnelle et on a de nouveau une enzyme active. Mais 

ce qui est remarquable, c'est que ce sont les mêmes groupements SH qui interagissent pour reformer 

les quatre mêmes ponts S—S, alors qu'il y a un grand nombre de combinaisons possibles (28). Il 
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semble donc que la séquence des aminoacides de la chaîne polypeptidique comporte l'information 

nécessaire pour imposer une structure spatiale donnée dans des conditions intracellulaires définies.  

 

Figure 40 : Renaturation of unfolded, denaturated ribonuclease (Berg et al. 2015) 

 

IV.4.8 Isolement, fractionnement et purification des protéines  

L'obtention d'une protéine pure à partir d'un homogénat de cellules est en général une tâche 

longue et délicate, car on est le plus souvent en présence de plusieurs centaines de protéines ayant des 

propriétés chimiques assez voisines. En outre, il faut prendre garde de ne pas dénaturer la protéine que 

l'on veut isoler. Les méthodes les plus fréquemment utilisées sont essentiellement :  

— la dialyse, pour éliminer les petites molécules;  

— la précipitation par les sels neutres (ou relargage); on utilise très souvent le sulfate d'ammonium car 

il est très soluble, même aux basses températures auxquelles on travaille pour éviter la dénaturation;  

— la précipitation au point isoélectrique;  

— la précipitation par les solvants organiques à basse température; 

 — la chromatographie d'adsorption sur gel (alumine, phosphate de calcium ou hydroxyapatite, etc.) 

qui permet de retenir certaines protéines, puis de les éluer en faisant varier graduellement le pH ou la 

concentration saline;  
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— la chromatographie par échange d'ions;  

— la chromatographie par filtration sur gels de dextrane (ou tamis moléculaires);  

— la chromatographie d'affinité permet de purifier une protéine enzymatique par exemple. La 

méthode consiste à attacher de façon covalente sur un support solide un analogue stérique du substrat 

de l'enzyme (inhibiteur compétitif ou substrat modifié) en vue de former avec l'enzyme un complexe 

de type enzyme- substrat. L'enzyme sera donc retardée lors du passage sur la colonne par rapport aux 

autres protéines qui, ne reconnaissant pas l'analogue, sortiront de la colonne plus rapidement que 

l'enzyme ;  

— l'immunoadsorption est une méthode qui ressemble beaucoup dans son principe à la 

chromatographie d'affinité : une fois la protéine purifiée par les méthodes précédentes, on prépare des 

anticorps spécifiques de cette protéine en l'injectant à un lapin. On isole ensuite ces anticorps que l'on 

fixe chimiquement de manière covalente sur un support solide. On utilise ce support ainsi préparé 

pour réaliser une colonne d'immunoadsorbant qui retiendra spécifiquement la protéine antigène alors 

que toutes les autres protéines passeront au travers d'une telle colonne sans être retenues. Il suffira 

ensuite de dissocier le complexe anticorps-antigène ainsi formé sur la colonne pour récupérer la 

protéine purifiée :  

— l'électrophorèse : cette technique permet de séparer des solutés chargés par migration dans un 

champ électrique. Elle est très utilisée pour séparer des protéines ou des acides nucléiques. La 

migration dépend de la charge de la molécule, de sa taille et du support (gel plus ou moins réticulé, 

papier…). 

Dans la focalisation isoélectrique, la migration dépend au point isoélectrique (pI) de la protéine. Dans 

l’électrophorèse SDS-PAGE, utilisée de la première étape d’un western blot, la migration dépend de la 

taille de la sous-unité protéique et du degré de réticulation du gel.   
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— la cristallisation.  

La purification peut être suivie, soit par des méthodes physico-chimiques telles que l'électrophorèse 

ou l'ultracentrifugation analytiques, soit par des méthodes biologiques telles que la détermination de 

l'activité spécifique dans le cas des enzymes (c'est l'activité catalytique rapportée au poids de protéine. 

laquelle augmente bien entendu au fur et à mesure de la purification). 
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Chapitre V : Notions d’Enzymologie 
 

V.1 Introduction  

Dans le système vivant, les réactions chimiques se déroulent dans des conditions déterminées 

de pression, de température et de pH compatibles avec la vie cellulaire. Les intervalles de variation 

autorisés pour ces paramètres sont très étroits. Les réactions chimiques ont lieu en présence de 

catalyseurs biologiques, les enzymes, qui augmentent la vitesse d'une réaction sans être eux-mêmes 

modifiés au cours du processus. L’enzymologie est la partie de la biochimie qui étudie les propriétés 

structurales et fonctionnelles des enzymes. En particulier, elle s’applique à décrire la vitesse des 

réactions catalysées par ces protéines ainsi que leur affinité vis-à-vis de leurs substrats.     

IV.2 Effets des enzymes sur la vitesse des réactions et les barrières 

énergétiques 

Une enzyme est une macromolécule qui agit comme un catalyseur, soit un agent chimique qui 

augmente la vitesse d’une réaction (la multipliant par un facteur pouvant atteindre 1012 fois) sans être 

lui-même modifié au cours de cette réaction. 

On définit la vitesse d’une réaction comme la quantité de molécules de substrats transformées par 

unité de temps. 

IV.2.1 L’énergie d’activation 

L’énergie requise pour déclencher une réaction, c’est à dire pour déformer les molécules de 

réactifs de façon que les liaisons changent, s’appelle énergie libre d’activation, ou énergie 

d’activation (EA). 
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Figure 41 : Le profil énergétique d’une réaction exergonique. Dans cette réaction hypothétique, A, B, C et 
D représentent des portions de molécules. Sur le plan thermodynamique, il s’agit d’une réaction exergonique, la valeur de 
ΔG est négative et la réaction se produit spontanément. Cependant, l’énergie d’activation (EA) représente une barrière qui 
détermine la vitesse de la réaction (Reece et al. 2012)  

 

Il s’agit, en fait, de l’énergie requise pour amener les réactifs au-delà d’une barrière, ou seuil 

énergétique, à partir de laquelle la réaction pourra démarrer. Dans l’environnement, l’énergie 

d’activation se présente souvent sous forme d’énergie thermique (chaleur) que les molécules de 

réactifs absorbent. L’absorption d’énergie thermique augmente la vitesse moléculaire des réactifs, de 

sorte que les collisions deviennent plus fréquentes et plus fortes. De plus, l’agitation thermique des 

atomes dans les molécules facilite la rupture des liaisons. Quand les molécules ont absorbé assez 

d’énergie pour que les liaisons se brisent, les réactifs atteignent ce qu’on appelle état de transition. 
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Figure 42 : Réaction catalysée par une enzyme stabilisant l’état de transition (Coumoul et 
al. 2019). 

 

V.2.2 Enzymes et énergie d’activation 

Une enzyme catalyse une réaction en abaissant l’énergie d’activation (figure 43). Ce faisant, 

les molécules de réactifs peuvent absorber suffisamment d’énergie pour atteindre l’état de transition, 

même aux températures habituelles. Une enzyme ne change pas le ΔG d’une réaction; elle ne peut 

rendre exergonique une réaction endergonique. Elle ne fait qu’accélérer un processus qui, de toute 

façon, finirait par se produire. Elle permet seulement à la cellule d’avoir un métabolisme dynamique, 

une circulation chimique «fluide». 

 

Figure 43 : L’effet d’une enzyme sur l’énergie d’activation. Une enzyme augmente la vitesse d’une -
réaction en réduisant son énergie d’activation (EA), sans en changer le ΔG (Reece et al. 2012). 
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V.3 Caractères particuliers des enzymes 

V.3.1 Les enzymes reconnaissent spécifiquement leurs substrats 

Une enzyme particulière fixe spécifiquement un substrat particulier. L’enzyme possède un site 

spécifique - le site de fixation du substrat - dont la structure est complémentaire du substrat. L’enzyme 

(E) et le substrat (S) forment le complexe enzyme-substrat (ES) stabilisé par des liaisons faibles. 

 

Figure 44 : Le complexe ES est l’intermédiaire de la réaction de transformation de S en P 
catalysée par l’enzyme E (Coumoul et al. 2019) 

 

V.3.2 Le substrat modifie localement la conformation de l’enzyme 

Au cours de sa fixation, le substrat induit localement des changements de conformation de 

l’enzyme ; ces modifications renforcent la stabilité du complexe ES et orientent les groupements 

réactifs de l’enzyme vers la liaison covalente cible de la molécule de substrat. On qualifie ce concept 

d’ajustement induit 

 

Figure 45 : Représentation bidimensionnelle du modèle de Koshland d’ajustement induit du site 
actif d’une lyase. La fixation du substrat Glucose-Galactose induit des changements de conformation de l’enzyme qui 
alignent des résidus participant à la catalyse et tendent la liaison entre Glucose et Galactose; ce qui facilite sa rupture 
(McKinley et al. 2019).  
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V.4 Le site actif d’une enzyme et son centre catalytique 

Le site actif d'une enzyme est une petite zone (quelques acides aminés) de la protéine enzymatique 

dont la structure spatiale a une importance considérable sur la spécificité. Il assure deux fonctions 

distinctes : 

 Fixation (reconnaissance) du substrat grâce au site de fixation ; 

 Transformation du substrat grâce au centre catalytique (site catalytique). 

 
 

 

Figure 46 : Le site actif et le cycle catalytique d’une enzyme. Une enzyme peut convertir une ou plusieurs 
molécules de réactif en une ou plusieurs molécules de produit. L’enzyme illustrée ici transforme deux molécules de 
substrat en deux molécules de produit (Reece et al. 2012). 

V.5 Nomenclature et classification des enzymes 

Jusqu’aux années 1960, chaque enzyme recevait un nom rappelant ses origines (exemple : 

papaïne issue de la papaye) ou le nom de son substrat suivi du suffixe –ase (exemple : uréase dont le 

substrat est l’urée). Cette nomenclature était peu descriptive et source d’équivoques. La Commission 

des Enzymes (EC pour enzyme pour Enzyme Commission en Anglais) de l’Union Internationale de 

Biochimie et de Biologie Moléculaire (IUBMB pour International Union of Biochemistry and 

Molecular Biology) a donc développé une classification chiffrée faisant apparaître le type de réaction 

catalysée et la nature du (des) substrat (s). La nomenclature est appelée EC (ou Enzyme Commission 

numbers). Chaque réaction enzymatique est désignée par un code à quatre nombres séparés par un 

point (exemple EC 2.7.1.1 pour l’hexokinase). 
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Classe 1 : Oxydoréductases 

Elles catalysent les réactions impliquant un transfert d’électron ce qui nécessite fréquemment un 

coenzyme. 

 

Classe 2 : Transférases 

Elles transfèrent un groupement fonctionnel d’une molécule à une autre (méthyle, phosphate). Les 

kinases appartiennent à ce groupe. 

 

Classe 3 : Hydrolases 

Elles clivent une liaison en utilisant une molécule d’eau. 

 

Classe 4 : Lysases et synthases 

Elles catalysent les réactions de coupure de liaison autre que les hydrolyses (ex : aldolases ; formation 

de l’AMP cyclique ou du GMP cyclique). 

 

Classe 5 : Isomérases 

Elles convertissent une molécule en un de ses isomères (ex : phosphoglycérate mutase). 
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Classe 6 : Ligases (= synthétases) 

Elles catalysent la formation de liaisons entre deux molécules avec consomme d’ATP (ex : glycyl-

ARNt synthétase). 

 

Classe 7 : Translocases  

Elles catalysent la translocation d’un composé (ion, molécule) d’un côté (côté 1) à l’autre (côté 2) 

d’une membrane couplée à une réaction (de type oxydoréduction ou hydrolyse, par exemple). 

Exemple : transporteur ABC (ATP Binding Cassette) de Na+  

 

 

V.6 Régulation de l’activité catalytique des enzymes 

L’activité catalytique des enzymes est régulée par divers mécanismes, ce qui permet d’ajuster 

la concentration des différentes molécules d’une cellule ou d’un organisme à ses besoins en adaptant 

l’activité des enzymes responsables de leur synthèse et/ou de leur dégradation. 

Classiquement, le substrat d’une enzyme l’active (augmente son activité catalytique) et son produit 

l’inhibe (diminue son activité catalytique). D’autres molécules, qui ne sont ni substrat, ni produit 

d’une enzyme peuvent l’activer (cofacteurs) ou l’inhiber de manière réversible (inhibiteurs 

réversibles) ou irréversible (inhibiteurs irréversibles). Une enzyme peut aussi être activée par 

protéolyse partielle ou bien activée ou inhibée par modification covalente (exemple :phosphorylation, 

c’est-à-dire ajout d’un groupe phosphoryle sur un acide aminé de l’enzyme). Les conditions physico-

chimiques (pH, température) peuvent aussi augmenter ou diminuer l’activité catalytique d’une 

enzyme.   
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Figure 47: Principaux mécanismes de régulation de l’activité catalytique des enzymes (Coumoul 

et al. 2019) 

 

V.6.1 Rôle des cofacteurs 

 

Certaines enzymes agissent par la seule vertu de leur(s) chaîne(s) peptidique(s) repliée(s). 

D’autres nécessitent la présence d’un ou plusieurs cofacteurs.  

Les cofacteurs, modifiés chimiquement au cours de la réaction à laquelle ils participent, reviennent 

toujours à leur état initial. Les cofacteurs peuvent être des éléments inorganiques élémentaires de type 

ions métalliques (ex : Fe2+, Fe3+, Cu2+, Zn2+, Mg2+), on nomme alors métalloenzymes les enzymes 

utilisant ce type de cofacteurs. Les cofacteurs peuvent aussi être des éléments organiques appelés 

coenzymes. Les coenzymes sont soit des cosubstrats (aussi nommés coenzymes libres ou coenzymes 

vrais) liés faiblement et transitoirement à la protéine enzymatique, soit des groupements prosthétiques 

(aussi nommés coenzyme liés) fortement et irréversiblement liés à la protéine enzymatique. 

Un cofacteur est une substance non protéique, thermostable, de faible poids moléculaire par 

rapport à l’enzyme et nécessaire, en plus d’une enzyme, à la catalyse d’une réaction. Le cofacteur 
est lié de manière transitoire ou irréversible à l’enzyme. Il peut transporter un substrat ou 
accepter un produit. 

La protéine enzymatique inactive (non liée au cofacteur) est nomée apoenzyme. 

Le complexe formé par l’enzyme et le cofacteur est nomé holoenzyme. 
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Les coenzymes comportent souvent des structures riches en électrons mobiles (structures cycliques ou 

hétérocycliques conjuguées). De nombreux coenzymes sont des vitamines hydrosolubles du groupe B 

ou leurs dérivés : vitamines B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B3 (niacine), B5 (acide pantothénique), B6 

(pyridoxine), B8 (biotine), B9 (acide folique), B12 (cobalamine).     

Les coenzymes peuvent être classés en deux catégories fonctionnelles : les coenzymes 

d’oxydoréduction et les coenzymes de transfert.  

 

V.6.2 Activation par protéolyse partielle 

La protéolyse partielle est un mode d’activation rapide et irréversible de certaines enzymes. Celles-ci 

sont synthétisées sous forme de précurseurs inactifs, les proenzymes. 

 

Figure 48 : Exemple de protéolyse partielle (Coumoul et al. 2019)  

V.6.3 Influence d’effecteurs physico-chimiques 

L’activité catalytique des enzymes est influencée par des effecteurs physicochimiques comme 

la température et le pH. 

L’effet de la température sur l’activité des enzymes est biphasique. En effet, la courbe d’activité = 

f(température) résulte de deux phénomènes opposés, responsables de son allure en « cloche » : 

Dans la première phase, l’augmentation de la température augmente l’activité de l’enzyme par un 

apport d’énergie augmentant l’agitation moléculaire et dont la probabilité de rencontre entre les 

molécules. 

Dans la deuxième phase, l’augmentation de la température diminue l’activité de l’enzyme par 

dénaturation thermique, c’est-à-dire par déstabilisation de sa structure tridimensionnelle (dans ce cas, 

l’apport d’énergie est suffisant pour rompre des liaisons faibles). 
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Chaque enzyme est caractérisée par une température où son activité est maximale nomée température 

optimale de l’enzyme. 

 

Figure 49 : Effet de la température sur l’activité catalytique d’une enzyme (Coumoul et al. 2019) 

V.6.4 Durée de vie 

La durée de vie d'un enzyme est variable, allant de quelques minutes à quelques jours. La perte 

de l'activité enzymatique peut résulter de différents facteurs une dénaturation spécifique, la 

dégradation de la structure covalente par l'action de protéases, la disparition du substrat ou du 

coenzyme. De nombreux enzymes sont synthétisés sous forme d'un précurseur inactif, le proenzyme ; 

c'est notamment le cas d'enzymes digestifs comme la trypsine. Celle-ci est produite sous forme de 

zymogène, le trypsinogène, par le pancréas. L'activation résulte le plus souvent d'une protéolyse : 

ainsi, le trypsinogène est hydrolysé en trypsine par l'entérokinase. Le clivage de la trypsine permet 

l'activation du trypsinogène et d'autres précurseurs. D'autres modes d'activation enzymatique sont 

possibles comme la phosphorylation ou la déphosphorylation, ou un empêchement à l'action 

d'inhibiteurs. 

V.7 La cinétique enzymatique 

La cinétique enzymatique est l’étude des caractéristiques cinétiques des enzymes, c’est-à-dire 

la description des mécanismes des réactions biochimiques catalysées par les enzymes. Elle repose sur 

l’étude de la vitesse (évolution au cours du temps) des réactions catalysées en fonction de différents 

paramètres tels que la concentration initiale en substrat ou la présence d’effecteurs.   
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V.7.1 La cinétique michaelienne 

Michaelis et Menten ont établi une relation mathématique qui fait apparaître l'influence des 

variations de la concentration en substrat (S) sur la vitesse, dans le cas d'une réaction enzymatique à 

un seul substrat. Le cas des réactions enzymatiques concernant un seul substrat est le plus simple (d'où 

son choix pour établir la théorie élémentaire) mais les enzymes agissant sur un seul substrat sont rares 

(2 % du total) : ce sont les isomérases, qui transforment une molécule en son isomère* sans modifier 

sa formule chimique brute. On admet aussi que, dans les réactions des hydrolases (10 % des 

réactions), le second substrat, l'eau*, est en quantité tellement élevée qu'il n'influence pas la vitesse de 

réaction. 

L'équation générale des réactions enzymatiques au stade initial est :  

 

Le substrat S se combine molécule à molécule avec l'enzyme E en formant ES, le complexe enzyme-

substrat, par une réaction équilibrée rapide. Dans un second temps, le produit de la réaction P se 

sépare du complexe et l'enzyme est reconstituée dans son état initial. La courbe de la variation de la 

vitesse initiale V0 (en ordonnée) en fonction des concentrations initiales en substrat (en abscisse) 

présente un aspect caractéristique hyperbolique : elle monte progressivement, s'infléchit et se 

rapproche très lentement d'une asymptote d'ordonnée égale à la vitesse maximale VM de la réaction 

enzymatique. La théorie ne tient pas compte de l'effet du produit de réaction P sur l'enzyme, qui est 

négligeable au tout début de la réaction. P a tendance ultérieurement à se recombiner avec E et à 

modifier l'équilibre ES. Pour cette raison, dans les expériences cinétiques, on mesure la quantité de 

substrat transformée au cours des premières secondes de la réaction, obtenant ainsi la vitesse initiale 

V0 de la réaction pour chaque concentration en substrat : 

 

 La courbe correspond à l'équation de Michaelis, dans laquelle [S] est la concentration en substrat, 

KM, la constante de Michaelis caractéristique de l'enzyme pour une réaction donnée et pour un 

substrat donné. C'est la concentration en substrat pour laquelle la vitesse V0 est égale à la moitié de la 

vitesse maximale. KM reflète l’affinité* de l'enzyme pour le substrat. Plus elle est basse, plus l'affinité 

est grande. Il est mal aisé d'utiliser expérimentalement l'équation (1) pour déterminer les paramètres 

VM et KM d'une préparation d'enzyme, à cause de l'imprécision du tracé d'une hyperbole. Il est 

préférable d'utiliser la relation de Hanes.  
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Figure 50: Représentation de Michaelis-Menten : courbe Vi = f([S]) 

 

V.7.2 Inhibiteurs réversibles des enzymes michaeliennes 

Les principaux inhibiteurs réversibles des enzymes michaeliennes sont les inhibiteurs 

compétitifs et les inhibiteurs non compétitifs. Les inhibiteurs incompétitifs sont plus rares. Un 

inhibiteur réversible se fixe de manière spécifique et transitoire à l’enzyme qui l’inhibe. Tout comme 

la liaison du substrat à l’enzyme est caractérisée par la constante de dissociation du complexe ES 

(KS), la liaison de l’inhibiteur réversible (I) à l’enzyme est caractérisée par la constante de 

dissociation du complexe EI (KI). À la concentration d’inhibiteur égale à la KI, la moitié des enzymes 

sont liée à l’inhibiteur. La valeur de KI évolue de manière inversement proportionnelle à l’affinité de 

l’enzyme pour l’inhibiteur.      

 

Figure 51: How competitive (A) and noncompetitive (B) inhibitors reduce enzyme activity 
(Russell et al. 2017) 
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V.7.3 La régulation allostérique des enzymes 

Dans de nombreux cas, les molécules qui régulent naturellement l’activité enzymatique dans 

une cellule agissent comme des inhibiteurs non compétitifs réversibles. Elles modifient la forme et le 

fonctionnement du site actif d’une enzyme en se liant de façon non covalente à un site se trouvant 

ailleurs sur la molécule d’enzyme. Dans la régulation allostérique, la fonction d’un des sites d’une 

protéine est modifiée par la liaison d’une molécule régulatrice à un autre site (allo signifie « autre »). 

La régulation allostérique peut aboutir à l’inhibition ou à la stimulation de l’activité enzymatique et 

constitue un moyen de gérer le métabolisme avec précision et rapidité. 

 

 

 

Figure 52: La régulation allostérique de l’activité enzymatique (Reece et al. 2012)
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