
II/ La Terre une planète habitée

PB Comment définir la vie

1/ la composition chimique des êtres vivants

 Si on réalise une analyse chimique de la matière constituant les êtres vivants, on observe que
celle-ci est constituée :

http://cours.cegep-st-jerome.qc.ca/101-902-m.f/bio902/atomesetmolecules/atomesetmolecules.htm

a) La matière vivante est constituée :

-     D’une majorité d’eau (H2O)
- De matière minérale (non constituée à base de carbone)
- De matière carbonée (molécules à base de carbone).

Teneur en eau des êtres vivants

Composition atomique des êtres vivants et de la matière inerte (minérale)



La liste des éléments les plus abondants de la
biosphère (ensemble des êtres vivants) peut se
résumer symboliquement par la formule :

 CHNOPS

(Carbone, Hydrogène, Azote(N), Oxygène,
Phosphore, Soufre)

b) Les principales molécules constituant la matière carbonée :

Les éléments chimiques  se répartissent dans les
diverses molécules chimiques des êtres vivants.

On distingue chez les êtres vivant deux classes de
molécules :

 Les petites molécules, matériau de base
pour l’édification des macromolécules et
du reste des structures cellulaires, qui sont
identiques chez tous les êtres vivants.

 L e s  m o l é c u l e s  g é a n t e s  o u
macromolécules dont les types sont
relativement peu nombreux, mais dont la
structure fine est très variable, que ce soit
du point de vue de l’individu, de l’organe
ou du tissu. Les Constituants de la matière
organique peuvent se regrouper en
quelques types fondamentaux
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Les glucides (les sucres).

- Des sucres simples (sucres « rapides ») sont de petites molécules : glucose, fructose, galactose,
saccharose…

Ce sont des molécules énergétiques
- Des sucres complexes (sucres  « lents ») sont de grosses molécules constituées de plusieurs sucres

simples assemblés, se sont souvent des formes de mise en réserve du sucre : amidon chez les
végétaux, glycogène chez les animaux, ce sont aussi les « fibres » : cellulose.

Exemple : glucose    Amidon = n glucoses

Voir ces molécules : http://bio.m2osw.com/gcartable/glucides.htm
http://www.cegep-ste-
foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/chimcell/notesmolecules/glucides_1.htm

Les protides (les protéines). C, H, O, N (S)

- Sont constituées d’un assemblage linéaire de plusieurs petites molécules : les acides aminés. Il
existe 20 acides aminés différents. Les protéines sont caractérisées par l’ordre dans lequel les
acides aminés se succèdent le long de la protéine : c’est sa séquence.

-    Cette séquence détermine la forme de la protéine qui se replie dans l’espace en fonction de cette
séquence.
- La forme de la protéine détermine sa fonction.
- Toute modification de la séquence de la protéine peut se répercuter sur sa fonction.

Il existe une relation fondamentale entre la SEQUENCE, la FORME et la FONCTION d’une
protéine :

SÉQUENCE  ⇒ STRUCTURE (FORME)  ⇒ FONCTION

- Les protéines sont
- « Les briques » de notre organisme, elles construisent nos cellules.
- « Les ouvriers » de nos cellules : les enzymes, ils réalisent les différentes réactions cellulaires.
- « Les messagers » de notre organisme, elles sont des molécules informatives (hormones,

neurotransmetteurs, récepteurs cellulaires…) qui permettent à nos cellules de communiquer entre
elles.

Aller plus loin : http://bio.m2osw.com/gcartable/proteine.htm
http://www.cegep-ste-
foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/chimcell/notesmolecules/proteines_1.htm

…

7 AA
différents 3 séquences différentes= 3 protéines différentes.



Les lipides (les graisses). C, H, O

- Sont de longues molécules carbonées, riches en énergie, qui servent à la mise en réserve de
l’énergie chez les organismes.

Voir ces molécules et aller plus loin.http://bio.m2osw.com/gcartable/lipides.htm
http://www.cegep-ste-
foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/pascal/fya/chimcell/notesmolecules/lipides_1.htm

Les acides nucléiques. C, H, O, N, P

- Ce sont des polynucléotides, des associations linéaires de molécules plus petites : les nucléotides :
ADN, ARN… Ce sont les supports de l’information génétique.

Voir plus loin dans le cours.

De nombreux logiciels permettent de visualiser
ces molécules en 3D, les couleurs des atomes est
conventionnellement :

Ci-dessous quelques molécules du vivant :



Bilan:

La matière carbonée, constitutive des êtres vivants est construite à partir de C, H, O, N, P, S.
Ces atomes constituent 4 groupes principaux de molécules :
Glucides (simples et complexes), Lipides, Protides, Acides nucléiques.

c) La matière minérale.

Ce sont les éléments minéraux associés à la matière carbonée : calcium, Phosphore (constituant
du squelette chez les vertébrés) fer (constituant du sang)…

Cette unité chimique des êtres vivants, suggère une origine commune.

Pb : Comment ces molécules sont-elles organisées ?


