
Biologie – Chapitres B2-3-4-5. Biologie moléculaire de la cellule

Chapitre B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant

Partie du programme traitée : SV-D Organisation fonctionnelle des molécules du vivant (totalité)

I. Liaison chimiques et biomolécules – propriétés de l’eau  
1. Les liaisons chimiques au sein des molécules du vivant  
2. Propriétés singulières de la molécule d'eau  

II. Les grandes familles biochimiques  
1. Les lipides  

a) Les acides gras  
b) Les triglycérides  
c) Les lipides membranaires  

2. Les oses et les polyosides  
a) Les oses  
b) La liaison osidique  
c) Les polymères glucidiques  

i. Les polysaccharides de réserve
ii. Les polysaccharides structuraux

3. Les nucléotides et les acides nucléiques  
a) Les nucléotides et leurs nombreuses fonctions  
b) Les acides nucléiques  

4. Les acides   α-  aminés et les protéines  
a) Les acides α-aminés et leurs propriétés  
b) La liaison peptidique à l’origine du squelette des protéines  
c) Repliement tridimensionnel des peptides et structure des protéines  
d) La forme des protéines détermine leur fonction  

i. interaction protéines ligand
ii. protéines fibrillaires aux propriétés mécaniques
iii. changements de conformation et fonction des protéines
iv. modifications covalentes de protéines et modulation de leur fonction

Elément Pourcentage massique 
moyen chez un être vi-
vant (mammifère)

Pourcentage mas-
sique moyen dans 
la croûte terrestre

Nombre d'électrons
de valence

Electronégativité

Carbone (C) 18 % 0,02 % 4 2,55

Oxygène (O) 65 % 46 % 6 3,44

Hydrogène (H) 10 % 0,1 % 1 2,20

Azote (N) 3 % 0,02 % 5 3,04

Document 1: Quelques caractéristiques de 4 éléments chimiques parmi les plus importants chez les êtres vivants. 

espèce chimique capacité thermique massique (J.K–1.kg–1)

eau 4 185

éthanol 2 460 (58 %)

cyclohexane 1 860 (44 %)

Document 2: Valeurs de capacité thermique massique de trois substances, dont l'eau. 
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Type de liaison Distance de liaison Energie de liaison moyenne

liaison covalente double 130 pm 600 kJ.mol–1

liaison covalente simple 150 pm 350 kJ.mol–1

liaison ionique 200 pm 100 kJ.mol–1

liaison hydrogène 250 pm 15 kJ.mol–1

liaison de Van der Waals 400 nm 2 kJ.mol–1

interaction hydrophobe – 10 kJ.mol–1

Document 3: Quelques caractéristiques physiques des principales liaisons chimiques.

Document 4: Architecture de la molécule d'eau et liaisons H entre molécules, formant un 
réseau. D’après Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al, Dunod, 2021.

Document 5: Force ion-dipôle entre un ion négatif 
(Cl–) ou positif (Na+) et l’eau, expliquant les 
coques de solvatation.

Document 6: La tension superficielle de l'eau est expliquée par les 
liaisons H entre molécules d'eau. 

Document 7:
L'effet hydrophobe
correspond à
l'agrégation entres
elles de molécules
qui ne font pas de
liaisons H avec
l’eau. 
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nom de la
fonction

nom de la
molécule

formule
générique

exemple

alkyle –  acide laurique (acide gras) : 

hydroxyle alcool
glycérol (polyol) : 

sulfhydryle thiol

cystéine (acide α aminé) :  

carbonyle aldéhyde

glycéraldéhyde (ose) :  

cétone

dihydroxyacétone (ose) :  

carboxyle acide
carboxylique

acide  pyruvique (base conjuguée pyruvate) :    

amine amine

alanine (acide α-aminé) :  

ester, thioester,
phosphoryle

ester

triglycéride (lipide) : 

thioester

acétyl-Coenzyme A :  

phospho– glycéraldéhyde-3-phosphate (ose phosphorylé) :  

énol énol énolpyruvate (isomère du pyruvate) : 

Document 8: Les principales fonctions organiques chez les êtres vivants. Les exemples cités dans la colonne de droite 
seront revus tout au long de l’année. Production personnelle.
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Document 9: Estérification d'un glycérol avec trois 
acide gras, formant un triglycéride. 

Document 10: Une gouttelette lipidique dans un tissu adipeux 
de mammifère.

Document 11: Formule de deux acides gras 
courants : l’acide stéarique (18 C, 0 insaturations)
et l’acide α-linolénique (18 C, 3 insaturations, dit 
polyinsaturé). D’après Biologie-Géologie 
BCPST1, Perrier et al, Dunod, 2021.

Document 12: Un triglycéride. Ici les trois acides gras sont 
identiques (acide stéarique), ce qui est possible mais pas 
systématique. D’après Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al, 
Dunod, 2021.

 Document 13: représentation d’une molécule 
de phosphatidylcholine  

Document 14:
Liposome, micelle et
bicouche plane, trois
structures spontanés
des phospholipides
dans l'eau. Source :
d'après Wikimedia
Commons.

 

Document 15: Le cholestérol (gauche) et la 
testostérone (droite, une hormone 
stéroïdienne). Source : d'après Wikimedia 
Commons.

Document 16: Coupe transversale
d'un phoque congelé, montrant que
près de 60 % de la section est
constituée par du tissu adipeux. Ce
tissu constitué de cellules gorgées de
réserves de triglycérides assure
l’isolation de l’organisme et limite les
déperditions thermiques. 

 

a :   b :   c :  d :    e :    f :

Document 17: Quelques oses (+ le glycérol) en représentation de Fischer. a : glucose D (gauche) et L (droite) ; b : 
galactose ; c : fructose ; d : glycéraldéhyde ; e : dihydroxyacétone ; h : le glycérol, qui est un polyol. Source : 
modifié d'après Wikimedia Commons.
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Document 18: (a) La structure de la membrane plasmique d’un 
entérocyteet son interprétation à différentes échelles ; (b) deux 
lipides membranaires (la phosphatidylcholine et le cholestérol).    

Document 19: Deux représentations 
schématiques d’une ancre 
glycosylphosphatidylinositol. Une 
queue hydrophobe permet 
l’enchâssement dans la membrane, 
alors que la partie extramembranaire 
est constituée de divers groupements 
très hydrophiles. P : phosphate ; I : 
inositol ; Gn : glucosamine ; 
polysaccharide : polymère glucidique 
très hydrophile.

a :   b :   c :   d :   e :   f :   g :

Document 20: Quelques oses hémiacétalisés (cyclisés) en représentation de Haworth. Sans précision, ce sont toujours 
les énantiomères D. a : α-glucose ; b : β-glucose ; c : β-galactose ; d : β-fructose ; e : β-ribose ; f : β-désoxyribose ; 
g : acide β-glucuronique (hydroxyle du C6 oxydé en carboxyle). Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

a :  b :

Document 21: Quelques diosides courants. a : 
saccharose (dimère α1-β2 de glucose et de fructose) ; 
b : maltose (dimère α-1,4 de glucose). Source : modifié
d'après Wikimedia Commons.

Document 22: 
Quelques polymères 
glucidiques de 
réserve. Gauche : 

ramification α-1,6 typique d'une amylopectine ou d'un 
glycogène. Droite haut : l'inuline, un polymère de fructose 
typique des plantes de la famille des astéracées ; droite 
bas : amylose Source : modifié d'après Wikimedia 
Commons.
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a :     b :     c :     d :

Document 23: Quelques polymères glucidiques structuraux. a. cellulose (polymère de β-glucose) ; b : chitine 
(polymère de N-acétylglucosamine) ; c : pectine (polymère d'acide galacturonique) ; d : hyaluronique (polymère 
d'un dimère d'acide glucuronique et de N-acétylglucosamine). Source : modifié d'après Wikimedia Commons.

Document 24: Formation d'un saccharose par condensation d'un 
glucose et d'un fructose, avec formation d'une liaison osidique. Document 25: Structure de l’ARN et de l’ADN.

Document 26: L'hémiacétalisation d'un glucose.
Document 27: Structure d'un nucléoside, d'un nucléotides, et des 5 
bases azotées rencotnrées dans les acides nucléiques (ADN et ARN). 

Document 28: L'ATP : hydrolyse et
synthèse.
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Document 29: L’amylopectine, un polymère de glucose ramifié, 
adapté à sa fonction de réserve.

Document 30: La pectine et les glycosaminoglycanes,
des polymères chargés gélifiants.

Document 31: La cellulose. Ce polymère rectiligne forme des 
fibres stabilisées par des liaisons H inter- et intramoléculaires.

Document 32: Diagramme de prédominance d'un 
acide aminé et forme zwitterionique à pH neutre.

Document 33: La
résonance de la
liaison peptidique
et la définition
des deux angles φ
et ψ.

 

Document 34: Structure 
générale d'un acide 
aminé. 
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Document 35: La structure de l’ADN : liaison phosphodiester entre deux 
nucléotides successifs, topologie et dimensions de la double hélice, et 
liaisons hydrogènes entre bases azotées.

Document 36: Diagramme de 
Ramachandran (valable pour tous les acides 
aminés, sauf la proline et la glycine). Les 
domaines les plus stables correspondent aux 
hélices α et aux feuillets β (surfaces 
colorées).

 
Document 37: Profil d’hydrophobicité de la protéine GLUT3 et 
lien avec hélices α hydrophobes transmembranaires.

Document 38: Profil d'hydrophobicité des 20 
acides aminés protéinogènes.  

Document 39: Les 4 niveaux de structuration d'une protéine

Document 40:
L’interaction spécifique
entre le glucose et son
transporteur
transmembranaire
GLUT3 est permise par
des liaisons faibles
entre la protéine
(GLUT3) et son ligand
(le glucose)
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Document 41 (deux pages suivantes) : structure, classification et particularités remarquables des 20 acides aminés 
protéinogène. Tous peuvent bien entendu être appris par cœur. Les acides aminés marqués par une astérisque doivent 
être appris afin de permettre une bonne compréhension des cours ultérieurs (métabolisme, catalyse enzymatique, 
régulation de l'expression génétique, structure des protéines).

Famille Nom Formule Particularité Symb.
3 lettres

Symb.
1 lettre

A
p

ol
ai

re
s

Glycine *

 

radical : seulement H ; AA non
chiral. ; position particulière
(symétrique) dans le diag. de
Ramachandran. Cf. collagène.

Gly G

Alanine *

 

α-cétoacide correspondant :
pyruvate.

Ala A

Valine

 

Val V

Leucine

 

Isomère de l'isoleucine. Leu L

Isoleucine

 

Isomère de la leucine. Ile I

Phénylalanine *

 

un phényl- fixé sur une alanine ;
exemple d'AA aromatique facile

à apprendre.

Phe F

Tryptophane

 

double cycle aromatique ;
précurseur de l'auxine (cf.

cours de biologie végétale de 2e

année).

Trp W

Proline *

 

amine secondaire, qui confère
des propriétés stériques
particulières à la liaison

peptidique (cf. diagramme de
Ramachandran et collagène).

Pro P

Méthionine

 

Un des deux AA soufrés. Le
premier AA de la majeure partie

des protéines (correspond au
codon initiateur).

Met M
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Famille Nom Formule Particularité Symb.
3 lettres

Symb.
1 lettre

P
ol

ai
re

s

Sérine *

 

un -OH fixé sur une alanine
(facile à apprendre) Substrat

courant de phosphorylations et
de O-glycosylations.

Ser S

Cystéine *

 

une sérine, avec -OH remplacé
par -SH (thiol). Permet les ponts

disulfure. Un des deux AA
soufrés.

Cys C

Thréonine

 

l’hydroxyle en β est un substrat
courant de phosphorylations et

de O-glycosylations.

Thr T

Tyrosine

 

une phényalanine portant un
hydroxyle, substrat courant de

phosphorylations et de O-
glycosylations.

Tyr Y

Asparagine *

 

amide correspondant à
l'aspartate. α-cétoacide

correspondant : oxaloacétate.

Asn N

Glutamine *

 

amide correspondant au
glutamate. α-cétoacide

correspondant : α-cétoglutarate.

Gln Q

A
ci

d
es

Aspartate *

 

peut donner l'asparagine par
amidification. α-cétoacide

correspondant : oxaloacétate.

Asp D

Glutamate *

 

peut donner la glutamine par
amidification. α-cétoacide

correspondant : α-cétoglutarate

Glu E

B
as

iq
u

es

Lysine * Important acide aminé basique,
conférant une charge positive

aux histones notamment.

Lys K

Arginine Arg R

Histidine

 

Doublets non liants souvent mis
en jeu dans des interaction
protéine-ligand (exemple :

hème de l'hémoglobine)

His H
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Document 42: Les fibres de collagène (protéine de la la matrice extracellulaire des vertébrés) à plusieurs échelles. 

Document 43: Les protéines, des
structures dynamiques. Deux vues
du transporteur passif à glucose
GLUT3, en conformation ouverte
sur l'extérieur ou sur l'intérieur.
Gauche : représentation en ruban ;
droite : représentation schématique.

Document 44: Eléments de structuration tertiaire des protéines, sur une protéine 
fictive. Schéma à compléter.  
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Chapitre B3. Les cellules au sein d’un organisme

Partie du programme traitée : SV-C-1 Les cellules au sein d’un organisme (totalité)

I. L’état pluricellulaire à différentes échelles  

II. Les interactions cellule-matrice et les jonctions  
1. Les matrices extracellulaires  

a) La MEC du tissu conjonctif des mammifères  
b) La MEC des tissus épithéliaux des mammifères  
c) La paroi des végétaux  
d) La paroi des bactéries  

2. Les interactions cellules-matrices  
3. Les interactions cellules-cellules au sein des tissus  

Document 45: La cellule du végétale chlorophyllienne à plusieurs échelles. Production personnelle.  
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Document 47: Observations
microscopiques de peau de
mammifère à plusieurs échelles. On
se concentrera en particulier 1. sur
la différence de phénotype entre le
tissu épithélial (l’épiderme) et le
tissu conjonctif (derme), 2. sur la
matrice extracellulaire du derme,
constituée en particulier par les
fibres de collagène.

Ce document peut opportunément
être légendé.

Pour la structure du collagène, voir
ch. B2, §II.4.d.ii. Protéines
fibrillaires aux propriétés
mécaniques.
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Document 46: L'entérocyte à différentes échelles. Production personnelle. 
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Document 48: Structure d'une matrice
extracellulaire d'un tissu conjonctif
indifférencié de mammifère. D’après
Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al,
Dunod, 2021.

Document 49: Structure d'une matrice
extracellulaire (paroi) d'un parenchyme
indifférencié d'angiosperme. D’après
Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al,
Dunod, 2021. 

Document 50: interactions cellules-matrice
chez les vertébrés : les hémidesmosomes
(gauche, essentiellement dans les tissus
épithéliaux) et les contacts focaux (droite,
essentiellement dans les tissus conjonctifs).
D’après Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et
al, Dunod, 2021.

Document 51: Structure et fonctionnemet
d'une jonction gap (entre deux cellules
animales). D’après Biologie-Géologie
BCPST1, Perrier et al, Dunod, 2021.

Document 52: Structure d'un
plasmodesme (jonction
permettant la communication
entre deux cellules végétales
adjacentes). ER : réticulum
endoplasmique. Celle wall :
paroi cellulaire. Tonoplaste :
membrane de la vacuole.
D’après Plant Pysiology, Taiz
et Zeiger, Sinauer Associates,
2010.
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Document 53: Jonctions cellule-cellule : la ceinture d’adhérence (gauche) et le desmosome (droite). Source : The Cell,
Cooper, 2000.

Document 54: Structure simplifiée des jonctions serrées. 1 :
protéines jonctionnelles (occludine et claudine) ; 2 : chacune
des deux membranes des deux cellules adjacentes. En haut à
droite : observation au microscope électronique à
transmission des jonctions serrées au sein de l’épithélium
intestinal. ZO : zona occludens = jonctions serrées. En bas :
observation au microscope électronique à balayage de la face
cytoplasmique d’un entérocyte dans la zone des jonctions
serrées. Notez le réseau formé par l’alignement des protéines
jonctionnelles. 

Sources : Indiana State University (USA) ; Université de
Fribourg (Suisse).

Chapitre B4. Organisation fonctionnelle de la cellule
Partie du programme traitée : SV-C-2 Organisation fonctionnelle de la cellule (totalité)

I. Compartimentation et spécialisation cellulaires chez les eucaryotes  
1. La cellule est subdivisée en compartiments  
2. Partage des fonctions et coopération fonctionnelle des organites  
3. Un patrimoine génétique dispersé dans plusieurs compartiments  

II. Organisation des cellules bactériennes  
1. Diversité des enveloppes externes – Classification de Gram  
2. Un cytoplasme peu compartimenté  
3. ADN génomique et ADN plastidial  

III. Un cytosquelette dynamique et structurant  
1. Les microfilaments d’actine  
2. Les microtubules  
3. Les filaments intermédiaires  
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IV. La cellule  est  traversée par des  flux de matière,  d’énergie  et  
d’information.

organite compartiment ? fonction(s) impliqué  dans  les
flux de… 

noyau oui □          non □ 

réticulum  endoplasmique
granuleux (= rugueux)

oui □          non □ 

réticulum  endoplasmique
lisse

oui □          non □ 

appareil de Golgi (ensemble
des dictyosomes)

oui □          non □ 

vésicules oui □          non □ 

peroxysome oui □          non □ 

lysosome oui □          non □ 

mitochondrie oui □          non □ 

chloroplaste oui □          non □ 

vacuole oui □          non □ 

Document 56: Les principaux organites de la cellule eucaryote et leurs fonctions. A compléter !
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Document 55: Organisation
structurale d'une cellule
végétale et d'une cellule
animal. Les principaux
compartiments et/ou organites
sont représentés, et leurs
fonctions sont abordées sous
l'angle des flux de matière,
d'énergie et d'information.
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Document 57: Organisation fonctionnelle
d'une cellule eubactérienne. On a représenté
ici une bactérie Gram – hétérotrophe
aérobie. Partie droite du schéma : on aborde
l’angle des flux de matière, d’énergie et
d’information.

 

Document 58: Organisation générale du
cytosquelette d'un entérocyte (gauche) et lien
avec les jonctions cellulaire (cellule-cellule et
cellule-matrice). Droite : quelques protéines
fibrillaires (parfois appelées cytosquelette au
sens large) chez une Eubactérie. MerB, FtsZ et
la crescentine sont respectivement homologues
de l’actine, de la tubuline et des filaments
intermédiaires. 

 
 

Document 59: Structure d'un flagelle eucaryote. Gauche : MET. Droite : interprétation. 
D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.

Document 60: Un 
centriole (MET). 
x 150 000. D'après  
Université de 
Cambridge.
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Document 61:
Structure d'un
microtubule.
Diamètre total : 24
nm. D'après
Wikimedia Commons

Document 62:
Polymérisation d'un
filament d'actine.
D'après 
http://www.hyper-
mol.com

 

Document 63: Micrographie (gauche) et schéma tridimensionnel 
(droite) d'un centrosome animal, montrant l'orthogonalité des deux 
centrioles. D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 
2004.   

Document 64: Structure possible du
centrosome des animaux, constitué

d'une paire de centrioles, et de
nombreux microtubules organisés

en étoile, le pôle – vers le
centrosome. D'après Biologie

moléculaire de la cellule, Alberts et
al., 2004.

Document 65: Croissance et décroissance d'un microtubule. Droite : MET ; gauche : interprétation. D'après 
Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.
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Document 66: Structure des
filaments intermédiaires. D'après

Biologie moléculaire de la cellule,
Alberts et al., 2004

Document 67:
Interaction entre un

microtubile et la
dynéine (gauche) ou la

kinésine (droite).
D'après l'Institut

Pasteur

Document 68: Représentation schématique du réseau de cytosquelette 
d'une cellule animale (exemple : l'entérocyte). On notera : les filaments 
intermédiaires en réseau peu organisé, mais qui entoure le noyau ; les 
microtubules qui polymérisent depuis le centrosome à proximité du 
noyau ; les filament d’actine essentiellement sous-corticaux et qui 
structurent les microvillosités. 

Document 69: Immunomarquage de 
l'actine (rouge) et de la tubuline (vert) 
dans une cellule endothéliame (cellule 
du revêtement interne des capillaires 
sanguins). L'ADN est détecté grâce au 
DAPI, un marqueur fluorescent bleu qui 
se fixe spécifiquement à l'ADN. D’après 
Wikimedia commons et le NIH.
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Chapitre B5. Membranes et échanges membranaires
Partie du programme traitée : SV-C-3 Membranes et échanges membranaires (totalité)

I. Les membranes     : des structures fluides à perméabilité sélective  
1. Les membranes     : des associations non covalentes de lipides et protéines en bicouches  
2. Perméabilité de la bicouche lipidique  
3. Des protéines modulent le sens et la vitesse des flux transmembranaires  

II. Perméabilité ionique et potentiel de membrane  
1. Mise en évidence d’un potentiel de membrane  
2. Le potentiel de membrane est expliqué par des canaux de fuite  

III. Les cytoses   
1. Exocytoses  
2. Endocytoses  
3. Liens avec le réseau endomembranaire  

Document 70: Structure fondamentale d'une membrane 
plasmique. D'après Biologie, Campbell, 1995.

Document 71:
Principe du FRAP
(Fluorescence
Recovery After
Photobleaching) et
fluidité membranaire. 

Document 72: Gauche : structure de la clathrine en triskélions, et organisation des triskélion en manteau (coat) 
autour des vésicules. D'après Popova et al., 2013. Droite : observation des vésicules d’endocytose couvertes de 
clathrine (clathrin coated vesicles) au MEB, depuis la face cytosolique.  
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Document 73: Les trois principaux types d'endocytose : la 
phagocytose, la pinocytose, et l'endocytose liée à un récepteur 
formant des vésicules recouvertes (ou mantellées, en anglais : 
coated)

Document 74: Bourgeonnement et fusion de 
vésicules permettent des échanges entre 
compartiments internes. D'après Biologie 
moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2001.

 

Document 75: Les principaux éléments du 
réseau endomembranaire d'une cellule animale 
(ici une cellule épithéliale) En blanc : l’ensemble
des compartiments en continuité topologique 
avec le milieu extracellulaire via les cytoses. 
D'après Biologie moléculaire de la cellule, 
Alberts et al., 2001.   

Document 76: Transport par bourgeonnements (dont 
endocytose) et fusion (dont exocytose) au sein du réseau 
endomembranaire dans une cellule eucaryote. 

Document 77: Expérience de Palade et Jamieson.
Des cellules acineuses du pancréas exocrine ont

été traitées à la leucine tritiée (pulse), rincées,
puis observées après autoradiographie (chase)
après un temps plus ou moins long (3, 20 ou 90

min). Source inconnue.
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Document 78: Le transport de l'eau à travers les
membranes, facilité par les aquaporines. 
D’après Plant Pysiology, Taiz et Zeiger, Sinauer 
Associates, 2010.

Document 79: Organisation fonctionnelle d'un canal (ici, un 
canal de fuite à K+). D’après Biologie-Géologie BCPST1, 
Perrier et al, Dunod, 2021.  

Document 80: Mesure du flux de glucose à
travers une membrane en fonction de la
concentration dans le milieu extérieur en
présence d’un transporteur à glucose
(diffusion facilitée) ou sans (diffusion simple).
D’après Biologie-Géologie BCPST1, Perrier
et al, Dunod, 2021.

Document 81: Les valeurs de perméabilité d'une bicouche lipidique pure (haut) ou d'une membrane plasmique (bas) 
ont été placées sur un axe, des substances les moins perméables (à gauche) vers les plus perméables (à droite). D’après
Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al, Dunod, 2021.
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a. Loi de Nernst et potentiel d’équilibre
Soient deux compartiments 1 et 2 de concentrations molaires C1 et C2 en un ion de charge z, et de différence de 
potentiel membranaire ΔE = E2 – E1. La différence de potentiel chimique Δμ = μ2 – μ1 correspondant au 
passage de cet ion du compartiment 1 au compartiment 2 est donné par la formule de Nernst :

Δμ=RT ln
C 2

C 1

+ zF Δ E

Avec :
R =8,31 J.mol-1.K-1 (constante des gaz parfaits)
T la température en K
F = 96 500 C.mol-1 (constante de Faraday)

A l'équilibre, Δ μ = 0, donc Δ Eeq=−
RT
z F

ln
C2

C1

b. Les deux composantes de la loi de Nernst     : une illustration sur l’exemple du K  +   dans la cellule animale  

c. Calculs de potentiels d’équilibre

On donne la concentration moyenne en ions K+, Na+, Ca2+ et H+ dans des cellules animales ou végétales. 
Calculer le potentiel d'équilibre pour chacun de ces ions, et commenter la tendance de cet ion à passer d’un 
compartiment à l’autre si la membrane lui est perméable.

ion concentration
intracellulaire

concentration
extracellulaire

potentiel d'équilibre

Na+ (cell. animale) 20 mM 140 mM

K+ (cell. animale) 150 mM 5 mM

Ca2+ (cell. animale) 0,1 μMM 1,8 mM

H+ (cell. végétale) 0,03 μMM 3 μMM

Document 82: L'équation de Nernst et quelques applications
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Type de 
transport

Type de molécule 
transportée

synonyme Exemple transmem-
branaire ?

actif ou 
passif ?

si actif, 
source 
d’énergie ?

canal

exocytose

endocytose

aquaporine

perméase

transport 
actif I

transport 
actif II

diffusion 
simple

Document 83: Bilan : les types de transporteurs. Compléter le tableau.

Bibliographie suggérée :

– Biologie, Campbell, ed. de Boeck, dernière édition en 2012
– Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., ed. de Boeck, dernière édition en 2011
– Biochimie, Voet et Voet, ed. de Boeck, dernière édition en 2016
– Neurosciences, Purves et al., ed. de Boeck, dernière édition en 2015
– Neurophysiologie, Richard et Orsal, ed. Dunod, 2000.
– BCPST1 1ère année – Biologie, Segarra et al., ed. Ellipses, 2014
– Biologie BCPST1 – Tout-en-un, Grandperrin et al., ed. Dunod, 2014
– Biologie-Géologie BCPST1, Perrier et al., Dunod, 2021
– Memento Biologie BCPST 1ère et 2e année, Saintpierre et al., ed. Vuibert, 2017
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