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Comme les tissus vivants sont composés de blocs de 

construction chimiques, l'étude de l'anatomie et de la phy-

siologie repose sur une certaine compréhension de la bio-

chimie, la chimie de la vie. Ce chapitre présente des concepts 

chimiques fondamentaux qui étayeront les autres chapitres 

de ce livre. Certains des processus physiologiques clés dont 

dépendent les fonctions corporelles, dont l'homéostasie et les 

mouvements de liquides entre les compartiments corporels, 

vont aussi être décrits.

Atomes, molécules et composés

Toute matière dans notre univers est formée de particules 

appelées atomes. Un élément contient seulement un type 

d'atomes ; par exemple du carbone, du soufre ou de l'hydro-

gène. Les substances qui contiennent deux différents types 

d'atomes combinés ou plus sont appelées des composés. Par 

exemple l'eau est un composé contenant à la fois des atomes 

d'hydrogène et d'oxygène.

Il y a 92 éléments naturels, mais la grande variété des 

composés qui forment les tissus vivants ne sont presque 

entièrement composés que de quatre éléments : le carbone, 

l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. De petites quantités (environ 

4 % du poids corporel) d'autres éléments sont présentes, dont 

le sodium, le potassium, le calcium et le phosphore.

Structure atomique
Les atomes sont essentiellement des espaces vides, avec un 

minuscule noyau central contenant des protons et des neu-

trons, entouré par des nuées de petits électrons en orbite autour 

de lui (fig. 2.1). Les neutrons n'ont pas de charge électrique, 

mais les protons ont une unité de charge électrique positive, 

tandis que les électrons ont une unité de charge électrique 

négative. Comme les atomes contiennent un nombre égal de 

protons et d'électrons, ils n'ont pas de charge nette.

Ces particules subatomiques diffèrent aussi sur le plan 

de leur masse. Les électrons sont si petits que leur masse est 

négligeable, mais les neutrons et les protons ont une unité de 

masse atomique. Le tableau 2.1 résume les caractéristiques 

physiques des électrons, des protons et des neutrons.
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Chimie et processus physiologiques

Objectifs pédagogiques

Après avoir étudié ce paragraphe, vous devriez être 
capable :

■ de définir les termes suivants : nombre atomique, 
poids atomique, isotope, poids moléculaire, ion, 
électrolyte, pH, acide et alcalin ;

■ de décrire la structure d'un atome ;

■ de discuter les types de liaison qui tiennent entre elles 
les molécules ;

■ d'énoncer le concept de concentration molaire ;

■ d'expliquer l'importance des tampons dans la 
régulation du pH.
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Nombre atomique et poids atomique
Un élément est différent d'un autre par le nombre de pro-

tons du noyau de l'atome (fig. 2.2). C'est ce qu'on appelle le 

nombre atomique, et chaque élément a son propre et unique 

nombre atomique. Par exemple, l'hydrogène n'a qu'un seul 

proton par noyau, l'oxygène en a huit et le sodium onze. 

Les nombres atomiques de l'hydrogène, de l'oxygène et du 

sodium sont par conséquent 1, 8 et 11, respectivement. Le 

poids atomique d'un élément est la somme de protons et de 

neutrons dans le noyau de l'atome.

Les électrons sont représentés dans la figure 2.1 comme 

décrivant une orbite sur des anneaux concentriques autour 

du noyau. Ceux-ci représentent les différents niveaux 

d'énergie des électrons de l'atome, et non leur position phy-

sique. Le premier niveau d'énergie ne peut porter que deux 

électrons, et il est rempli en premier. Le deuxième niveau 

d'énergie ne peut porter que huit électrons, et il est rempli 

ensuite. Le troisième niveau d'énergie et ceux qui suivent 

portent un nombre d'électrons allant croissant avec le rang 

du niveau, chacun contenant un plus grand nombre d'élec-

trons que le précédent.

Quand la couche externe d'un électron ne comporte pas 

un nombre stable d'électrons, l'atome est réactif et peut 

donner, recevoir ou partager des électrons avec un atome 

ou plus afin de parvenir à la stabilité. Le grand nombre 

de combinaisons possibles de différents types d'atomes 

est responsable de la grande variété de substances retrou-

vées dans le monde et qui est à l'origine de la biologie. 

Cela sera décrit plus en détail dans la section portant sur 

les molécules et les composés.

Isotopes

Ce sont des atomes d'un élément dans lesquels il y a un nombre 

différent de neutrons dans le noyau. Cela ne modifie pas l'activité 

électrique de ces atomes, car les neutrons ne portent pas de 

charge électrique, mais cela modifie leur poids atomique. Par 

exemple, il existe trois formes d'atome d'hydrogène. La forme la 

plus habituelle comporte un proton dans le noyau et un électron 

sur sa couche. Une autre forme (deuterium) a un proton et un 

neutron dans le noyau. Une troisième forme a un proton et deux 

neutrons dans le noyau, et un électron sur sa couche (tritium). 

Chacune de ces formes est un isotope d'hydrogène (fig. 2.3).

Comme le poids atomique d'un élément correspond en réalité 

à un poids atomique moyen calculé en utilisant tous ses atomes, 

le véritable poids atomique de l'hydrogène est de 1,008 mais, 

pour des raisons essentiellement pratiques, il peut être fixé à 1.

Le chlore a un poids atomique de 35,5, car il contient deux 

isotopes, l'un avec un poids atomique de 35 (avec 18 neu-

trons dans le noyau) et l'autre de 37 (avec 20 neutrons dans le 

noyau). Ces deux isotopes n'ayant pas une fréquence égale, 

le poids atomique moyen du chlore est de 35,5.

Certains isotopes sont instables en raison d'un excès de 

neutrons dans le noyau, et atteignent un état plus stable 

grâce à l'émission de radiation, laquelle peut être  détectée 

Couches d'électrons

Nombre maximal
d'électrons sur

chaque couche

Noyau

Proton

Électron

Neutron

1

2

8

18

32

2

3

4

Figure 2.1 Atome avec son noyau, et quatre couches d'électrons.

Tableau 2.1 Caractéristiques des particules constituant 

l'atome

Particule Masse Charge électrique

Proton 1 unité 1 positive

Neutron 1 unité Neutre

Électron Négligeable 1 négative

Hydrogène Oxygène Sodium

Poids atomique

Nombre atomique

1 8 11

1 16 23

1
8

8
11

12

Figure 2.2 La structure atomique d'éléments : hydrogène, 
oxygène et sodium.

1 proton 1 proton + 1 neutron 1 proton + 2 neutrons

Forme la plus

fréquente

Fréquence : 1 pour

5 000 atomes

Fréquence : 1 pour

1 million d'atomes

Figure 2.3 Les isotopes d'hydrogène.
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grâce à un compteur Geiger. Ces isotopes sont appelés 

radio-isotopes. Ils sont utiles dans de nombreuses branches 

de la science, dont la médecine. Par exemple, le rayonnement 

émis peut être utilisé pour tuer des cellules cancéreuses, et 

d'autres radio-isotopes peuvent être employés en tant que 

traceurs et injectés dans la circulation sanguine pour mettre 

en évidence des blocages dans les vaisseaux sanguins.

Molécules et composés
Comme cela a été mentionné précédemment, les atomes de 

chaque élément ont un nombre spécifique d'électrons autour 

du noyau. Quand le nombre d'électrons de la couche externe 

est soit le nombre maximal (voir fig. 2.1), soit une proportion 

stable de cette fraction, l'élément est dit inerte ou chimique-

ment non réactif, et il ne se combinera pas facilement avec 

d'autres atomes. Ces éléments sont les gaz inertes : hélium, 

néon, argon, krypton, xénon et radon.

Les molécules sont la combinaison chimique de deux 

atomes ou plus. Les atomes peuvent être ceux d'un seul et 

même élément ; par exemple, une molécule d'oxygène atmos-

phérique (O
2
) contient deux atomes d'oxygène. La plupart 

des substances, cependant, sont des composés et contiennent 

deux éléments distincts ou plus ; par exemple, une molécule 

d'eau (H
2
O) contient deux atomes d'hydrogène et un atome 

d'oxygène.

Les composés contenant du carbone et de l'hydrogène 

sont dits organiques, et tous les autres sont dits inorganiques. 

Les tissus vivants sont formés de composés organiques, mais 

le corps a également besoin de composés inorganiques.

Liaisons covalentes et ioniques

Le vaste ensemble de processus chimiques sur lesquels le fonc-

tionnement du corps repose dépend entièrement de la façon 

selon laquelle les atomes s'assemblent, se lient et se séparent. 

Par exemple, la simple molécule d'eau est un fondement crucial 

de toute vie sur Terre. Si l'eau était un composé moins stable, 

et si les atomes se séparaient facilement les uns des autres, la 

biologie humaine n'aurait jamais pu évoluer. Par ailleurs, l'or-

ganisme est dépendant de la rupture de diverses molécules 

(sucres, graisses, par exemple), scission qui libère de l'énergie 

utilisée par les activités cellulaires. Quand des atomes sont liés 

entre eux, ils forment une liaison chimique, généralement d'un 

des deux types suivants : covalent ou ionique.

Les liaisons covalentes sont celles où des atomes ont en 

commun des électrons. La plupart des molécules sont main-

tenues ensemble par ce type de liaison ; cela forme un lien fort 

et stable entre les atomes qui les constituent. Une molécule 

d'eau est construite en utilisant des liaisons covalentes. L'hy-

drogène a un électron sur sa couche externe, mais le nombre 

optimal d'électrons sur cette couche est de deux. L'oxygène a 

six électrons sur sa couche externe, mais le nombre optimal 

d'électrons pour cette couche est de huit. Par conséquent, un 

atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène se combinent, 

chaque atome d'hydrogène partageant son électron avec 

l'atome d'oxygène, ce qui donne à ce dernier huit électrons 

sur sa couche externe, qui le rendent stable. L'atome d'oxy-

gène partage l'un de ses électrons avec chacun des atomes 

d'hydrogène, si bien que chaque atome d'hydrogène a deux 

électrons sur sa couche externe, faisant que les deux atomes 

d'hydrogène sont stables également (fig. 2.4).

Les liaisons ioniques sont plus faibles que les liaisons cova-

lentes ; elles sont formées par le transfert d'électrons d'un atome 

à l'autre. Par exemple, quand le sodium (Na) se combine avec le 

chlore (Cl) pour former du chlorure de sodium (NaCl), le seul 

électron situé sur la couche externe de l'atome de sodium est 

transféré sur la couche externe de l'atome de chlore (fig. 2.5).

De ce fait, l'atome de sodium a huit électrons sur sa 

couche externe (qui est la seconde couche), et il est donc 

stable. L'atome de chlore a aussi huit électrons sur sa couche 

externe qui, bien que ne remplissant pas cette couche (NdT : 

3e couche, pouvant contenir 18 électrons), constituent un 

nombre d'électrons suffisant pour assurer la stabilité de 

l'atome. L'atome de sodium est maintenant chargé positive-

ment parce qu'il a libéré un électron chargé négativement, 

et l'ion chlorure est maintenant chargé négativement parce 

8

1 1

8

Hydrogène Hydrogène

Oxygène

Liaisons
covalentes

Figure 2.4 Molécule d'eau, avec ses liaisons covalentes entre 
l'hydrogène et l'oxygène.

11

12

17

18

11

12

17

18

Atome de sodium (Na) Atome de chlore (Cl)

Ion sodium (Na+) Ion chlore (Cl–)

Figure 2.5 Formation du composé ionique chlorure de sodium.
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qu'il a accepté un électron de sodium  supplémentaire. Les 

deux atomes sont par conséquent liés entre eux car ils portent 

des charges opposées, mutuellement attractives.

Quand le chlorure de sodium est dissous dans l'eau, la 

liaison ionique se rompt et les deux atomes se séparent. 

Les atomes sont chargés parce qu'ils ont échangé des élec-

trons ; on ne les appelle plus alors des atomes mais des 

ions. Le sodium, dont la charge est positive, est un cation, 

écrit Na+, tandis que le chlore, chargé négativement, est 

un anion, écrit Cl–. Par convention, le nombre de charges 

électriques d'un ion est indiqué par un chiffre précédant 

le signe plus ou moins (NdT : sauf si l'ion ne porte qu'une 

charge, comme Na+ ou Cl– ; ainsi, l'ion calcium est désigné 

par Ca2 +).

Électrolytes
Un composé ionique (par exemple le chlorure de sodium) dissout 

dans l'eau est appelé électrolyte parce qu'il conduit l'électricité. Les 

électrolytes sont d'importants constituants du corps car ils :

• conduisent l'électricité, ce qui est essentiel pour la 

fonction du muscle et celle du nerf ;

• exercent une pression osmotique gardant les liquides 

corporels dans leur propre compartiment ;

• agissent sur l'équilibre acidobasique comme tampons 

(voir plus loin), afin de résister aux modifications du pH 

des liquides du corps.

De nombreux composés biologiques, tels les hydrates de 

carbone, présents dans l'organisme ne sont pas ioniques, et 

par conséquent ils n'ont pas de propriétés électriques quand 

ils sont dissociés dans l'eau ; c'est par exemple le cas des 

hydrates de carbone. Outre le sodium et le chlore, les élec-

trolytes importants incluent le potassium (K+), le calcium 

(Ca2 +), le bicarbonate (HCO
3

-) et le phosphate (PO
4

3-).

Mesure des substances dans les liquides 
corporels
Il n'existe pas une seule façon de mesurer et d'exprimer la 

concentration des différentes substances dans les liquides 

corporels. Parfois, les unités utilisées sont fondées sur le 

poids en grammes ou en fractions de gramme (voir aussi 

« Valeurs normales », en fin d'ouvrage), par exemple milli-

grammes, microgrammes ou nanogrammes. Si le poids 

moléculaire de la substance est connu, la concentration peut 

être exprimée en moles, millimoles ou nanomoles par litre. 

Une mesure est alors le milliéquivalent (mEq) par litre.

Il convient mieux parfois de mesurer la quantité de sub-

stance en fonction de son activité ; l'insuline, par exemple, est 

mesurée en unités internationales (UI).

Le tableau 2.2 fournit des exemples des taux plasmatiques 

normaux de certaines substances importantes, en concentra-

tions molaires et en autres unités.

Acides, bases et pH

Le pH est le système de mesure utilisé pour exprimer la 

concentration d'ions hydrogène ([H+]) dans un liquide ; c'est 

un indicateur de son acidité ou de son alcalinité. Les cel-

lules vivantes sont très sensibles aux changements en [H+], 

et comme les processus biochimiques de la vie produisent 

ou consomment continuellement des ions hydrogène, des 

mécanismes homéostasiques sophistiqués (voir plus loin) 

dans le corps contrôlent et régulent constamment le pH.

Une substance acide libère des ions hydrogène dans 

une solution. Par ailleurs, une substance de base (alcaline) 

accepte des ions hydrogène, souvent avec la libération d'ions 

hydroxyl (OH–). Un sel libère d'autres anions et cations lors-

qu'il est dissous ; ainsi, le chlorure de sodium est un sel car, 

en solution, il libère des ions sodium et chlorure.

Échelle de pH
L'échelle standard pour la mesure de la concentration en ions 

hydrogène d'une solution est l'échelle de pH (fig. 2.6). Cette 

échelle va de 0 à 14, 7 étant neutre ; c'est le pH de l'eau pure. L'eau 

est une molécule neutre, ni acide ni alcaline, parce que lorsque la 

molécule se divise en ses ions constitutifs, elle libère un H+ et un 

Tableau 2.2 Taux plasmatique normal de certaines substances

Substance Taux en moles Taux en autres unités

Chlore 97–106 mmol/l 97–106 mEq/l

Sodium 135–143 mmol/l 135–143 mEq/l

Glucose 3,5–5,5 mmol/l 60–100 mg/100 ml

Fer 14–35 mmol/l 90–96 mg/100 ml

SangSuc gastrique Bière

Cola

Aspirine

Café

Lait maternel

Urine

Eau pure

Sperme

Suc pancréatique

Ammoniac domestique

Nettoyant à four

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Acide Neutre Alcalin

Figure 2.6 L'échelle de pH.
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