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LES ÉLÉMENTS ET MOLÉCULES DU 
VIVANT



LES SUBSTANCES CONSTITUANT LES 
ÊTRES VIVANTS SONT DE DEUX TYPES :

• Les substances minérales (eau et sels minéraux) ;
• les molécules organiques : 

• les protéines
• les lipides
• les glucides
• les acides nucléiques





L’EAU

• L’eau est le milieu réactionnel du vivant.

• Rappel : hydrolyse = action de « casser » 
des molécules sous l’action des 
molécules d’eau, par exemple lors de la 
digestion.



OBSERVE…



LES PROTÉINES

• 20 AA différents • Polypeptide • Protéine

Ce sont les substances organiques les plus 
abondantes dans la matière vivante. 
Une protéine est une molécule complexe 
(macromolécule) formée par une chaîne 
d’acides aminés.



HÉMOGLOBINE
2 chaines polypeptidiques liées 
par des ponts disulfure (S-S)

4 chaînes polypeptidiques et des 
groupement contenant du fer

INSULINE



FONCTIONS DES PROTÉINES

• Les protéines sont
• « Les briques » de notre organisme.
• « 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)
• Exemples: kératine, collagène, hémoglobine, insuline, 

protéase (enzyme digestive), anticorps…



LES LIPIDES : LES GRAISSES



LES LIPIDES :
LES PHOSPHOLIPIDES



LES LIPIDES : LES STÉROÏDES

Le cholestérol



FORMULE CYCLIQUE DU GLUCOSE

LES GLUCIDES

Les monosaccharides, ce sont des monomères de glucides. 
Exemples : le glucose, le galactose et le fructose.

Les disaccharides : 2 monomères de glucides liés ensemble. Exemples :
Maltose = glucose + glucose
Lactose = glucose + galactose
Saccharose = glucose + fructose

Les polysaccharides : polymères de glucides (exemples : amidon, glycogène, cellulose).



AMIDON

Réserve glucidique des végétaux. Ceux-
ci emmagasinent l'amidon sous forme de 
granules dans des structures comme les 
chloroplastes.



GLYCOGÈNE
Réserve glucidique des animaux. Les humains et les autres 
vertébrés emmagasinent le glycogène surtout dans les 
cellules du foie (qui stockent le glucose sous forme de 
glycogène quand la glycémie > 1g/L ou qui libèrent du 
glucose dans le sang par hydrolyse du glycogène quand la 
glycémie < 1g/L)



CELLULOSE
La paroi cellulosique des 
végétaux chlorophylliens 
contient de la cellulose 
(polysaccharide non 
digestible par l’Homme)


