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B Balza �
CH Carcassonne�

les molécules du vivant �
�

introduction : Chimie & 
les limites du vivant �

!   Prions, Virus, bactéries, organismes 
multicellulaires�

!   les prions: �
•  Un prion est un type d’agent pathogène de nature protéique 

(constitué d’une protéine ayant adoptée une conformation 
ou un repliement anormal) qui au contraire des agents 
infectieux conventionnels tels que les virus, les bactéries ou 
en encore les parasites, est exempt d’acide nucléique (ADN 
et ARN) comme support de l’information infectieuse.�
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Prions�

Lors de l'infection, l'agent prion, agent pathogène responsable de 
l'infection, pénètre le neurone, où pour des raisons et par un 
mécanisme encore mal compris il se multiplie, en dépliant/repliant les 
protéines Prp-c en protéines Prp-sc, forme qui n'est plus dégradée par 
protéolyse et qui, par accumulation dans la cellule, finit par le tuer et 
former des plaques de dépots dans le cerveau.�

�

Prions�
Le rôle de prions est établi dans certaines affections animales telles 
que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache 
folle), la tremblante du mouton et de la chèvre, et la maladie du 
dépérissement chronique des cervidés par Stanley Prusiner.�

Chez l’homme, il est responsable de la maladie de Creutzfeldt-Jakob 
qui se caractérise par une démence précoce aboutissant au décès. La 
forme commune est sporadique, atteignant le plus souvent le sujet 
âgé. Elle peut être rarement familiale, avec dans ce cas une 
implication du gène de la protéine prion. Elle peut être également 
transmise par inoculation de tissus contaminés (extraits d’hypophyse 
auparavant employés dans le traitement par l’hormone de croissance, 
greffes de cornée et de dure-mère...�
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Prions�

On parle d'agent transmissible non conventionnel (ATNC). Les maladies 
à prions sont transmissibles d’un individu à l’autre et dans une certaine 
mesure d’une espèce à l’autre. �
Le prion est une protéine solide, détruite essentiellement par les 
hautes températures (autoclave à 134°C pendant 18 min). Il existe 
également des méthodes chimiques telles que l'eau de Javel 
fraîchement diluée à 6° chlorométrique et la soude utilisées à 
température ambiante pendant 1 heure. Ne possédant pas de 
métabolisme, il n’est guère vulnérable aux irradiations utilisées 
habituellement dans un but de stérilisation. Cependant, aucune de ces 
méthodes n’offre une garantie absolue ; l’efficacité maximale est 
obtenue en associant un traitement chimique au traitement thermique.�

Les virus�
! définition & caractéristiques�

•  Un virus se caractérise par son 
incapacité à se multiplier seul par 
division. Il a besoin pour cela d'utiliser 
une cellule hôte : un virus est un 
parasite intracellulaire obligatoire. Il est 
composé d'une molécule d'acide nucléique 
(soit d'ADN soit d'ARN, simple ou double 
brin) entourée d'une coque de protéines 
appelée la capside et parfois d'une 
enveloppe. �

•  Il ne possède en général aucune enzyme 
pouvant produire de l'énergie. Les virus 
sont le plus souvent de très petite taille 
(comparée à celle d'une bactérie par 
exemple)�
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Origine des virus�
Les virus et les cellules ont pu apparaître dans la soupe primordiale en même 
temps et évoluer parallèlement. Dans ce scénario, au début de l’apparition de 
la vie, les plus anciens systèmes génétiques d'auto-réplication (probablement 
de l'ARN) sont devenus plus complexes et se sont enveloppés dans un sac 
lipidique pour aboutir au progénote à l'origine des cellules. Une autre forme 
réplicative aurait pu garder sa simplicité pour former des particules virales.�

Les virus pourraient dériver de cellules ayant subi une régression. D'après 
cette hypothèse, les ancêtres des virus auraient été des êtres vivants libres 
ou des micro-organismes devenus des prédateurs ou des parasites dépendants 
de leur hôte. Les relations de parasitisme entraînent la perte de nombreux 
gènes (notamment les gènes pour le métabolisme apportés par l'hôte). Cet 
organisme aurait co-évolué avec la cellule hôte et n'aurait conservé que sa 
capacité à répliquer son acide nucléique et le mécanisme de transfert de 
cellule à cellule. Cette hypothèse s'appuie notamment sur l'existence des 
rickettsies, petites bactéries ayant régressé à un tel point qu'elles ne peuvent 
survivre que dans une cellule hôtes, et rappelant les virus.�

Les virus peuvent avoir pour origine des morceaux d'acides nucléiques qui se 
sont « échappés » du génome cellulaire pour devenir indépendants. Ce 
phénomène pourrait avoir eu lieu lors d’erreurs au cours de la réplication du 
matériel génétique. Les virus pourraient aussi avoir pour origine des plasmides 
(molécules d’ADN circulaires) ou des transposons (séquence d'ADN capable de 
se déplacer et de se multiplier dans un génome).�

Les bactéries�

Les bactéries (Bacteria) sont des organismes vivants unicellulaires procaryotes 
(caractérisées par une absence de noyau et d'organites). La plupart des bactéries 
possèdent une paroi cellulaire glucidique, le peptidoglycane. Les bactéries 
mesurent quelques micromètres de long et peuvent présenter différentes formes : 
des formes sphériques (coques), des formes allongées ou en bâtonnets (bacilles), 
des formes plus ou moins spiralées�

En tant que procaryote (organisme sans noyau), les bactéries sont des cellules 
relativement simples, caractérisées par une absence de noyau et d’organites 
comme les mitochondries et les chloroplastes, elles n'ont pas non plus de réticulum 
endoplasmique ou d'appareil de golgi.�

�
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Une caractéristique importante des bactéries est la paroi cellulaire. Les 
bactéries peuvent être divisées en deux groupes (Gram négatif et Gram positif) 
basé sur la différence de la structure et de la composition chimique de la paroi 
cellulaire mise en évidence grâce à la coloration de Gram. Les bactéries à 
coloration de Gram positif possèdent une paroi cellulaire contenant un 
peptidoglycane (ou muréine) épais et des acides teichoïques alors que bactéries à 
coloration de Gram négatif présentent un peptidoglycane fin localisé dans le 
périplasme entre la membrane cytoplasmique et une membrane cellulaire 
externe. La paroi donne à la bactérie sa forme et la protège contre l’éclatement 
sous l’effet de la très forte pression osmotique du cytoplasme. Le peptidoglycane 
assure la rigidité de la paroi. Il existe toutefois des bactéries sans paroi : ce 
sont les mycoplasmes.�

Les bactéries�

Discussion �
Vivant - Pas vivant �

!  Conséquences thérapeutiques et 
difficultés particulières�

!  antiseptiques, antiviraux & 
antibiotiques�
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Chimie du vivant �

! Chimie Organique: �

•  La chimie organique est une branche de la chimie concernant l'étude 
scientifique de molécules contenant du carbone, en particulier leur 
structure, leurs propriétés, leur composition, leurs réactions et leur 
préparation (par synthèse ou autres moyens).�

•   Ces composés peuvent comprendre un certain nombre d'autres éléments, 
comme l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, les halogènes ainsi que le 
phosphore, le silicium et le soufre.�

L’atome�

•  Définition : plus petite partie d’un corps pur simple qui puisse entrer en 
combinaison pour donner une molécule.�

•  Constituants: un atome est « électriquement » neutre, il se compose de deux 
parties.�

•  Le Noyau : est situé au centre, il porte une charge positive (+). Il est 
constitué de =>�

•  Protons : charge positive élémentaire et particule massique 
élémentaire�

•  Neutrons : particule massique élémentaire de charge neutre (n)�

•  Les électrons : particule élémentaire de charge négative (-) et de masse 
négligeable�

•  Le nombre d’électron est égal au nombre de protons, il représente le 
numéro atomique Z. les charges (+) et (-) s’équilibrent.�
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Structure des atomes et des ions�

•  Masse atomique : c’est la somme des protons et des neutrons M = Z+n.�

La masse de 6,023x1023 (Nbre d’Avogadro) protons ou neutrons est de 1 gr. �

En pratique on compte la masse d’une mole (6,023x1023) d’atomes, pour 
exprimer la masse atomique dans une unité de grandeur « palpable »�

•  Logique du tableau de Mendeleïv �

•  1) critère la masse atomique M ordonne les lignes�

•  2) périodicité : lien « familial » (en terme de comportement chimique) 
sur une même colonne ex : Li, Na, K�

Structure des atomes et des ions�

•  Table périodique des éléments : Mendeleieff�
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Structure des atomes et des ions�

•  Les électrons d’un atome se répartissent dans des 
couches électroniques. �

•  Chaque couche est représentée par une lettre ; 
pour les atomes dont le numéro atomique est 
inférieur à 19, les couches occupées sont les 
couches K, L et M. �

•  La dernière couche occupée s’appelle la couche 
externe. �

•  Les électrons qui l’occupent sont appelés les 
électrons périphériques de l’atome, ce sont eux 
qui sont impliqués dans les liaisons et réactions 
chimiques.�

Structure des atomes et des ions�
•  Une couche électronique ne peut contenir qu’un nombre limité 

d’électrons : 2 électrons sur la couche K ; 8 électrons sur la 
couche L ; 18 électrons sur la couche M. (Nous n'étudierons que les 
atomes de Z<=18, donc la couche M contiendra au maximum 8 électrons) �

•  Les électrons remplissent progressivement les couches 
électroniques. Ils commencent par occuper la couche K puis la 
L et enfin la M. �

•  Ils ne peuvent pas se placer sur une nouvelle couche si la 
précédente n’est pas pleine. �

•  Le résultat de la répartition des électrons se nomme la 
structure électronique de l’atome.�

•  Exemple structure électronique de l’atome d’oxygène qui 
possède 8 électrons : (K)2 (L)6 Structure électronique de 
l’atome de carbone : Z = 6 : (K)2 (L)4 �
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Structure des atomes et des ions�

Structure des atomes et des ions�
•  Les atomes appartenant aux différents éléments chimiques 

tendent à gagner en stabilité au cours de réactions chimiques.�

•   Les règles de stabilité sont les suivantes : �

•  1) #Les éléments de numéro atomique proche de celui de 
l’hélium (Z≤4) adoptent la structure électronique (K).�

•  Ils ont alors deux électrons sur leur couche externe. C’est la 
règle du « duet ».�

•  2)#Les autres éléments de numéros atomiques inférieurs à 21 
adoptent la structure électronique du néon ou de l’argon. Ils 
portent donc 8 électrons sur leur couche externe. C’est la 
règle de « l’octet ».�

•  Afin de satisfaire les règles du duet et de l'octet les atomes 
peuvent perdre ou gagner des électrons--> formation des ions.�
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Structure des atomes et des ions�
•  Formation des ions�

•  Au cours des réactions chimiques certains atomes vont perdre ou 
gagner des électrons pour répondre aux règles de stabilité 
électronique ( Réactions d’oxydo-réduction )�

•  Ils se transforment en cation s’ils perdent des électrons, et en 
anions lorsqu' ils en gagnent.�

•  Définition: un ion est un atome qui a perdu ou gagné des 
électrons. �

•  Il porte une charge électrique. �

•  Notation : "�

•  Xn + => CATION �

•  Xn - => ANION�

Notion d’isotopes�
•  Définition: �

•  Isos (même) + topos (lieu) => occupent la même 
place dans la classification, donc ont les mêmes 
propriétés chimiques.�

•  Même nombre d’électrons et de protons mais 
nombre différent de neutrons�

•  Si l’élément est radioactif => radio-isotope�

•  Ex Carbone 14 : 6e- + 6p+ + 8n (au lieu de 6n 
carbone 12)�
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Notion d’isotopes�
•  Ex Carbone 14 : 6e- 

+ 6p+ + 8n (au lieu 
de 6n dans le 
carbone 12)�

�
Formation du carbone 14 à partir de l'azote de l'air�

Le gaz carbonique formé à partir du Carbone-14 est chimiquement identique au 
gaz carbonique normal. L'isotope radioactif est absorbé par les végétaux et les 
êtres vivants comme du carbone ordinaire à raison d'un atome pour mille milliards 
(10 puissance 12) d'atomes de carbone ordinaire.�
�
Il se retrouve dans cette infime proportion à l'intérieur de tous les composés du 
carbone et dans la matière vivante dont le carbone est l'un des constituants. �
À la mort d'un organisme vivant, l'isotope radioactif n'est plus absorbé et sa 
proportion, décroît avec le temps. �
�
La quantité de Carbone-14 subsistant dans un échantillon ayant appartenu à cet 
organisme est utilisée pour dater cet organisme. # #�

Notion d’isotopes�
•  En médecine, l'iode-131 sert d'abord à l'étude du fonctionnement de 

la thyroïde, puis au traitement des hyperthyroïdies et des cancers 
de la thyroïde. L'iode-131 est également un produit de fission 
redouté lors d'un accident nucléaire du fait de sa fixation sur 
la thyroïde et du risque d'irradiation de cette glane sensible 
par ses mêmes rayons bêta. Il constitue le principal danger de 
contamination à court terme en cas de rejets accidentels dans 
l'atmosphère.  

•  Le technetium-99m :Un noyau d'exception. Très utilisé en 
médecine nucléaire. Il correspond ,l’état intermédiaire de 
longue durée de vie du technétium obtenu lors de la 
désintégration d'un noyau radioactif de molybdène-99. 

•   Selon un schéma classique, l'émission d'un électron bêta 
laisse le noyau dans un état excité, qui retourne à l'état 
normal (niveau fondamental) en émettant un photon gamma.  

•  Cet état excité subsiste plusieurs heures, ce qui laisse le 
temps dans un hôpital de l'isoler, de l'injecter à un patient en 
tant que marqueur radioactif afin de procéder, par exemple, à 
une scintigraphie osseuse. �
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Les liaisons Chimiques�

•  La notion de valence : la valence d’un élément est 
le nombre d’atome d’hydrogène auxquels il peut 
être lié.�

#HCl ac chlorhydrique => valence Cl = 1 �

#H2O eau => valence O = 2 �

#CH4 méthane => valence C = 4 �

•  NaCl chlorure de sodium, valence Na = 1 �

Les liaisons Chimiques�

Les liaisons chimiques et l’énergie électronique 

• Une liaison chimique entre deux atomes est formée si le système qui en 
résulte est plus stable (a une énergie plus basse) que celle des deux atomes 
séparés.  

• Cela ce « concrétise » : 

-  par un transfert complet d’un ou de plusieurs électrons : 

liaison ionique  => ex NaCl 

-  si deux atomes partagent 2 électrons (chacun contribue un) :   

liaison covalente => ex H2O 

-  si deux atomes partagent 2 électrons (un contribue 2 et l’autre 0) : 

liaison covalente de coordinence 

-  si tous les atomes partagent des électrons entre eux : 

liaison métallique �
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Les liaisons Chimiques�
Les liaisons chimiques sont dues aux réarrangements des électrons de valence 
des atomes.�
  
On peut prévoir le type et le nombre des liaisons chimiques qui sont formés par 
un atome de sa position dans le tableau périodique. �

Les liaisons Chimiques�

Dans une liaison covalente polaire, le doublet de 
liaison n’est pas équitablement réparti entre les 
atomes. �
La probabilité de présence du doublet liant est 
supérieure autour des atomes les plus 
électronégatifs. �
Les atomes les plus électronégatifs voient 
apparaître en leur voisinage une charge 
partielle négative alors que les atomes les 
moins électronégatifs voient apparaître une 
charge partielle positive�
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La molécule�

•  Définition: ensemble d’atomes réunis entre 
eux par des liaisons chimiques�

•  La masse moléculaire est la masse d’une mole 
de molécules c’est à un nbre d’Avogadro de 
molécules. Elle est égale à la somme des 
masses atomiques des atomes qui la 
constituent.�

•  Ex H2O : (2x1gr)+(1x16gr) = 18gr�

Quelques Eléments de base�

L’ Oxygène : �

Gaz diatomique : le dioxygène, de formule chimique O2 �

• #87 % de la masse des océans, sous la forme d'eau.�

• #46,4 % de la masse de la croûte terrestre, en particulier sous forme 
d'oxydes et de silicates.�

• #23,1 % de la masse de l'air, sous forme de dioxygène ou d'ozone. Cela 
représente près de 21 % du volume total de l'atmosphère.�

• #62,5 % de la masse du corps humain.�

• #Jusqu'à 88 % de la masse de certains animaux marins.�

Au total, la masse de l'oxygène représente presque la moitié de celle de la 
Terre.�

�
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Oxygène��

Il forme facilement de nombreux composés ioniques avec les métaux 
(oxydes, hydroxydes). �

Il forme aussi des composés ionocovalents avec les non-métaux (exemples : 
le dioxyde de carbone ) et entre dans la composition de nombreuses classes 
de molécules organiques, comme les alcools (R-OH), ou les acides 
carboxyliques (R-COOH)�

La réaction d'oxydo-réduction est une réaction chimique au cours de 
laquelle se produit un transfert d'électrons. �

L'atome qui capte les électrons est appelé « oxydant » ; celui qui les 
cède, « réducteur » �

Application à la réaction 2 H2 + O2 → 2 H2O�

Dans la molécule d'eau, les électrons de liaison sont attribués à l'atome d’O, 
plus électronégatif. L'eau devient un composé ionique fictif, constitué d'ions 
fictifs H+ et O2-. �

�
H = H+ + e- ; H perd un électron, il est oxydé.�

O + 2e- = O2- ; O gagne des électrons, il est réduit.�

Oxygène�
Utilisation médicale : L'air contient normalement 21 % de dioxygène�

L'oxygénothérapie est le fait d'apporter un supplément de dioxygène à un 
patient �

Le dioxygène est le comburant qui permet de libérer l'énergie contenue dans les 
nutriments, via la respiration cellulaire. Il est normalement extrait de l'air par les 
poumons lors de la ventilation, puis est transporté dans le corps par le sang (fixé par 
l'hémoglobine contenue dans les globules rouges ou hématies) pour être distribué aux 
organes.�

L’oxygène est un médicament (AMM) : ATTENTION! �

�
#• #le dioxygène étant un puissant comburant, il faut le tenir loin de toute source de 
chaleur, flamme, étincelles, etc.�
�
#• #toute bombonne de gaz sous pression dont la « tête » subirait un violent choc 
risque de se transformer en un dangereux projectile. �
�
#• #ne jamais mettre en contact du dioxygène pur avec un corps gras, il y a risque 
d'explosion.�
�
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Une molécule particulière : l’Eau �

!   H2O : généralités�
•  Le corps humain est ainsi composé à 65 % d’eau (pour l'adulte, et 75 % chez 

les nourrissons) et chez les embryons de 3 jours 94 %. �

•  La molécule d’eau: est représentée par un triangle isocèle dont le sommet est 
constitué par un atome d’oxygène et la base par deux atomes d’hydrogène. �

•  L’ensemble est polarisé et des liaisons électrostatiques faibles (liaisons 
hydrogènes) se développent entre les molécules. �

•  Solvant efficace pour la plupart des corps solides (molécules polaires) ex: 
alcools, acides, cétones, amines... Les molécules apolaires sont insolubles dans 
l’eau séparations en deux phases avec le moins de contacts possible.�

•  Eau liquide : pseudocristal car chaque molécule peut interagir avec quatre 
molécules voisines pour former un ensemble en trois dimension.�

•  Eau solide (0°C): la glace  est un édifice solide dans lequel toutes les 
molécules d’eau sont stabilisées entre elles.�

•  Eau vapeur (100°C): toutes les liaisons “hydrogènes sont rompues�

Eau - H2O�

•  cas particulier de la dissociation ionique: �

•  une molécule d’eau peut “perdre” un proton au 
bénéfice d’une molécule voisine �

•  H2O          OH- + H+ �

A 22°C il existe dans l’eau 10-7 ions H3O+, �

c’est ce qui définit la neutralité de l’eau �
par convention on chiffre à 7, soit PH=7 �

Si le PH est < 7 le milieu est acide, �

Si le PH est > 7 le milieu est basique.�
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Les compartiments liquidiens de l’organisme�
Répartition chez l’adulte / Bilan Hydrique �

60 à 65% de la masse corporelle soit 42l pour 70Kg �

Eau intracellulaire : 38% de la masse corporelle soit 
26-27l�

Eau extracellulaire : 22% de la masse corporelle  soit 
15-16l�

Balance Hydrique / Bilan Hydrique : �

Définition: Le bilan hydrique est un calcul de l’apport et de la 
perte des liquides de l’organisme en 24h00. �

Intérêts & indications 

contrôler le fonctionnement rénal  

prévenir de la déshydratation  

prévenir l’excès de volume liquidien �

Iléus  

insuffisance rénale aiguë ou chronique  

insuffisance cardiaque 

contrôle du traitement par diurétiques 

diabète insipide 

état de choc - grand brûlé 

contrôle post-chirurgical (chirurgie digestive, cardiaque, urologie...)  

déshydratation ou risque de déshydratation 
(fièvre – vomissement – diarrhée) 

potomanie (intoxication à l’eau). �

Bilan Hydrique de l’organisme�

Le rein est responsable de la régulation de la balance hydrique et assure lʼélimination de la plus grande 
partie de lʼeau. !
Les autres voies dʼélimination sont :  
!

 la transpiration  
 la respiration (évaporation)  
 les sorties digestives Ces pertes dʼeau sont dites insensibles, de faible volume en situation normale. 
Ces pertes ne sont pas régulées.�
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Bilan Hydrique de l’organisme�

Notion d’osmolarité & osmolalité: �
�

#Principes : Les volumes liquidiens de lʼorganisme sont dépendants des solutés qui y sont 
présents et qui ne peuvent passer librement dans un autre compartiment. Ces substances sont appelées 
osmoles (électrolytes, glucose et proteines principalement).!
!
 Les osmoles des compartiments intra et extra-cellulaires sont différents (majoritairement Na pour le SEC, 
les protéines et le K+ pour le SIC)�
�

#Définitions: �
�
Osmolarité: Lʼosmolarité correspond à la quantité dʼosmoles par litre de plasma�
�
�
Osmolalité: lʼosmolalité à la quantité dʼosmol par Kg dʼeau plasmatique!
!

La valeur normale dʼosmolalité plasmatique est de 285mOsmol/Kg!
!

Hormone anti-diurétique (ADH) : permet la réabsorption de l’eau et la 
concentration des urines.  
Elle est secrété en réponse à : 

L’augmentation de l’osmolalité plasmatique. 
La diminution du volume plasmatique.!

�

Bilan Hydrique de l’organisme�
Notion d’osmolarité & osmolalité: �
�
• Loi de l’osmose : transfert passif d'eau selon un gradien de concentration à travers une 
membrane semi-perméable : allant du compartiment à faible concentration d’osmoles vers 
celui à forte concentration d’osmoles. 

• Pression osmotique : pression exercée par les électrolytes que contient le plasma. 

• Pression oncotique : pression exercée par les protéines.�
#�

Bilan hydrique positif (Sorties dʼeau < Entrées) —>hypoosmolalité —> passage dʼeau dans les cellules pour 
équilibrer lʼosmolalité entre le SEC et le SIC = Hyperhydratation intracellulaire"

"
Bilan hydrique négatif (Sorties dʼeau > Entrées) —>hyperosmolalité —>passage dʼeau des cellules vers le 

plasma pour équilibrer lʼosmolalité entre le SEC et le SIC = Déshydratation intracellulaire�

Solutés de perfusion: Les solutés se différencient par la quantité et la taille des molécules 
dissoutes par rapport au plasma : 
 

Hypotoniques : moins de molécules que dans le plasma. 
 
Isotoniques : pas de différence avec le plasma ex : NACL 9gr/l (sérum 
phy)ou Glucosé à 5% (G5) 
 
Hypertoniques : plus de molécules que dans le plasma. 
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Bilan Hydrique de l’organisme�

Evaluation de lʼosmolalité plasmatique:!
!
Le sodium est le cation majoritaire dans le plasma et donc lʼosmolyte principal. Les 
autres osmolytes sont les anions lʼaccompagnant (en quantité équivalente) et le 
glucose. !
!
On peut ainsi grossièrement calculer lʼosmolalité en utilisant la formule suivante :!
!
Natrémie (mmol/L) x 2 + Glycémie (mmol/L) = 285 mOsmol/kg dʼH2O.!
!
De façon encore plus simple, on peut extrapoler les modifications de lʼosmolalité 
plasmatique et donc des troubles du SIC à la seule natrémie.!
!
  hyponatrémie = Hyperhydratation intra-cellulaire  
!
  hypernatrémie = Déshydratation intra-cellulaire�

Acide carbonique et carbonates�
Dans l'eau, le gaz carbonique forme de très faibles quantités d'acide carbonique, H2CO3, qui 
produit des ions carbonate CO

3
2- ou hydrogénocarbonate (bicarbonate) HCO

3
-. �

Beaucoup de minéraux sont des carbonates, notamment les diverses formes de calcaire (calcite, craie, 
marbre…). Certains sont utilisés en thérapeutique .�

Le bicarbonate de sodium NaHCO3 <=> HCO3- + Na+ �

• Est donc une forme de transport du CO2 dans le sang. 
•  Norme biologique = 23 - 29 mmol / L 

• Le dosage encore appelé « réserve alcaline » mesure le taux bicarbonate de sodium dans le 
sang. Il permet d’identifier une rupture de l’équilibre du système tampon sanguin, qui perd 
sa capacité à compenser les variations de production et d’élimination des ions H+ et donc du 
bon maintient du PH sanguin. 

• Variations pathologiques: 
Diminution des bicarbonates : �
�
Acidoses métaboliques.�
Acidocétoses chez le diabétique.�
Etats de choc (acidose lactique).�
Insuffisance rénale.�
Insuffisances hépatiques sévères.�
Certaines intoxications.�
Hyperventilations chroniques.�

Augmentation des bicarbonates : �
�

Insuffisances respiratoires chroniques.�
Alcaloses métaboliques par vomissements 
répétés ou diarrhées.�
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Acide carbonique et carbonates�

�

Solutés de “BICAR”�

Attention deux dosages 1,4% (iso) et 4,2% (hyper)�

Intérêt principal: �

•  Effet tampon immédiat : permet de réguler l'équilibre acido-
basique du plasma. 

•  Augmentent le pH urinaire et la concentration plasmatique en 
bicarbonates �

Les anions plasmatiques�
•  Les Chlorures : CL- �

•  Les Bicarbonates : HCO3- �

•  Les phosphates�

•  Les sulfates�

•  Les ac Organiques (ac lactiques…)�
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Chlorures Cl- �

Hypochlorémie : 

Conséquence d'un déficit 
d'apport de sodium. : pertes 
digestives, rénales. 

Conséquence d'une 
augmentation de la quantité 
d'eau (hyperhydratation) : 
insuffisance cardiaque, 
rénale, hépatique; œdèmes. 

= Hyponatrémie de dilution. 

�

Hyperchlorémie : 

Conséquence d'une 
diminution de la quantité 
d'eau (déshydratation) : 
pertes digestives, diminution 
d'apport hydrique, perte 
d'eau importante, sudation. 

Conséquence d'une surchage 
de sodium.�

Chlorémie : 98 - 106 mmol / L �

Phosphates�

On appelle phosphates les sels de l'acide orthophosphorique, H3PO4, qui sont 
essentiellement Na2HPO4 et NaH2PO4.�

Le phosphore existe dans l'organisme sous forme minérale, l'acide orthophosphorique 
et ses différents sels, désignés par phosphore inorganique, et sous diverses formes 
organiques : phospholipides, phosphoprotéines, acides nucléiques, adénosine 
triphosphate (ATP), nicotinamide adénosine dinucléotide phosphate, 2,3-
bisphosphoglycérate...�

Le phosphate entre dans la constitution de l'os.�

Le phosphore, sous forme de groupe phosphorylé, joue un rôle essentiel dans le stockage et le 
transfert d'énergie au cours du métabolisme. L'énergie appelée énergie libre, impliquée dans la 
formation et la rupture d'un groupe phosphorylé, va de 3 à 14 Kcal/mol. �

L'échange d'un groupe phosphorylé entre l'ATP et l'ADP consomme ou libère environ 8 Kcal/mol. 
La phosphorylation oxydative mitochondriale est à l'origine de la synthèse d'ATP.�

�
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Phosphates�
Phosphorémie: 0,8 - 1,3 mmol / L �
�

Hypophosphorémie : �
�
Alimentation entérale ou parentérale 
prolongée (il y a nécessité d’apport de 
phosphore).�
�
Décompensations de diabète.�
�
Hyperparathyroidie.�
�
Certaines formes de rachitisme de l’enfant 
et l’hypovitaminose D chez l’adulte.�
�
Alcoolisme chronique.�
�
Prise de médicaments antiacides.�

Hyperphosphorémie : �
�
Libérations osseuses importantes.�
�
Destruction osseuse importante, en 
particulier les métastases osseuses�
�
Ostéoporose.�
�
Augmentation de la production : �
Après un effort important (avec parfois 
des lésions des fibres musculaire)�
Chimiothérapies.�
�
Diminution de l’élimination rénale dans 
l’insuffisance rénale chronique..�

Cations plasmatiques �
Sodium Na+ - Potassium K+ �

Magnésium Mg2+ - Calcium Ca2+ �

Na & K: métaux alcalins (comme le Lithium) ionisation par perte d’un électron => Na+ & K+ �

Natrémie: 135 à 145 mEq/L (=mmol/L) �
�
Hyponatrémies : Na<135 mEq/L �

          �
Déshydratation extra-cellulaire : vomissements, 
diarrhées, brûlures étendues �
Rétention d'eau, odèmes �
Surdosage en diurétiques �
Diurèse osmotique �
Alcalose métabolique �
Insuffisance surrénale �
Insuffisance rénale importante �
Apport hydrique excessif �
Sécrétion inappropriée d'hormone anti-diurétique �
Hyperprotidémie, hyperlipidémie, ou hyperglycémie�

Hypernatrémies : Na > 145 mEq/L �
          �

Souvent liée à une diminution de la quantité d'eau 
dans l'organisme entraînant la sensation de soif : �
Déficit hydrique par diarrhées, vomissements, 
sudation, pertes respiratoires (hyperventilation) �
Diurèse osmotique, diabète insipide, coma 
hyperosmolaire du diabètique �
Manque d'apport hydrique, apport excessif de sodium �
Rhabdomyolyse �
Hyperaldostéronisme�
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Kalièmie : 3.8 à 4.9 mEq/L = mmol/L�

Hypokaliémies : K<3.5 mEq/L Causes principales : #�

Diarrhée , vomissements �

Apports insuffisants : anorexie , alcoolisme Troubles de l'équilibre 
acido-basique �

Phéochromocytome �

Hyperinsulinémie �

Paralysie périodique de l'hyperthyroïdie Intoxication (Baryum, 
chloroquine, réglisse) �

Traitement prolongé par les diurétiques �

Néphropathie interstitielle �

Hypercorticisme associé à une hypertension artérielle 
(hyperaldostéronisme)�

�

Cations plasmatiques �
Sodium Na+ - Potassium K+ �

Hyperkaliémies : K>5.2 mEq/L �
�
Insuffisance rénale �
�
Diurétiques hyperkaliémiants (amiloride, triamtérène, 
spironolactone) �
�
Insuffisance cortico-surrénale, maladie d'Addison, �
�
hypoaldostéronisme �
�
Apports excessifs de potassium en perfusion �
 �
Acidocétose diabètique, hypoinsulinisme �
�
Atteintes cellulaires (chimiothérapie, hémolyses, infections, 
brûlures, traumatismes)�
 �
Intoxication aux digitaliques �
�
Atteinte musculaire, cardiaque (fibrillation, troubles de la 
conduction)�

�

Magnésium Mg - Calcium Ca�
Mg : Métal alcalino-terreux; ionisé en Mg2+ �

Valeurs normales: 0,75 - 1 mmol / L 

Le magnésium, sous forme d'hydrate, d'oxyde hydraté, de carbonate, de chlorure et d'autres sels encore, est 
très utilisé en médecine et en pharmacie.�

 L'ion magnésium Mg++ joue un rôle très important dans l'équilibre ionique du corps humain.�

Troubles consécutifs à un manque de magnésium : dépression et angoisse, diabètes, spasmes musculaires, 
crampes, troubles cardio-vasculaires, pression artérielle élevée et ostéoporose. �

Participe activement à la transmission des influx nerveux entre les neurones. �

L'apport recommandé quotidien est estimé à 300 mg de magnésium par jour (le double pour les sportifs ou 
les femmes enceintes) ou encore 6 mg/kg de poids corporel.�

 L’hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2), obtenu en faisant réagir l’hydroxyde de sodium sur un sel de 
magnésium (le chlorure ou l'acétate par exemple), est employé en médecine pour traiter les aigreurs 
d'estomac (sous forme de lait de magnésie, nom commercial Maalox ou Rennie). L'ingestion de grandes 
quantités de magnésium provoque un effet laxatif. Dans ce cas, le magnésium reste dans l'intestin et 
provoque un appel d'eau par effet osmotique.�
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Magnésium Mg - Calcium Ca�
Ca : Métal alcalino-terreux, ionisé en Ca2+ �

la calcémie valeurs normales : 2,2 - 2,6 mmol / L �

Le calcium intervient dans la formation des os et des dents ; son déficit va donc les 
affecter (ostéoporose, problèmes de croissance). �

Son excès provoque l'apparition de calculs rénaux. �

Il intervient dans les échanges cellulaires et est, de ce fait, vital.�

Son taux sanguin (calcémie) est extrêmement régulé, pour éviter des variations 
fatales à l'organisme.�

Les hormones impliquées dans cette régulation sont la parathormone et la 
calcitonine. �

Le calcium sert aussi à réguler le pH corporel, il est relargué des os lorsqu'il y a une acidification du 
milieu interne provoquée par une consommation de produit acidifiant (protéines, laits…) et une faible 
consommation de végétaux qui ont un effet alcalinisant.�

�

Ionogramme urinaire �

Le sodium urinaire : la natriurie 

Valeur normale: 80 - 400 mmol / 24h 

Intérêt du dosage 

Augmentation de la natriurèse : 

Insuffisance surrénalienne. 

Néphropathies interstitielles. 

Administration de diurétiques ou lors d’un 
régime riche en sel. 

Diminution de la natriurèse : 

Insuffisances rénales. 

Pertes de sel extra rénales (diarrhées, 
vomissements, hypersudation).�

Le potassium urinaire : la kaliurie 

Valeur normale:10 - 80 mmol / 24h 

Intérêt du dosage 

Surveillance de l'équilibre acido-basique. 

Surveillance de l'état d'hydratation de 
l'organisme. 

D é p i s t e r u n d é s é q u i l i b r e h y d r o -
éléctrolytique. 

Augmentation de la kaliurèse : 

Insuffisance rénale. 

Hypercorticismes (syndrome de Cushing). 

Régimes riches en potassium. 

Diminution de la kaliurèse : 

Insuffisances d’apport. 

Diarrhées. 

Malabsorptions. 
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Oligo-éléments�
Collège des Enseignants de Nutrition �

Les oligo-éléments constituent une classe de nutriments dont la définition ne repose ni sur des propriétés 
chimiques ni sur des propriétés biologiques homogènes. 

Leur définition donnée au début du siècle par Gabriel Bertrand est avant tout analytique, 
par opposition aux éléments chimiques majeurs du corps humain (tableau ci-joint), les 
oligoéléments sont présents à une teneur inférieure à 1 mg/kg de poids corporel.  

La propriété la plus importante pour expliquer le rôle de ces minéraux est leur faculté de 
se fixer sur des protéines, modifiant en se fixant la forme de ces protéines et en 
changeant alors les propriétés. L'existence de ces protéines appelées métalloprotéines 
explique aussi bien le métabolisme que le mode d'action de la plupart des oligo-
éléments.  

Les oligo-éléments essentiels sont ceux qui répondent aux critères suivants : 

•   être présents dans les tissus vivants à une concentration relativement constante ; 

•   provoquer, par leur retrait de l'organisme, des anomalies structurelles et 
physiologiques voisins dans plusieurs espèces ; 

•   prévenir ou guérir ces troubles par l'apport du seul élément.�

Oligo-éléments�
Collège des Enseignants de Nutrition �

Toxicité: �

Une des particularités des oligo-éléments est qu'ils peuvent tous provoquer des 
désordres importants lorsqu'ils sont apportés à des taux trop élevés dans l'alimentation 
humaine. 

Il convient de ne jamais oublier cette particularité que l'effet de l'apport d'un oligo-élément 
dépend de la dose. Lorsque l'oligo-élément est essentiel l'absence comme l'apport 
massif seront létaux. 

 Les oligo-éléments essentiels à risque de carence démontré chez l'homme :  

•  Iode, Fer, Cuivre, Zinc, Sélénium, Chrome, Molybdène, (Fluor*). 

Les oligo-éléments essentiels à faible risque de carence (non prouvée chez l'homme) : 
Manganèse, Silicium, Vanadium, Nickel, Étain, (Cobalt*).�
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Oligo-éléments�
Collège des Enseignants de Nutrition �

Mécanisme d’action : la liaison métal-protéine�

les métaux n'apparaissent jamais à l'état d'ions libres dans l'organisme ; ils sont 
absorbés, transportés, mis en réserve et agissent liés à une protéine.  

Des liaisons ioniques : c'est le cas des métaux alcalins ou alcalino-terreux (Na, K, Ca) chargés 
positivement qui forment alors par liaison ionique des protéinates très facilement dissociables avec les 
groupements acides de la protéine chargés négativement ; 

Des liaisons de coordination : ces liaisons proches de la liaison covalente sont celles de 
tous les oligo-éléments métalliques qui forment avec les protéines des complexes de 
force variable et qui, lorsqu'ils sont difficilement dissociables, constituent des 
métalloprotéines. 

Certains oligo-éléments sont des cofacteurs d'enzymes : 

La plupart des oligo-éléments sont des métaux de transition et peuvent donc se lier aux 
molécules de protéines que sont les enzymes, en changeant leur forme dans l'espace, et 
donc en modifiant leur vitesse de réaction.�
Ces enzymes sont présents dans de très nombreux métabolismes (lipides, glucides, protéines, ADN...) et, 
régulent de très nombreuses fonctions (reproduction, croissance, fonctionnement du cerveau...).�

Oligo-éléments�
Exemples de liens protèiques�


