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Chapitre I: Génie enzymatique

•définition:

Le ≪ génie enzymatique ≫ est une branche de l’ingénierie des

bioprocédés qui relève de l’exploitation des enzymes en passant par

l'identification de leurs spécificités, les conditions de leur

purification, leur modification dans le but d’améliorer leurs propriétés

et les conditions optimales de la catalyse enzymatique et enfin la

production à grande échelle a des fins appliquées.



1-les enzymes immobilisées et leur intérêt

1-1-Introduction

Pourquoi l’enzymologie ?

L’enzymologie est la science qui vise à élucider la structure et le

mode d’action des enzymes.

Les enzymes sont les éléments dynamiques qui rendent possibles

les transformations chimiques chez les êtres vivants.

Toutes les enzymes sont des protéines bien qu’on ait découvert

quelques ARN à activité catalytique



La biochimie n’est pas la seule discipline à bénéficier

des connaissances acquises par l’enzymologie. En effet,

la physiologie, la pharmacologie de même que la

microbiologie ont largement recours aux « bienfaits »

de l’enzymologie tant sur le plan technique que

conceptuel.



Les enzymes sont des catalyseurs qui

ont la capacité d'accélérer des réactions

chimiques dans des cellules vivantes

sans être transformés, eux-mêmes,

d'une façon permanente.

Chaque réaction chimique dans une

cellule possède son propre catalyseur.

Donc, il existe un grand nombre

d'enzymes dans une seule cellule

vivante:

chez E. coli, il y a 4,485 

gènes, dont 33.5 % code 

pour des enzymes

distincts;



En l'absence d'enzyme, la grande majorité

des réactions ne sont pas possibles même si

on attend des années et la vie, comme on la

connaît, n'existerait pas.

Enzymes comme catalyseur

Les propriétés les plus importantes chez les enzymes 

par rapport à d'autres types de catalyseurs sont les 

suivantes :

1. pouvoir de catalyse très élevé ;

2. spécificité ;

3. régulation de l'activité catalytique par des 

substances naturelles.



substrat catalyseur Température
K°

Constante de 
vitesse
M-1 s-1

Benzamide H+ 325 2.4 x 10-6

Benzamide OH- 326 8.5 x 10-6

benzoyl-
Ltyrosinamide

α-
chymotrypsine

298 14.9

Urée (hydrolyse)
H+ 335 7.4 x 10-7

uréase 294 5.0 x106

2H2O2
Fe2+ 295 56

2H2O+O2 catalase 295 3.5 x 107



Une enzyme peut accélérer une réaction chimique par un facteur

dépassant 1014. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'exemples où il

existe des comparaisons entre des réactions catalysées par des

enzymes et la même réaction non catalysée.

Parce que la réaction en absence d'enzyme est trop lente et ne peut

être facilement mesurable.

Quant à des comparaisons entre des catalyseurs enzymatiques et des réactions

catalysées non-enzymatiques, les enzymes ont démontré un pouvoir catalyseur très

élevé, et ceci à des températures relativement basses- voir tableau précédent.



Spécificité
La plupart des enzymes sont hautement spécifiques envers leur substrat

et la réaction qu'ils catalysent. Cependant, il y a une gamme des

spécificités entre des enzymes.

1-Il y a des enzymes qui possèdent des spécificités

relativement faibles.

Spécificité de liaison (spécificité envers une liaison), p. ex.

peptidase, phosphatases, estérases. La plupart dans cette

catégorie sont des enzymes de dégradation.

Spécificité pour un groupement chimique (spécificité envers un

groupement chimique), p. ex. hexokinase catalyse la

phosphorylation des

sucres aussi longtemps que les sucres soient des aldohexoses

comme glucose et fructose.



Spécificité absolue ou presque absolue, p. ex. réaction

catalysée par un enzyme qui possède une vitesse appréciable,

mais seulement en présence de leur substrat.

2-Des spécificités pour un groupement chimique ou spécificité

absolue démontrent généralement envers des substrats de

faible PM.

Beaucoup des réactions catalysées enzymatiquement

démontrent de la stéréospécificité, par ex., les

déshydrogénases NAD+ et NADP+ transfèrent un hydrogène

du substrat d'un seul côté de la fonction nicotinamide. La

stéréospécificité est dictée par leur liaison au site actif qui

contrôle l’accessibilité à l’hydrogène transféré.



De plus, fait à noter, c'est que presque toutes des 

déshydrogénases qui utilisent NAD+ ou NADP+

exclusivement.



Prochiralité - centre asymétrique introduit par des réactions

enzymatiques.

Par exemple la réaction catalysée par la fumarate hydratase. La réaction

démontre de la stéréospécificité même si le produit original, le fumarate,

ne contient aucun centre asymétrique.

Régulation

L'activité catalytique peut être assujettie à des interactions avec

des petits ions ou molécules - dégradation de glycogène par

phosphorylase, une réaction qui est régulée par Ca² et des

hormones comme l'adrénaline.



Phénomène de rétro inhibition existe très souvent dans les voies

biosynthétiques où les produits finaux d'une voie inhibent le

premier enzyme dans la voie. Donc, il existe la possibilité de

régulation du flux des métabolites dans la voie.

Cofacteur

Beaucoup d'enzymes exigent un cofacteur non protéique pour

l'expression d'activité; il y a, cependant, des enzymes qui ne

dépendent pas d'un cofacteur, par exemple : chymotrypsine

(protéase), triose phosphate isomérase, etc.

Il y a deux sortes de cofacteurs :

1) ions métalliques – les

chélateurs compromettraient

l’activité enzymatique.

2) molécules organiques - la

plupart étant des dérivés de

vitamine B.



Ces cofacteurs peuvent être liés de façon 
covalente ou non covalente à l’enzyme. Des 

cofacteurs qui sont liés fortement (incapables 
d'être dissociés par dialyse) s'appellent des 

groupements prosthétiques.
Un enzyme contenant un cofacteur ou 

groupement prosthétique s'appelle 
holoenzyme. Le terme apoenzyme est réservé à 

l'enzyme sans cofacteur.
N'importe quelle petite molécule ou d'autres 

espèces qui se lient de façon "réversible" à 
l'enzyme s'appellent un ligand (y compris 

substrat, inhibiteur, ions
métalliques, etc.).



Isozyme

À l'intérieur de la même espèce, il peut exister des formes

différentes du même enzyme: les différences se manifestent au

niveau des séquences d’acides aminés, cinétique, structure 3-D.

Isozyme se réfère aux enzymes qui se distinguent au niveau des

différences en séquences des acides aminés - meilleure détection

par électrophorèse.



Génie enzymatique



Introduction

Pour compenser les problèmes liés à l’instabilité des

enzymes au cours d ’extraction ou d’utilisation, il est

nécessaire de les immobiliser artificiellement. Ainsi

immobilisées, sur des supports solubles ou insolubles, ces

catalyseurs offrent la possibilité d'une utilisation

Répétée dans des domaines très variés.

Un des buts majeurs de l'immobilisation enzymatique,

particulièrement pour des applications analytiques, est

un accroissement de la durée de vie de l'enzyme.



I- Immobilisation des enzymes

Enzyme immobilisée: Une enzyme immobilisée est une

enzyme liée par des moyens physico-chimiques en surface

ou à l’intérieur d’un support solide

On cherche généralement à conserver son activité

enzymatique, qui a tendance:

 à diminuer après immobilisation du fait de possibles

gênes stériques et de limitations dans l’accessibilité au site

actif .

 à augmenter sa stabilité dans le temps.



I-1-Méthodes d’immobilisation  des enzymes

Il existe différentes techniques d’immobilisation pouvant

être aussi bien chimiques que physiques. On peut

notamment citer cinq méthodes, couramment utilisées,

présentant chacune leurs avantages et leurs inconvénients :

1- L’adsorption

2- La réticulation

3- Le greffage covalent

4- L’encapsulation

5- La reconnaissance par affinité et bioaffinité

(reconnaissance antigène/anticorps ou encore

récepteurs/protéines).



1-Adsorption

L’adsorption repose sur la capacité de certains corps

minéraux ou organiques à fixer une molécule donnée à

leur surface. L’immobilisation est alors due à des

interactions faibles de type Van der Waals, liaisons

hydrogène, transfert de charges (liaisons ioniques),

échanges d’ions ou encore à des interactions homophiles

(hydrophobes et/ou hydrophiles).

Support vierge Support modifié 
Figure (1): Adsorption



Les avantage de l’adsorption

 C’est une méthode très simple à mettre en œuvre

nécessitant seulement de mettre en contact l’enzyme et

le support dans des conditions de pH, température et de

force ionique données .

De plus elle est facilement réversible, économique et

ne requiert aucun réactif chimique pouvant dénaturer

l’enzyme.



Cependant, elle présente un inconvénient majeur puisque, du

fait des interactions faibles liant l’enzyme au support, ces

systèmes sont peu stables, l’enzyme se désorbant au cours du

temps.

De plus, il peut être nécessaire de procéder à des modifications

de la surface du support afin de permettre l’adsorption du

biorécepteur.

Les inconvénients  de l’adsorption



La réticulation repose sur l’utilisation d’agents dit

réticulant qui vont permettre de lier les enzymes entre

elles par des liaisons chimiques. Il existe deux méthodes

de réticulation, soit les enzymes sont reliées entre elles

par des agents réticulant de façon directe, soit en plus de

l’agent réticulant une protéine inerte peut être utilisée

afin de faciliter ou améliorer la réticulation, on parle

alors de Co-réticulation (voir la figure suivante)

2-La réticulation 



Support vierge

Support  modifié par co-réticulation

Support  modifié par réticulation

Enzyme

Protéine 

inerte

Agent 

réticulant

figure (2)  : Réticulation et co-réticulation des enzymes.

Les avantage de la réticulation

Cette méthode d’immobilisation présente l’avantage d’être

assez simple à mettre en œuvre et de plus de part les

liaisons chimiques, elle offre une bonne stabilité au

système. Cependant, une perte d’activité enzymatique peut

être observée



Les inconvénients  de la réticulation

En effet outre l’utilisation de réactifs potentiellement non

biocompatibles et pouvant altérer l’activité de l’enzyme,

les propriétés physiques du système sont modifiées, leur

donnant des propriétés mécaniques médiocres.

3- le greffage covalent

Le principe de cette méthode d’immobilisation est de

faire réagir un groupement fonctionnel libre de l’enzyme

avec un groupement fonctionnel du réactif



En général, les groupements fonctionnels du réactif sont

des fonctions carboxyliques, thiols, hydroxyles ou encore

amines. Ces groupements sont très peu réactifs et

doivent de ce fait être activés afin de pouvoir réagir avec

les groupements de l’enzyme, n’intervenant pas dans la

catalyse enzymatique, dans des conditions dites douces

afin de ne pas dénaturer la biomolécule (figure 3).

Support vierge Support  modifié 

Enzyme



Les avantage de greffage

Cette méthode d’immobilisation présente

principalement comme avantage de fixer l’enzyme de

façon permanente et augmente la stabilité de celle-ci, lui

conférant une durée de vie plus importante.

Les inconvénients  de greffage

Cependant, les réactifs indispensables au greffage risquent

de dénaturer l’enzyme et donc de provoquer une perte

d’activité.



4-L’encapsulation

Le principe de l’encapsulation est de fixer les enzymes dans une

matrice (figure 4). L’immobilisation se fait de manière physique et

pas de manière chimique contrairement au greffage covalent.

La matrice doit permettre la diffusion des petites molécules

seulement afin que les enzymes ne puissent pas s’en échapper. Ces

matrices peuvent être inorganiques (gels de silice) , organiques

(polymères (polyacrylamide, polyuréthanes..) ou composites (pâte de

carbone) .

Figure(4). Encapsulation des enzymes.

Support vierge
Support  modifié 

Enzyme

matrice



Les avantage de  l’encapsulation

elle est économique, facile à mettre en œuvre et peut

s’appliquer à un nombre élevé d’enzymes.

Les inconvénients  d’encapsulation

Cependant, l’enzyme peut diffuser à travers la matrice

au cours de l’utilisation et de plus elle n’est applicable

que pour des substrats de petite taille. Par ailleurs, les

groupements actifs de l’enzyme peuvent réagir avec la

matrice et donc entraîner une diminution de l’activité

catalytique de celle-ci.



Conclusion

L’utilisation des enzymes dans divers domaines

industriels présente donc un fort intérêt et explique les

efforts faits ces dernières années par la communauté

scientifique dans ce sens. Cependant, elles restent des

entités faisant partie du domaine du vivant et leur emploi

nécessite de prendre certaines précautions notamment

afin de conserver leur propriétés catalytiques. De plus

chaque enzyme présente des particularités, il n’existe pas

de solution universelle applicable à l’ensemble de cette

classe de protéines.



II-Propriété des enzymes immobilisées

stabilité et résistance aux conditions du milieu (pH, t°, 

acidité, …).

activité catalytique préservée (site actif bien orienté). 

fixation solide au support, permettant des lavages

répétitifs sans perte de l'enzyme.



I-2-EFETS DE L‘IMMOBILISATION 

DES ENZYMES

1- Sur la stabilité

Un des buts majeurs de l'immobilisation

enzymatique, particulièrement pour des applications

analytiques, est un accroissement de la durée de vie

de l'enzyme. Dans de nombreux cas, la vitesse

d'inactivation ou de dénaturation d'une enzyme

immobilisée est inférieure à celle d'une enzyme libre .



2 -Sur la cinétique

Les propriétés cinétiques d'une enzyme immobilisée

ne sont pas parfaitement corrélées à celles de l'enzyme

libre . La diminution du transfert de masse du

substrat dans le support résultant de l'immobilisation,

augmente la valeur du KM de l'enzyme. D s'ensuit que

le domaine correspondant à la cinétique de premier

ordre de l'enzyme vis-à-vis du substrat est plus

étendu.

De plus, l'orientation stérique de l'enzyme fait que le

site actif ne peut être que partiellement accessible,

voire inaccessible au substrat: en d'autres termes,

l'enzyme est maintenue dans une conformation telle

que la fonction catalytique est partiellement ou

totalement bloquée.



Enfin, le microenvironnement de l'enzyme, tel qu'il est

déterminé par le support lui même, a une influence

importante sur les paramètres cinétiques. Une explication

de ce type de comportement serait une interaction du

support lui-même avec le site actif.

Toutes les enzymes ont un pH optimum auquel elles

présentent une vitesse de réaction maximale. Quand

l'enzyme est immobilisée, le pH optimum peut se décaler

suivant la nature et la charge positive ou négative du

support. Par exemple, un support chargé négativement peut

entraîner un pH de la couche enzymatique plus faible que

celui du pH du milieu. En conséquence, on observe un

décalage du pH optimum vers une zone plus alcaline pour

compenser l'augmentation locale de la concentration en

protons. On constate que l'effet est contraire pour un

support chargé positivement.



III-Application médicales et pharmaceutiques

Grâce à leur grandes spécificité d'action

(biospécificité), les enzymes immobilisées

constituent un outil de fabrication et

d'analyse important dans de nombreux

secteurs, médical, la recherche et contrôle et

de la production industrielle de métabolites.



*En médecine, des papiers imprégnés de solutions

enzymatiques sont utilisés dans certains tests

cliniques (dosage du cholestérol, de l'acide urique

, des hormones…).

*les techniques ELISA utilisent également des

enzymes fixées (liées à des anticorps eux-mêmes

fixés par adsorption sur les parois de petites

cuvettes en plastiques),destinées à des dosages

cliniques.

Analytique



Thérapeutique

Le traitement de certains troubles pathologiques

(dus à une déficience enzymatique) par

l'administration d'enzymes se heurte à des

difficultés :destruction par les protéases ou

hydrolyse par les macrophages. Dans ce cas

l'enzyme est associée à une molécule protectrice

(albumine, dextrine, polyéthylène glycol), ou alors

incluse dans des microcapsules.



Industriel

Amélioration des propriétés de boissons alimentaires:

viscosité, clarification, digestibilité, goût, etc

Amélioration de la production de produits lactés.



Origine des enzymes industrielles

Les enzymes industrielles proviennent de source

végétale, animale ou microbienne. L’extraction à

partir des plantes et des animaux est cependant

limitée par des paramètres difficiles à contrôler. En

effet, les principaux avantages des enzymes de

production par apport aux enzymes d’extraction sont

une production indépendante des contraintes

saisonnières et géographiques, une possibilité

d’utilisation de matières premières bon marché, des

rendement de production pouvant être augmenter de

façon importante par l’amélioration des souches

microbiennes et l’optimisation des conditions de

production.



Sources des protéases

Les protéases sont extraites aussi bien des plantes que

des animaux ou des microorganismes.

1-Protéases végétales

Les enzymes d’origine végétale et spécialement les

protéases sont par ordre décroissante en technologie. La

papaïne, la bromélaïne, la kératinases et la ficine

représentent quelques-unes des protéases bien connues

d’origine végétale.



A-La papaїne (Mr 25 kDa) en provenance du latex de

fruit Carica papaya qui se développe dans les régions

subtropicales de l’ouest et le centre d’Afrique, ainsi en

Inde. Elle est largement utilisée dans l’industrie pour

la préparation des hydrolysats de protéines très

solubles et aromatisés.

B- La bromelaїne est extraite à partir de l’ananas

(Ananas comosus). Elle est moins thermostable que la

papaïne.

C- Les kératinases sont produites par certains groupes

botaniques des plantes pour dégrader les cheveux et la

laine. Cette digestion est importante pour la

production d'acides aminés essentiels tels que la lysine

et pour la prévention du colmatage des systèmes de

traitement des eaux usées



La ficine est issue de la figue (Ficus glabrata)

2-Protéases animales

La plupart des protéases d’origine animales sont

pancréatiques. En effet, elles ont la propriété de

dégrader les protéines alimentaires. Elles sont toutes

synthétisées sous forme d’un précurseur qui peut

s’activer de façon autocatalytique dans des conditions

bien déterminés.

A- La trypsine (Mr 23,3 kDa) est une protéase à sérine,

elle est la principale enzyme digestive intestinale

responsable de l'hydrolyse des protéines alimentaires.

L’application de la trypsine dans l’industrie alimentaire

est limitée à cause du goût très amer qu’elle entraîne



B- La chymotrypsine (Mr 23,8 kDa), La

chymotrypsine pure est très coûteuse et elle est utilisée

uniquement pour les applications de diagnostic et

d'analyse.

C- La pepsine (Mr 34,5 kDa) est une protéase acide

présente dans l’estomac de presque tous les vertébrés

seules les pepsines bovines et porcines présentent un

intérêt industriel.

D- La rénine (Mr 30,7 kDa) pepsin-like protéase

(chymosine ; EC 3.4.23.4) est une protéase à

aspartate. C’est un constituant majeur de la présure

utilisé en industrie laitière comme agent principal de

caillage du lait . Elle a la propriété de couper la liaison

Phe-Met dans la κ-caséine pour générer une para-κ-

caséine et un glycopeptide C-terminal.



3-Protéases microbiennes

Les protéases microbiennes sont préférées à celles des

autres sources car elles possèdent presque toute les

caractéristiques désirées pour leurs applications

industrielles. Elles sont produites par une grande

variété de bactéries dont, les actinomycètes, de

moisissures et de levures . Elles représentent 40% des

enzymes du marché mondial . Le grand succès des

protéases microbiennes dans les systèmes
biotechnologiques est attribué à la diversité
biochimique très large, à la faisabilité de la culture de
masse et la facilité des manipulations génétiques
Quelques exemples de microorganismes producteurs de
protéases sont présentés dans le Tableau suivant



source espèce références

Moisissure Aspergillus oryzae
Mucor circinelloides
Conidiobolus
coronatus
Penicillium sp.
Aspergillus terreus
Bauveria felina
Aspergillus clavatus
ES1

García-Gómez et al., 
2009
Sathya et al., 2009
Laxman et al., 2005
Germano et al., 2003
Wu et al., 2006
Agrawal et al., 2005
Hajji et al., 2007

levures Aureobasidium
pullulans
Candida lypolytica

Chi et al., 2007
Tobe et al., 1976

Bactéries Bacillus licheniformis
Bacillus
amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
Bacillus sp.

Ferrero et al., 1996
George et al., 1995
Soares et al., 2005
Patel et al., 2005
Sinsuwan et al., 2008



Une large proportion des protéases

commerciales disponibles, principalement les

protéases neutres et alcalines sont dérivées de

bactéries, particulièrement de souches de

Bacillus. Leurs propriétés sont adaptées à l’usage

dans industrie de détergents. Des protéinases à

partir Bacillus licheniformis, Bacillus

amyloliquefaciens et Bacillus subtilis sont

commercialement utilisées.



D’autre part, une large variété de protéases sont

également élaborées par les moisissures Les

enzymes d’origine fongiques sont des enzymes

extracellulaires, ce qui permet une séparation du

mycélium du milieu de fermentation par une

simple filtration en outre, ces moisissures sont des

souches GRAS (Generally Regarded As Safe). et

peuvent se développer sur des substrats moins

chers.



Un biocapteur est un système analytique alliant des

technologies différentes issues par exemple de la

biologie moléculaire, la microélectronique, l'optique et

l'informatique. Il se compose d’un élément biologique,

que l’on appelle « ligand » ou biorécepteur, lui-même lié

à un transducteur (pouvant être optique ou plus

généralement électromagnétique, électrochimique,

piézoélectrique, calorimétrique ou acoustique)

permettant de transformer un signal biochimique en un

signal physique quantifiable (figure 5).

1-définition

I-3- Biocapteur enzymatique



Selon l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée

(IUPAC) , un biocapteur est un appareil qui utilise des

réactions biochimiques spécifiques médiées par des

enzymes isolées, des immuno-systèmes, des tissus,

organites ou des cellules entières pour détecter des

composés chimiques en général par des signaux

électriques, thermiques ou optiques.

analyte Biorécepteur signal transducteur Signal 

électrique Indicateur

Figure (5): Représentation schématique du principe de 

fonctionnement d'un biocapteur 



Biocapteur = élément de reconnaissance moléculaire +

transducteur

L’élément de reconnaissance moléculaire réagit

spécifiquement avec le bioanalyte d’intérêt.

Le transducteur agit en tant que détecteur, convertissant

l’évènement de reconnaissance moléculaire en un signal

facilement mesurable.



L’élément de reconnaissance moléculaire et le transducteur

sont intégrés dans un seul dispositif (petit et portatif)

permettant de doser directement l’analyte d’intérêt sans l’ajout

d’autres réactifs ou de pré-traitement de l’échantillon.

L’élément de reconnaissance moléculaire:

* est immobilisé à/près de la surface du transducteur par

physisorption, chimisorption ou par piégeage dans une

membrane inerte.

•offre une spécificité et une sensibilité élevées pour l’analyte,

ainsi qu’une réponse rapide.

• ex. enzymes, anticorps, ADN, cellules entières, micro-

organismes



Le transducteur:
* est le composant d’un biocapteur qui détecte
les changements physiques se produisant dans
l’élément de reconnaissance moléculaire suite à la
liaison de l’analyte et les convertit en un signal de
sortie qui peut être amplifié, affiché et
sauvegardé.
* peut convertir le signal provenant d’un
évènement de reconnaissance moléculaire soit
directement ou par le biais d’un médiateur
chimique (ex. glycomètre)



Modes de transduction:
*  le type de reconnaissance moléculaire détermine le 
type de transducteur utilisé.

*  ex. spectrophotométrie, électrochimie, calorimétrie 
et piézo-électricité.



Les immunorécepteurs et les chémorécepteurs

fonctionnant sur le principe réaction

antigène/anticorps qui induit généralement une

faible variation de signal (variation de potentiel par

exemple). Cette modification est très difficile à

détecter, c’est pourquoi il faut amplifier le signal (en

utilisant par exemple un marquage de l’antigène ou

de l’anticorps) qui catalysera la production d’un

composé détectable.



1- les biocapteur enzymatique

1.1. Biocapteurs manométriques

Les biocapteurs manométriques reposent sur la

détection des changements de pression. En effet,

une variation de la concentration d'un gaz dans

une cavité close peut être considérée comme un

changement de la pression partielle du gaz. Le

ligand est, en général, une enzyme qui permet de

transformer l’espèce à détecter en gaz . Ce type de

capteur présente l’avantage de ne jamais être en

contact direct avec l’échantillon à analyser comme

l’illustre la figure (6).





Combinaisons différentes

Élément biologique Transducteur Exemples

- Enzyme

- Micro-organisme

- Tissue (plante ou

animale)

- Anticorps marqué 

avec

Enzyme

- Enzyme 

- Micro-organisme

- Tissue

- Anticorps marqué 

avec

enzyme

Électrochimie

Potentiométrie

ampérométrie

Électrodes rédox et

sélectives aux ions

(ex. électrode de

verre, électrodes

sélectives au CO2,

NH3 et sulphide)

Détection de 

H2O2/O2,

électrodes aux

enzymes



Cette caractéristique permet de quantifier tout changement de masse à la 

surface du cristal de quartz à condition que les propriétés physico-chimiques 

du milieu soient connues. Effectivement, une modification de la masse va 

entraîner un changement quantifiable de la fréquence de résonance. Ces 

biocapteurs présentent l’avantage de donner des réponses rapides mais ont 

une sélectivité qui dépend de la couche active et peuvent manquer de 

sensibilité en fonction du système oscillant utilisé.

Élément biologique Transducteur Exemples

Enzyme

-Bicouche lipidique

- Anticorps

-Acide nucléique

Anticorps

- Antigène

- Enzyme

- Acide nucléique

Électrochimie

Conductimétrie

Optique

Fluorescence

résonance de

plasmons de

surface (SPR)

Électrodes de Pt ou 

Au pour déterminer 

le changement de

conductivité de la

solution due à la

production d’ions

Photodiodes, 

fibreoptiques,

puces à ADN

BIAcore (avec 

surfaces

d’Au ou Ag)



Élément biologique Transducteur Exemples

- Anticorps

- Antigène

- Enzyme

- Acide nucléique

- Enzyme

- Micro-organisme

- Cellule

Acoustique

Calorimétrie

Dispositifs

piezoélectriques,

microbalance à 

cristal

Quartz

Thermisteur ou

thermopile

B.M. Paddle, « Biosensors for chemical and biological agents of 

defence interest », Biosensors & Bioelectronics 1996, 11, 1079-1113



Biocapteur à base d’enzyme

Le 1er biocapteur (développé par Clark et

Lyons en 1962 pour la détection du glucose)

était constitué de la glucose oxydase (GO)

piégée à la surface d’une électrode de Pt par

une membrane à dialyse permettant la

diffusion des substrats et produits à/de la

couche enzymatique.



La conversion du D-glucose (S) en gluconolactone (P)

et H2O2 est détectée par électrochimie:

H2O2 2H+ + O2 + 2e i

E appliqué = +0.70 V vs. E.C.S.



* L’amplitude du courant mesuré (i) dépend de quatre

facteurs:

* cinétique de transfert de masse qui détermine les

vitesses auxquelles les substrats peuvent être fournis à et

les produits enlevés de la couche enzymatique

•cinétique enzymatique qui détermine la vitesse à

laquelle le H2O2 est généré à l’intérieure de la couche

enzymatique

* cinétique de la réaction électrochimique qui détermine

la vitesse à laquelle le H2O2 produit dans la réaction

enzymatique est converti en O2

* efficacité de conversion, i.e. fraction de H2O2 oxydée



Aluminium

entré

sortie

plexiglass
thermistance

•Les réactions se produisent dans une mince couche à la surface

du transducteur; des concentrations stables des réactifs et des

produits existent dans cette couche lorsqu’un signal constant

est obtenu.

•Glycomètre - biocapteur ampérométrique

contacte

électrique

• Bandelette-test pour le glucose      

•

zone

réactive



électrode Fe(CN)6-4                   FAD     C6H12O6 glucose

glucose

oxydase

C6H10O6 gluconalctone

FE(CN)6-3                   FAD (H2)                  



1-2- les enzymes artificielles

1- définition

une enzyme artificielle est une molécule synthétique

relativement petite créée pour imiter le site actif d´une

enzyme naturelle. Elle est bâtie à partir d´une molécule

hôte responsable de la liaison sélective avec le substrat,

et à laquelle on ajoute des groupes fonctionnels pour

obtenir une activité catalytique. Initialement, les

molécules hôtes utilisées étaient essentiellement des

cyclodextrine, des éther couronne ou des calixarène.



Même si les systèmes artificiels sont capables d´accélérer une

réaction par un facteur 1000, leurs performances restent

encore très en dessous des performances réalisées par les

enzymes naturelles (x106). Depuis, d´autres approches ont

suivi telles que l´utilisation de peptide ou d´anticorps

(abzyme).

- Molécule hôte : Entité moléculaire dont la structure présente des

cavités capables d'inclure des molécules avec lesquelles elle peut former

des complexes.

- Un calixarène est un macrocycle issu de la réaction d'un phénol et d'un

aldéhyde

Éther couronne: Les macrocycle de type (-CH2CH2O-)n dans lesquels n

≥ 4 sont généralement référés comme éthers couronnes plutôt que sous

leurs noms systématiques. Ceci est dû au fait que les structures

moléculaire formées lorsque les hétérocycle sont liés à des cations

ressemblent à une couronne posée sur une tête.



Abzyme: Les anticorps catalytiques (aussi appelés

abzymes) sont des anticorps capables de catalyser une

réaction chimique. Ils sont normalement produits

artificiellement. Par rapport à une enzyme normale, ils

possèdent une meilleure spécificité par rapport au substrat.

Un autre avantage est qu´ils peuvent être produits pour

catalyser toute sorte de réactions, comme la réaction de

Diels-Alder. Leur nom a été construit à partir des mots

antibody (anticorps en anglais) et enzyme.

des recherches sont menées dans l´espoir de pouvoir utiliser

des abzymes à des fins thérapeutiques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_Diels-Alder


1-2- Cyclodextrine

1-2-1- Structures et propriétés physico-chimiques

Les cyclodextrines sont des oligosaccharides cycliques

issus de la dégradation de l’amylose (forme linéaire de

l’amidon) par une enzyme d’origine bactérienne, la

cyclodextrine glucosyltransférase (CGTase). Les trois

cyclodextrines les plus fréquemment rencontrées sont

l’α-, la β- et la γ-cyclodextrine constituées

respectivement de 6, 7 et 8 unités glucopyranosidiques

(Figure 1).



Figure 1. Structures tridimensionnelles des cyclodextrines naturelles (α, β et γ) avec de haut 

en bas, une vue de la face des hydroxyles secondaires (« face secondaire»), une vue latérale 

et, une vue de la face des hydroxyles primaires (« face primaire »). En bas, les dimensions 

respectives des cyclodextrines obtenues d’après les données cristallographiques



Toutes les fonctions hydroxyles des unités glucose sont situées

à l’extérieur de la cavité, plus précisément au niveau des deux

ouvertures conférant ainsi à la cyclodextrine un caractère

hydrophile. Plus particulièrement, les groupes hydroxyles

primaires (OH-6) sont situés au niveau de la plus petite des

deux ouvertures (« face primaire ») tandis que les groupes

hydroxyles secondaires (OH-2 et OH-3) sont localisés au

niveau de l’ouverture opposée (« face secondaire ») (Figure 2).

Figure 7. Représentation d’une unité glucosidique en conformation chaise et  représentation 

schématique de la β-cyclodextrine

Face primaire

Face secondaire



La cavité de la cyclodextrine est apolaire car tapissée par des

atomes de carbone et d’hydrogène, ainsi que des liaisons

étheroxyde. Les doublets non-liants des atomes d’oxygènes

formant les liaisons glycosidiques sont dirigés vers l’intérieur

de la cavité. De ce fait, la cavité possède une densité

électronique élevée et un caractère de base de Lewis. La paroi

extérieure est hydrophile tandis que la paroi intérieure est

apolaire et hydrophobe. Les principales caractéristiques

physico-chimiques des cyclodextrines α, β et γ sont

rassemblées dans le tableau suivant.



α-cyclodextrine β-cyclodextrine γ-cyclodextrine

Nombre d’unités 
glucoses

6 7 8

Formule Brute C36H60O30 C42H70O35 C48H80O40

Masse molaire 
(g.mol-1)

972 1135 1297

Solubilité dans l’eau 
(g.L-1)

145 18.5 232

Ø cavité (Å)
(petite face-grande 
face)

4,3-5,3 6-6,5 7,5-8,3

Hauteur du cône (Å) 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,1

Volume approx. de la 
cavité (Å3)

174 262 427

Nombre moyen de 
molécules d’eau

6 – 8 12 13

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques des principales cyclodextrines



1-2-2-Propriétés d’inclusion et de complexation

Le caractère amphiphile des cyclodextrines leur permet de

solubiliser dans l’eau des molécules hydrophobes par

formation de complexes d’inclusion.

Un complexe d’inclusion est une association d’au moins deux

molécules dont l’une, le substrat (ou « invité ») est encapsulée

de façon totale ou partielle par l’autre, le récepteur (ou « hôte

») sous l’effet d’interactions faibles. Aucune liaison covalente

n’est créée, ce qui permet une dissociation aisée et douce du

complexe formé. Les cyclodextrines, ainsi que d’autres types

de molécules comme les éthers couronnes, les calixarènes, les

cryptands, etc... peuvent jouer le rôle de molécule hôte.



La cavité apolaire des cyclodextrines est occupée par

des molécules d’eau, énergétiquement défavorable

(association polaire-apolaire). Ces molécules sont

donc facilement substituées par une molécule invitée

appropriée, moins polaire que l’eau. Selon la taille de

la molécule, les cyclodextrines peuvent inclure

partiellement ou en totalité le composé invité (Figure

3).

Cette propriété peut aussi conduire à des complexes

comportant plusieurs molécules invitées ou

inversement plusieurs cyclodextrines (Figure 3).



Figure 3. Représentation schématique de la formation d’un

complexe d’inclusion CD - xylène et de sa dissociation.

Les petits cercles représentent les molécules d’eau



1-2-3-. Les cyclodextrines dans l’industrie

La propriété d’inclusion des cyclodextrines, mise en

évidence dans les années 1930 et largement acceptée à

partir des années 1950, est à l’origine de la plupart des

applications industrielles. Grâce à cette propriété, les

cyclodextrines sont impliquées dans différents

domaines industriels, tels que la pharmacie, la chimie

analytique, l’environnement, la cosmétique, le textile,

l’alimentation, etc….



Dans le domaine pharmaceutique les cyclodextrines sont

généralement utilisées pour améliorer la solubilité de

médicaments. En raison de leur capacité à changer les

propriétés des molécules invitées par la formation d’un

complexe d’inclusion, elles agissent généralement en tant

que système de transport de molécules bioactives à

travers les membranes biologiques. On les trouve aussi

pour le masquage des effets secondaires, ainsi que le

stockage et l’absorption du médicament, les

cyclodextrines étant dégradables par une enzyme, l’α-

amylase, provenant de micro-organismes de la flore

intestinale.



La plupart des médicaments à base de cyclodextrines

sont administrés par voie orale (tablettes, dragées,

sirops…). Elles peuvent encore éliminer une odeur ou

un goût désagréable.

Elles jouent un grand rôle dans les sciences

environnementales, notamment pour la solubilisation de

contaminants organiques, pour l’enrichissement et le

déplacement des polluants organique et des métaux

lourds du sol de l’eau et de l’atmosphère. Les

cyclodextrines sont utilisés dans le traitement de l’eau

afin d’éliminer les agents contaminants comme le

phénol, le p-chlorophénol ou le benzène. Elles sont

également présentes dans la formulation de certains

pesticides.



Les cyclodextrines ont trouvé de nombreuses applications

dans le domaine alimentaire, elles forment des complexes

d’inclusion avec une variété de molécules comprenant des

arômes, des graisses et des colorants. Elles sont utilisées

pour masquer des composants indésirables, ou relarguer

des constituants désirés tels que les arômes.

Dans l’industrie cosmétique, ses principaux avantages

sont la stabilisation et le contrôle des odeurs, la

diminution de la volatilité des parfums et les procédés

permettant d’augmenter la conversion d’une substance

liquide à sa forme solide par précipitation du complexe

d’inclusion. On peut les trouver dans les dentifrices, les

crèmes corporelles, les adoucissants…



Le « finissage » du textile est aussi un secteur où les

cyclodextrines attirent l’attention. Elles peuvent être

directement greffées sur les textiles dans le but toujours

d’éliminer ou masquer des odeurs gênantes, comme la

fumée de cigarette. Elles permettent aussi de renforcer la

prise de colorants par le tissu afin de réduire la quantité

de colorant perdue au lavage.

Les cyclodextrines sont également très utilisées dans les

techniques séparatives (HPLC, CPG) ou elles servent

d’additifs dans les phases stationnaires ou mobiles pour

améliorer les séparations.





I- Constituant des liquides biologique, procédés 

d’extraction et valorisation

Définition:

Le terme liquide biologique désigne tous les liquides

organiques quels qu'ils soient (Un liquide biologique est une

substance produite par le corps humain.). Cela fait donc aussi

bien référence au sang, à la lymphe et à l'urine qu'aux crachats,

au liquide amniotique ou encore au LCR ( liquide

céphalorachidien). On distingue les liquides biologiques

circulant dans un circuit fermé (l’humeur aqueuse des yeux, le

liquide synovial dans les articulation, etc.) de ceux qui ne

circulent pas (ou très peu, comme le LCR) mais surtout de

ceux qui se trouvent un système ouvert sur l'extérieur (urine,

salive, larmes, lait maternel...). Les liquides biologiques

peuvent transporter des agents infectieux variés (bactérie,

parasites, virus et champignons) parmi lesquels le VIH,le virus

de l’hépatite B et virus de l’hépatite C



I-Sang



A-définition:

Le sang est un tissu conjonctif spécialisé, composé de

cellules (les éléments figurés) réparties dans un liquide (le

plasma). L'ensemble est véhiculé dans les vaisseaux

sanguins.

Hors des vaisseaux = Coagulation.

Les éléments figurés du sang
- globules rouges
- Leucocytes
-Plaquettes
-Le rapport : culot cellulaire / volume total : hématocrite



Globules rouges

plaquettes leucocytefrottis sanguin



Figure 1 - Composition du sang. Près de 55 % du sang est constitué 

d'un fluide appelé plasma, tandis que 45 % est solide et constitué de 

globules rouges, de globules blancs et de  plaquettes.

plasma

Globule rouge Globule blanc

plaquette



B-LA NUMERATION SANGUINE

compter le nombre de globules rouges, de globules blancs et

de plaquettes par unité de volume de sang.

Globules rouges : 4.500.000 – 5.500.000/μL, chez l'homme,

4.000.000 – 5.000.000 /μL, chez la femme.

Si > polyglobulie.

Globules blancs : 4.000 – 10.000 /μL, chez l'adulte.

Si > hyperleucocytose. / Si < Leucopénie.

Plaquettes : 150.000 – 400.000 /μL.

Si > thrombocytose. / Si < Thrombopénie.



c – LES GLOBULES ROUGES

(érythrocytes ou hématies)

- C ’est la population majoritaire du sang

-Il vit en moyenne 120 jours

1- structure

forme biconcave.



Le diamètre est de 7.5 μm.

L’épaisseur est de 0.8 à 2 μm

Le Volume Globulaire Moyen (V.G.M.) = 80 – 100 μm3

V.G.M. < 80 μm3 définit une MICROCYTOSE.

V.G.M > 100 μm3 définit une MACROCYTOSE.

Cellule dépourvue de noyau

Cytoplasme dépourvu d'organites mais contenant

l'hémoglobine.

La membrane plasmique : antigènes qui déterminent

les groupes sanguins (A, B, O et Rhésus).



un réticulocyte :

globule rouge jeune. dont la maturation est incomplète. À

maturité, ils se transformeront en globules rouges.

Il conserve encore quelques organites et quelques ribosomes

qui dessinent un réseau après coloration. 1% des globules

rouges.

C-1 - fonctions

les trois fonctions principales de l’hémoglobine :

1) transporter l'oxygène des poumons aux tissus.

2) permettre le transfert d'une partie du CO2 des

tissus aux poumons.

3) tamponner les protons H+ libérés par les tissus. Taux

normal de l’hémoglobine dans le sang:

13 g/100 ml chez l'homme

12g/100 ml chez la femme

Anémie : abaissement au dessous du niveau normal

de la quantité d'hémoglobine circulante.



* Les anémies

a- nombre insuffisant d’hématies

*hémorragie (anémie hémorragique)

*lyse précoce des hématies (anémie hémolytique)

*production insuffisante d’hématies au niveau

de la moelle osseuse (centrale)

b- diminution de la teneur en hémoglobine

*carence en fer (anémie ferriprive) :

microcytaire.

*carence en vitamine B12 (anémie pernicieuse) :

macrocytaire.

c- anomalies de l ’hémoglobine

causes héréditaires

* la thalassémie

* la drépanocytose



C-2- La polyglobulie

C’est un excès d’hématies, ce qui aura pour effet

d ’augmenter la viscosité du sang et ralentit sa circulation

LE TISSU SANGUIN

a- la polyglobulie primitive

* maladie de Vasques

b- la polyglobulie secondaire

c- la polyglobulie artificielle

•c’est un dopage

Myélome : cancer de la moelle osseuse

Comme les plasmocytes sont formés à partir des cellules B

dans la moelle osseuse, le myélome multiple est souvent

connu comme un cancer de la moelle osseuse.



D- LES GLOBULES BLANCS

les globules blancs

Les leucocytes

Les 

leucocytes

granuleux

(granulocytes)

Les leucocytes
hyalins



Les globules blancs aident à combattre les infections et les maladies.



La formule leucocytaire

Etablissement, sur un frottis sanguin, du pourcentage des

différentes variétés de leucocytes :

Granulocytes neutrophiles : 50 à 70 % (2 000 à 7 500/μL)

Granulocytes éosinophiles : 1 à 3 % (40 à 700 /μL)

Granulocytes basophiles : 0 à 1 % (3 à 100 /μL)

Lymphocytes : 25 à 40 % (1 500 à 4 000 /μL)

Monocytes : 2 à 10 % (200 à 1 000 /μL)

1- les leucocytes granuleux

- ils constituent les 3/4 de l’ensemble des leucocytes

-ils présentent deux caractères communs:

* un cytoplasme présentant des granulations

spécifiques après coloration

* un noyau polylobé polynucléaires.



a- les polynucléaires neutrophiles (PNN)

Diamètre de 12 μm.

Noyau formé de 2 à 4 lobes réunis par de fins

étranglements.

Le cytoplasme contient deux types de granulations :

- les granulations primaires : lysosomes contenant des

hydrolases.

-les granulations secondaires : phosphatases alcalines et

substances bactéricides (phagocytines)



Les PNN sont capables de traverser la paroi endothéliale  

diapédèse

Les PNN sont capables de phagocytose

La phagocytose est suivie de la mort du PNN, ce qui

constitue le pus.  rôle antibactérien

La phagocytose est suivie de la mort du PNN, ce qui constitue le pus.



b- les polynucléaires éosinophiles (PNE)

noyau bilobé.

volumineux granules spécifiques, très colorables par l'éosine : 

enzymes lysosomiales. les PNE, tout comme les PNN, sont 

mobiles et capables

de phagocytose.

- Ils sont attirés vers l'endroit où se trouvent ces complexes

par des facteurs chimiotactiques.

- Le nombre des polynucléaires éosinophiles augmente dans

les affections allergiques et dans les infections parasitaires.

- Nombreux sous les épithéliums digestif et respiratoire,



C - les polynucléaires basophiles (PNB)

Noyau irrégulier, en forme de trèfle,

masqué par la présence des

granulations basophiles spécifiques :

Histamine + Héparine.

dans le tissu conjonctif : PNB mastocyte plus

volumineux, à noyau rond et localisés surtout près des

vaisseaux.



Les basophiles, sanguins et tissulaires, possèdent des

récepteurs membranaires pour les immunoglobulines E (Ig

E).

Certains types d'antigènes stimulent la production

d'anticorps de type Ig E chez des sujets génétiquement

prédisposés.

Les Ig E se lient aux récepteurs membranaires des

basophiles libération des produits contenus dans les

granulations phénomènes allergiques : urticaire asthme

choc anaphylactique



2 - les leucocytes hyalins

a- les lymphocytes

Forme, régulière et arrondie

Taille variable, le plus souvent petite (7 à 8 μm)

Noyau, sphérique, occupant la presque totalité du volume 

de la cellule

Cytoplasme, réduit à une mince couronne contenant les 

organites cellulaires habituels.

Trois grandes familles fonctionnelles de lymphocytes

peuvent être reconnues par des Ag membranaires :

1) les lymphocytes T

- maturation thymique. (petits lymphocytes)

- immunité à médiation cellulaire

-marqueurs CD (clusters of differentiation) CD2 ou CD3.

-.



- récepteur spécifique pour les antigènes : TCR (T-Cell

Receptor).

- Impliqués dans les réactions d'immunité à médiation

cellulaire.

-Sous-populations : helper CD4 / cytotoxiques CD8 = 0,9-4

2) les lymphocytes B

- Différenciation dans la moelle osseuse (Bone marrow)

- Immunité à médiation humorale (infection bactérienne) :

sécrètent des anticorps qui peuvent agir à distance.

-Plasmocytes : étape finale de la maturation les

immunoglobulines Ig G, Ig A, Ig M, Ig E

La plus part des réactions immunitaires font intervenir les

deux populations lymphocytaires T et B (phénomène de

coopération).

3) les lymphocytes ni B ni T ou NK (Natural Killer).



b- les monocyte

- La plus volumineuse.

- Cytoplasme légèrement basophile quelques grains

azurophiles + des vacuoles.

- Noyau excentrique et réniforme.

- Limites irrégulières.

Les monocytes sont les précurseurs des macrophages.

Les macrophages existent dans les tissus en dehors de tout

stimulus pathologique

Ils varient selon le tissu dans lequel ils se trouvent.

Leur activité principale est l'endocytose des déchets ou des

cellules âgées, qu'ils digèrent ensuite grâce à leur système

lysosomial  phagocytose



Dans le foie : macrophages = cellules de Kupffer.

Dans la rate : détruisent les vieux globules rouges Leur

cytoplasme contient l'hémosidérine, produit intermédiaire de

la dégradation de l'hémoglobine.

Dans les poumons : cellules à poussières accolés à

l'épithélium des alvéoles pulmonaires ou libérés dans la

lumière de l'alvéole phagocytose des petites substances

étrangères inhalées.



E – LES PLAQUETTES SANGUINES

Si vous êtes blessé, les plaquettes (ou thrombocytes)

contribuent à l'arrêt des saignements et à la réparation

des dommages occasionnés à vos vaisseaux sanguins en

les aidant à former des caillots sanguins. Si vous ne

disposez pas de suffisamment de plaquettes (une

condition appelée thrombocytopénie), vous pourriez

présenter l'un ou plusieurs des signes ou symptômes

suivants :

* Ecchymoses fréquentes ou excessives

* Saignements prolongés après des coupures

* Saignements spontanés des gencives ou du nez



Thrombocytes

Fragments cellulaires anucléés

Granulations azurophiles

Forme de disques biconvexes ronds ou ovales de 2 à 5

μm

La durée de vie est de 8 à 12 jours

et elles sont détruites dans le foie et la rate.

Les plaquettes mettent, lorsqu'elles sont activées, de très

nombreux pseudopodes qui se présentent, comme des

prolongements de forme très diverse.

Cytosquelette (protéines contractiles), glycogène,

mitochondries

Système tubulaire dense

Système canaliculaire ouvert



Grains alpha +++ : activateurs de l'hémostase.

Corps denses : calcium, de l'ADP et de la sérotonine.

granulations

azurophiles



Lésion de l’endothélium

plaquettes attirées

métamorphose : prolongements          adhère     s'étale.

Libération des facteurs de la coagulation contenus dans 

les

granules via le système canaliculaire ouvert

D'autres plaquettes se collent à celles qui sont en place 

Formation du clou plaquettaire ou thrombus blanc qui 

bouche la

lésion et arrête l'hémorragie.

A ce stade, l'agrégation des plaquettes est encore 

réversible.



Fibrinogène fibrine insoluble

un réseau qui emprisonne les plaquettes et rend

l'agrégation irréversible.

Dans un petit vaisseau, l'agrégation plaquettaire suffit, à

elle seule.

Dans les vaisseaux plus grands : la fibrine continue à

précipiter autour du thrombus blanc. Le réseau

emprisonne alors les globules rouges et tous les autres

éléments figurés du sang.

thrombus rouge obstruction du vaisseau.

Plus tard, le vaisseau sera perméabilisé grâce à un

mécanisme complexe, la fibrinolyse.

facteur plaquettaire





Maladies liées aux Globules Blancs

Leucémie

Maladie connue sous le nom de cancer du sang. Elle se

caractérise par un accroissement considérable du nombre des

globules blancs et par l'apparition de cellules anormales.

Leucémies Aiguës : Les leucémies aiguës sont diagnostiquées

lorsque l'organisme contient plus de 50% de blastes, c'est à dire

de cellules jeunes et immatures. Ces leucémies étaient dites

"aiguës" car en l'absence de traitement, la mort survient en

quelques semaines. Actuellement, grâce aux chimiothérapies, on

obtient des rémissions longues et des guérisons.

Leucémies Chroniques : Dans ces leucémies chroniques, le

nombre de cellules blastiques retrouvées dans la ponction de

moelle est inférieur à 50%. La terminologie "chronique" traduit

le fait qu'en général ces maladies se prolongent plus que les

leucémies aiguës, mais ce n'est pas une règle absolue.



Cette leucémie peut toucher tout les types de leucocytes :

- Pour les granulocytes, c'est une leucémie myéloïde

chronique.

- Pour les lymphocytes, c'est une leucémie lymphoïde

chronique.

- Pour les monocytes, c'est une leucémie myélomonocytaire.

Lymphomes : Tumeurs cancéreuses des glanglions du

système lymphathique. Myélomes : Cette maladie est plus

connue sous le nom de Maladie de Kahler qui est le cancer

hématologique de la moëlle osseuse. La maladie de

Waldenström : La maladie de Waldenström est une affection

hématologique, caractérisée par la prolifération d'un

lymphocyte B entraînant un taux anormal de lymphocytes B



dans le corps. Le Syndrome de Shwachman-Diamond :

Ce syndrôme entraîne une production anormale des

globules blancs ou à une production basse de celui-ci, ce

qui a pour conséquence que le corps est moins bien

défendu contre les infections et autres virus.

La maladie de Wegener : Cette maladie se caractérise

par des inflammations des parois des petites artères. Les

inflammations des vaisseaux entraînent une nécrose des

tissus des organes. De plus, on observe des accumulations

caractéristiques de cellules inflammatoires (granulomes),

en l'occurrence dans le nez et les poumons. Mais les reins

sont également souvent touchés, de même que la peau, les

yeux, les articulations, le système nerveux central et

périphérique et le tube digestif. Vus les dommages subis

par l'organe atteint, cette maladie peut être grave et rendre

une immunosuppression de longue durée nécessaire.



Les protéines sanguines – protection à l'intérieur

même de votre plasma

Les protéines sanguines, ou protéines sériques, sont des

protéines que l’on retrouve dans votre plasma sanguin,

la partie liquide du sang. Il existe plusieurs types de

protéines plasmatiques,

mais les plus importantes à connaître pour les personnes

souffrant d‘un myélome sont les immunoglobulines,

l'albumine et la bêta 2- microglobuline.

• Les immunoglobulines sont dλparties : deux chaînes

lourdes de type G, A, D, E ou M et

deux chaînes légères de type kappa (κ) ou lambda (λ).



Figure 4 – Les immunoglobulines (anticorps) sont des molécules en forme de « Y ».

Les chaînes lourdes et légères des anticorps contiennent des sites de fixation précis qui

s'attachent aux bactéries et aux virus, processus conduisant ultimement à leur

destruction et assurant ainsi une protection contre les maladies.

Virus ou 

bactérie

Chaîne 

lourde

Chaîne 

légère



• La sérumalbumine est produite dans le foie et génère

normalement près de 60 % des protéines du plasma

humain.

• La bêta 2-microglobuline est une petite protéine

normalement présente à la surface de nombreuses

cellules, y compris les lymphocytes, et en petites quantités

dans le sang et l'urine.



LES DIFFERENTS TYPES

D’ANALYSES DE SANG

Hématologie

Bactériologie-Parasitologie

Biochimie

1- Hématologie

1-1-cytologie

NFS (Numérations sanguines et Formule

Leucocytaire),

Frottis, Réticulocytes, Vitesse de sédimentation ( VS )

Groupage sanguin ABO/Rhésus, Recherche des

anticorps



Immuno-Hématologie

Groupage sanguin ABO/Rhésus, Recherche des

anticorps ( RAI )

Sérologie virale, bactérienne et parasitaire

Temps de Céphaline Kaolin, Taux de Prothrombine,

Temps de saignement, Fibrinogène… INR

Bilan de coagulation

Bactériologie-Parasitologie

Frottis Sanguin (Parasites…)

Hémoculture ( Septicémie…



Biochimie

Ionogramme

Bilan lipidique (cholestérol)

Glycémie

Bilan Martial (Fer)

Protéines (albumine, urée)

Enzymes (transaminases)

Hormones

Marqueurs tumoraux

Gaz…



L’analyse de sang est destinée à obtenir des données

recherchées par le médecin à partir des symptômes qui

vous ont conduit à consulter. Nous énumérons ici les

types d’analyses les plus fréquemment effectuées.

Le cholestérol

Le cholestérol est le plus important lipide de l’organisme.

Il est fabriqué par le foie, l’intestin et des glandes situées

au-dessus de chaque rein. Il existe 2 types de cholestérol :

le HDL, dont le taux normal est situé entre 0,35 et 0,80

g/l, souvent appelé « bon cholestérol », et le LDL, pour sa

part dénommé « mauvais cholestérol » car il favorise le

développement de dépôts graisseux, ou athéromes, sur les

parois des artères entraînant toute une série de problèmes

cardiovasculaires.

Les analyses de sang (Biochimie)



Le taux de cholestérol dans le sang, ou

cholestérolémie, varie notamment en fonction de l’âge

et du sexe des individus.

Valeur normale : le niveau global de cholestérol doit

être inférieur à 2,5 g/l avec un taux de LDL inférieur à

1,6 g/l et celui des triglycérides également inférieur à

2 g/l.

Le taux de cholestérol augmente lorsque les apports

nutritionnels sont trop riches en matière grasse ou lors

de dérèglement de la thyroïde. Une tendance à des taux

élevés de cholestérol peut aussi avoir un caractère

héréditaire.

A l’inverse, une baisse trop forte du taux de cholestérol

est parfois un signe de malnutrition ou survenir en

raison d’une insuffisance hépatique.



Les globules rouges

Les globules rouges, également appelés hématies, sont

chargés d’apporter l’indispensable oxygène dans les

tissus. C’est l’hémoglobine, pigment situé dans les

globules rouges, qui fixe l’oxygène.

Valeur normale : entre 4 et 5,7 millions d’hématies par

mm3 de sang. Les hommes ont généralement plus de

globules rouges que les femmes.

Une augmentation marquée est appelée polyglobulie. Cela

s’observe lors de certaines maladies du sang,

l’insuffisance cardiaque, après un séjour en haute

montagne ou encore lors de la prise d’EPO.

Seule la baisse de l’hémoglobine permet de parler

d’anémie. Une baisse des globules rouges peut être liée à

une hémorragie, à une hémolyse (destruction des



globules rouges), à des affections du sang (type leucémie) 

ou à un syndrome inflammatoire.  On calcule le nombre 

de globules rouges lors de l’examen appelé hémogramme 

ou « numération formule sanguine ». L’hémoglobine 

Il s’agit en effet du pigment rouge vif qui donne sa 

couleur au sang artériel et qui est contenu dans les 

globules rouges. Elle est destinée à véhiculer l’oxygène 

des poumons vers les tissus et, en retour, le gaz 

carbonique des tissus vers les poumons. Elle prend une 

couleur bleue en perdant son oxygène. 

Valeur normale : entre 12,5 et 15 g chez la femme, entre 

14 et 17 g chez l’homme (pour 100 ml de sang). 



Description rapide

L'automate de biochimie (spectrophotomètre) modèle bs200 est encore appelé

analyseur de biochimie (spectrophotomètre). Cet automate de biochimie est

entièrement automatique. Ce spectrophotomètre permet la réalisation de 200

analyses par heures et est équipé de 40 emplacements pour les réactifs et 40

emplacements pour les échantillons



Il permet de réaliser la numération formule sanguine, ainsi 

que la numération des réticulocytes.



Ce taux s’accroît en cas de déshydratation, de séjour en

haute montagne, lors de certaines maladies du sang ou

suite à la prise d’EPO. Une baisse significative permet de

parler d’anémie. Elle peut aussi être liée à une

hémorragie, à certaines affections de type cancer ainsi

qu’à des syndromes inflammatoires.

Les globules blancs

Les globules blancs, ou leucocytes, forment une famille –

polynucléaires neutrophiles, polynucléaires éosinophiles,

polynucléaires basophiles, lymphocytes et monocytes –

où chaque type joue un rôle bien spécifique.

Les globules blancs interviennent dans les mécanismes de

l’inflammation, de l’immunité et de la défense de

l’organisme contre les agressions microbiennes.



Valeur normale : chez l’adulte, entre 4 000 et 10 000 par

mm3. Plus élevé pendant l’enfance et surtout chez le

nourrisson, le nombre de globules blancs se stabilise

avant l’adolescence. Une augmentation du nombre de

globules blancs peut survenir en cas d’infection

bactérienne ou de leucémie, en cas d’allergie ou de

parasitose. Un taux trop élevé est appelé «

hyperleucocytose ».

A l’inverse, une baisse s’explique par des infections

virales ou sous l’effet de certains médicaments

(antalgiques, antibiotiques, anti-inflammatoires…). On

parle alors de « leucopénie ».



La glycémie

Le glucose est le principal sucre dans l’organisme. C’est

lui qui distribue de l’énergie aux cellules. Sa

concentration demeure globalement constante même si les

apports alimentaires et les dépenses énergétiques varient.

La glycémie désigne le taux de sucre dans le sang.

Valeur normale : entre 0,6 et 1,10 g/l chez l’adulte.

Chez le nouveau-né, les valeurs normales oscillent entre

0,2 et 0,8 g/l. La glycémie varie en fonction des individus,

de leur alimentation, de leurs capacités hormonales, de la

quantité d’insuline circulante (hormone fabriquée par le

pancréas et dont le rôle est de réguler la glycémie).



L’hyperglycémie suppose un taux au-delà de 1,10 g/l. Les 

causes sont diverses : maladie pancréatique, cause 

endocrinienne, grossesse, infections, stress. A partir de 

1,26 g/l, on parle de diabète. 

Une baisse marquée, ou hypoglycémie (taux inférieur à 

0,5 g/l), survient lors d’un surdosage de médicaments 

hypoglycémiants chez le patient diabétique, d’une 

malnutrition, d’un excès d’insuline, en raison de certaines 

insuffisances endocriniennes ou hépatiques. 

Les plaquettes 

Les plaquettes interviennent dans les premiers instants qui 

suivent l’effraction d’un vaisseau et le saignement. Elles 

s’agglutinent entre elles et vont boucher la brèche  

vasculaire. 



Au passage, elles libèrent de nombreuses substances

essentielles à la poursuite des phénomènes de

coagulation. Valeur normale : entre 150 000 et 450 000

par mm3.

Le nombre de plaquettes est assez stable de la naissance à

l’âge adulte. Une augmentation marquante de leur nombre

est dénommée « thrombocytose ». Cela peut être

consécutif à un syndrome inflammatoire, une atteinte à la

moelle osseuse, une infection, un séjour en altitude.

Une baisse sensible, ou « thrombopénie », s’observe lors

d’une prise importante d’alcool, d’une anomalie du

fonctionnement plaquettaire, de certaines maladies

osseuses, d’un hyperfonctionnement de la rate, de

certaines maladies immunitaires.



L’urée 

Cette substance, que l’on trouve dans les urines, est le

produit final de la dégradation par le foie des acides

aminés provenant des protéines d’origine alimentaire. Le

taux d’urée est un examen très fréquent qui permet le plus

souvent de rechercher une éventuelle insuffisance rénale.

Valeur normale : entre 0,15 et 0,40 g/l dans le sang et de

1 à 2,5 g dans l’urine.

Le taux d’urée est souvent plus fort chez les personnes

âgées. Une augmentation du taux d’urée dans le sang

peut être consécutive à une absence d’hydratation qui

risque d’altérer la fonction rénale, conduisant à une crise

d’urémie, autrefois souvent mortelle.

Une baisse du taux se constate à la suite d’un problème

hépatique, d’une dénutrition.



L’amylase

L’amylase est une enzyme digestive sécrétée par le

pancréas et les glandes salivaires qui permet la digestion

des sucres lents, en transformant l’amidon et le glycogène

en d’autres substances.

Valeur normale : chez l’adulte, les résultats varient de 10

à 90 UI/l (unité internationale par litre).

Une augmentation de l’amylase s’observe lors

d’affections des glandes salivaires, comme les oreillons,

et dans les tumeurs salivaires ; de même que lors

d’affections pancréatiques, d’inflammation de la vésicule,

de perforation d’ulcère du duodénum, de péritonite.



La natrémie

La natrémie désigne la concentration du sodium contenu

dans le sang. Elle résulte de l’équilibre entre la quantité

de sel et la quantité d’eau dans l’organisme. Le rôle du

sodium est important dans la pression artérielle et la

bonne hydratation des patients souffrant d’insuffisance

cardiaque.

Valeur normale : entre 135 et 145 mmol/l.

L’hypernatrémie s’observe lorsque le taux de sodium est

supérieur à 145 mmol/l. Il peut s’agit d’une

déshydratation suite à des diarrhées ou des vomissements.

Elle peut aussi survenir lors d’un diabète ou d’une

altération – notamment chez le sujet âgé – du mécanisme

de la soif.



L’hyponatrémie est une baisse du taux de sodium en

dessous de 135 mmol/l. Elle fait suite à une diminution

de la quantité de sel absorbé (pertes digestives), à des

pertes rénales (prise de diurétiques, insuffisance rénale),

à des pertes cutanées (brûlures)…

La gamma GT

La gamma GT est une enzyme contenue dans plusieurs

organes (foie, pancréas, reins), qui intervient dans le

métabolisme des acides aminés.

Valeur normale : moins de 35 UI/l.

On observe une hausse des gamma GT à l’occasion de

nombreuses maladies du foie comme les hépatites

virales, les problèmes d’alcoolisme, les effets liés à la

prise de certains médicaments (barbituriques,

antidiabétiques, antihypertenseurs), le surpoids,

l’infarctus du myocarde.



médicaments destinés à faire diminuer le taux de graisses

dans le sang.

Tous ces examens s’effectuent le plus souvent par une

prise de sang au niveau du pli du coude, mais les examens

sanguins décrits ici ne représentent que quelques-uns,

parmi les plus courants, de ceux qui se pratiquent

aujourd’hui et qui constituent un élément essentiel dans

l’établissement du diagnostic médical.



Les groupes sanguins 

Le groupe sanguin et le rhésus font partie de l’identité 

génétique d’un patient. 

Des réactions souvent très graves surviennent quand le 

sang transfusé n’est pas compatible avec celui du patient 

receveur. 

Les personnes de type « AB » sont appelées « receveurs 

universels ». Elles peuvent recevoir le sang de n’importe 

quel groupe. 

A l’inverse, les individus du groupe « O » sont des 

donneurs universels car les globules de ce groupe ne 

provoquent aucune réaction immunitaire. Dès lors, ce 

sang peut être transfusé aux personnes des groupes A, B 

et AB. 



La détermination du groupe dans le système Rhésus

permet de distinguer les sujets dits Rhésus D positif (Rh+,

environ 85 % des individus) des sujets Rhésus négatif

(Rh–, les 15 % restants).

Valeurs normales dans la population :

• Groupe O 43 %

• Groupe A 45 %

• Groupe B 9 %

• Groupe AB 3 %

• Rhésus D+ 85 %

• Rhésus – 15 %



1 - Principe

Le frottis sanguin est un étalement d'une goutte de sang

sur une lame de verre, colorée par le May Grûnwald

Giemsa et lue au microscope optique. L'étude minutieuse

du frottis est extrêmement utile au diagnostic cytologique

de nombreuses maladies hématologiques et parasitaires.

2- Echantillons

Cette analyse est réalisée classiquement chez un sujet à 

Jeun; cette précaution n'est pas toujours nécessaire. Le 

prélèvement peut être effectué sur du sang capillaire ou 

sur du sang veineux recueilli sur EDTA (éthylène diamine 

tétra acétique). 

Le frottis sanguin 



Dès que la prise de sang est terminée, il faut

homogénéiser le prélèvement par des mouvements de

retournement doux pour éviter l'apparition de caillot. Une

agitation forte provoque l'hémolyse.

4- Réactifs

• Solutions tampon de Sôrensen pH = 7

- Solution A: KH2 PO4 9,1 g/1

- Solution B : Na2 HPO4 9,5 g/1

On mélange ces deux solutions dans les proportions

suivantes:

- Solution A 38,9 ml

-Solution B 61,1 ml



L'utilisation d'une eau impure ou non tamponnée (eau de

robinet) donnera des cellules dont la couleur et la

morphologie risquent de poser des problèmes

d'interprétation pour te biologiste.

• Solution de May Grûnwald

• Solution de Giemsa diluée à 10% dans de l'eau

tamponnée pH= 7. Les solutions de May Grunwald et de

Giemsa sont prêtes à l'emploi et se conservent bien dans

des flacons bruns bien bouchés à l'abri de la lumière

pendant plusieurs mois. La solution tampon se conserve 1

mois à +4°C.



5- Mode opératoire

5.1 préparation du frottis sanguin

On dépose une petite goutte de sang de deux millimètres

de diamètre environ à un centimètre à l'une des extrémités

d'une lame propre posée horizontalement sur un plan dur.

Puis, on place le bord de la lame rodée ou de la lamelle

sur la lame et on fait glisser celle-ci jusqu'à ce qu'elle

entre au contact avec la goutte, en maintenant un angle de

45°. La goutte s'étale le long de l'arête par capillarité.

Puis, on pousse dans un mouvement uniforme vers l'autre

extrémité de la lame sans atteindre celle-ci. Le frottis

ainsi réalisé est séché rapidement par agitation à l'air. Il ne

faut pas oublier de noter l'identité du patient (N°) avec un

crayon sur la tête du frottis,

Un frottis de qualité doit respecter les critères suivants :



• II doit posséder une tête, un corps et une queue en

empreinte de pouce

• II ne doit être ni trop mince (pauvre en éléments), ni

trop épais (éléments rétractés non identifiables) et régulier

avec des bords parallèles à la lame mais distants d'eux

avec une extrémité arrondie.

• 11 ne doit atteindre ni les bords, ni les extrémités de la

lame (les éléments les plus volumineux seront perdus)

• II doit être correctement séché (sinon présence

d'artefacts, hématies crénelées)

• II ne doit pas présenter de stries (étaleur mal rodé) ou

des trous (lame mal dégraissée).



5.2 coloration du frottis

Première étape : fixation et coloration par le May

Grûnwald On trempe le frottis dans un bac contenant le

May Grûnwald pur, préalablement filtré, pendant 3 à 5

minutes.

Deuxième étape : rinçage à l'eau tamponnée pH = 7

On sort le frottis et on le trempe dans un bac contenant

l'eau tamponnée pH = 7 pendant 2 à 3 minutes.

Troisième étape : coloration par le Giemsa dilué

On sort le frottis et on le trempe dans un bac contenant la

solution de Giemsa, préalablement filtrée et diluée au

1/10 dans l'eau tamponnée/ pendant 20 à 30 minutes.



Quatrième étape : rinçage à l'eau tamponnée

pH=7

On trempe le frottis dans un bac plein d'eau tamponnée

pendant 2 à 3 minutes.

Cinquième étape : séchage à l'air

libre

Les lames colorées sont égouttées et séchées à l'air libre.

Il faut attendre au moins 5 minutes avant de les lire. Au

terme de ces étapes, le frottis sanguin est prêt à être

étudié au microscope optique.



5.3 étude du frottis sanguin

Contrôle du frottis :

Pour déterminer la répartition des cellules, la qualité de

l'étalement et de la coloration, il faut tout d'abord

contrôler le frottis aux grossissement (obj xl00). Si la

répartition est jugée Satisfaisante, on dépose une petite

goutte d'huile à immersion sur la queue de l'étalement,

Puis on met en place l'objectif x100. La répartition des

cellules n'est pas parfaitement égale. Les leucocytes

doivent être intacts et leur répartition relativement

homogène.



Tout de même/ on ne peut éviter une certaine

ségrégation. Les éléments les plus petits tels que les

lymphocytes se regroupent au centre du frottis, les plus

volumineux (polynucléaires et monocytes) sont

entraînés dans les franges et la queue. Les hématies

observées dans la zone d'épaisseur idéale, doivent être

étalées en couche monocellulaire; leurs contours

doivent être réguliers et leur coloration rosé.

Au cours de la lecture du frottis/ le biologiste doit

signaler la présence éventuelle de cellules

hématopoïétiques jeunes appartenant à la lignée

médullaire. De même, il doit informer le clinicien de

tout parasite observé sur le frottis.



La coloration au Giemsa d'un frottis sanguin 

permet d'identifier un lymphocyte

Deux frottis sanguins colorés au Giemsa, 

un fin et un plus épais.



1- LES PRODUITS LAITIERS 

Grâce à la richesse de sa composition et la variété de ses 

constituants, le lait donne naissance par transformation à une 

très vaste famille de produits. Les animaux principalement 

utilisés pour la production alimentaire de lait sont les vaches, 

brebis, chèvres, bufflonne, renne, élan, yak, chamelle, ânesse, 

jument.



1-1- LA FILIERE DES PRODUITS LAITIERS



2 LE LAIT

Le lait est le produit intégral de la traite d’une

femelle laitière bien portante, bien nourrie et non

surmenée. Lorsqu’on parle de lait, il s’agit

uniquement de lait de vache.

2.1 Valeur alimentaire

De tous les aliments, le lait est le plus complet. Il

contient principalement :



•De l’eau (87%)

•Des protéines (caséine, lactalbumine 

•Des glucides (lactose) 

Des lipides 

Des vitamines A, B, D 

Des éléments minéraux (calcium 125mg/L, sodium, 

potassium)

2.2 Teneur en matière grasse 

A cause de sa richesse en lipides, le taux de matière 

grasse du lait  est ramené à plusieurs taux standards.  



Type de lait     Teneur en MG obligatoire 

Lait cru Aucune indication légale Jaune 

Lait entier 36 g/litre Rouge 

Lait demi-écrémé 15,5 à 18,5 g/litre Bleu 

Lait écrémé Inférieur à 3 g/litre Vert 

Couleur de    l’emballage 



Le lait micro filtré

Il bénéficie d’une nouvelle technique de conservation qui

consiste à épurer le lait par filtration. La crème est d’abord

séparée du lait, puis pasteurisée. De son côté, le lait

écrémé est filtré à travers des membranes extrêmement

fines qui retiennent les bactéries. Puis crème et lait écrémé

sont à nouveau mélangés dans les proportions voulues.

Encore peu répandu sur le marché français, ce lait n'a pas

encore d'appellation officielle. Au Canada où il est

consommé couramment, on parle de "lait ultra-pur".

Il se garde au froid plus longtemps que le lait pasteurisé,

soit 15 jours avant ouverture et ses propriétés gustatives

sont intactes car il n’a pas été chauffé.



2.3 Etiquetage 

La couleur de l’emballage permet de connaitre la teneur en 

matière grasse ainsi que : 



2.4 Types de lait et conservation

Type de lait Techniques de 

conservation 

Conservation avant 

ouverture 

Conservation après 

ouverture 

Lait cru Il doit être porté à 

ébullition avant 

utilisation 

Il doit être conservé à 4°C pendant 48 

heures maximum 

Lait frais pasteurisé Destruction des 

germes pathogènes 

Le lait est chauffé 

entre 72 et 85°C pdt

15 à 20 sec. puis 

refroidi très 

rapidement à 4°C. 

7 jours à 4°C 48 heures à 4°C 



Lait UHT Destruction totale 

des germes 

115°C pdt 15 à 20 

min. (stérilisation 

simple) ou 

145°C pdt quelques 

sec. (UHT) 

dans les 2 cas 

refroidissement 

rapide 

Plusieurs mois à 

15°C 

2 à 3 jours à 4°C 

Lait concentré Déshydratation 

partielle du lait 

Concentré et stérilisé 

ou concentré sucré 

Plusieurs mois à 

15°C 

Voir DLUO 

1 à 2 jours à 4°C 

Lait en poudre Déshydratation 

pratiquement totale 

du lait (96%) 

11 litres de lait pour 

1 kg de lait en 

poudre 

Plusieurs mois à 

l’abri de l’humidité 

et de la chaleur voir 

DLUO 

Entier : 10 jours 

½ écrémé : 2 sem

Ecrémé : 3 sem





Introduction

Les quantités de lactosérum disponibles dans le monde

sont considérables puisqu'elles représentent au moins 85

pour cent du lait transformé en fromage. La composition

de ce dérivé de l'industrie laitière varie avec la fabrication

dont il provient.

On distingue généralement deux catégories de sérum,

selon que son acidité est inférieure ou supérieure à 1,8 g

d'acide lactique par litre:

le lactosérum doux issu de la fabrication de fromage à

pâte pressée cuite ou non cuite (emmenthal, saint-paulin,

etc.),

le lactosérum acide issu des autres fromages obtenus par

coagulation mixte ou lactique (pâtes molles, pâtes

fraîches).



D'une façon générale, les sérums acides contiennent 

moins de lactose et davantage de minéraux, notamment de 

calcium et de phosphore, du fait de la déminéralisation de 

la micelle de caséine. Les protéines sont constituées 

principalement de protéines solubles; dans les fabrications 

supportant des températures élevées de pasteurisation, 

leur teneur diminue.

Dès son élimination du caillé, le sérum ensemencé en 

bactéries lactiques et autres micro-organismes et à pH et à 

température favorables à leur développement s'altère 

rapidement. Pour le conserver, il convient de le traiter 

sans délais en le refroidissant vers 5 à 8 °C après, si 

possible, pasteurisation.



Il faut souligner les excellentes propriétés fonctionnelles des

protéines de sérum: solubilité, capacité à absorber et à fixer

l'eau, gélification, propriétés émulsifiantes et moussantes. Par

contre, sa teneur relativement élevée en matières salines est

plutôt un inconvénient. Il existe de nombreuses utilisations

possibles du sérum dans l'alimentation humaine et animale,

mais sa forte teneur en eau (94 pour cent), sa salinité élevée et

son altérabilité, rendent souvent difficiles sa valorisation.

Dans certains grands pays laitiers industrialisés,

l'accroissement considérable des quantités de fromages

fabriqués par unité de production ne permettent plus



d'éliminer le sérum directement, soit par une

consommation animale proche (porcheries), soit par

déversement dans les cours d'eau, où il serait à l'origine de

pollution grave due à la fermentation de ses matières

organiques (lactose et matières azotées) et à la diminution

de la teneur en oxygène dissous de l'eau au dessous d'un

seuil acceptable. La DBO (demande biologique

d'oxygène) du sérum est de 40 000, c'est-à-dire qu'un litre

de sérum nécessite 40 g d'oxygène pour que ses matières

organiques soient détruites par oxydation microbienne.

Dans ces conditions, il est devenu indispensable de le

traiter de sorte qu'il ne constitue plus une matière

gravement polluante. Encore faut-il que son traitement

soit économiquement acceptable.



Avant toute utilisation, le sérum est généralement filtré et

centrifugé afin de récupérer les particules de caillé et la

matière grasse. Les méthodes de traitement du sérum sont

variées et permettent d'obtenir de nombreux produits

(figure 1). Le sérum, déminéralisé ou non, est concentré

puis éventuellement séché sur rouleaux ou par le procédé

spray. La concentration avant séchage permet, outre une

économie d'énergie, la cristallisation du lactose sous

forme alfamonohydratée et ainsi l'obtention d'une poudre

non hygroscopique et peu collante. Selon la qualité du

sérum mis en œuvre, il existe différentes variétés de

concentrés ou de poudres: produits de sérum doux, de

sérum acide, de sérum déminéralisé et de sérum délactosé.

D'une façon générale, les sérums doux sont plus faciles à

sécher, de meilleure qualité et offrent plus de débouchés.



Les poudres sont principalement utilisées dans les

aliments d'allaitement pour veaux. Elles sont également

employées, de même que les concentrés liquides, en

mélange avec d'autres aliments (hachis de paille, dréches

de brasserie, farines), pour divers animaux d'élevage

(bovins, porcins, volailles). En alimentation humaine, les

sérums concentrés et en poudre ont des applications dans

les produits à base de céréales, où ils agissent à la fois

comme renforçateur des farines et améliorateur de goût et

de couleur. Moins coûteux que la poudre de lait, ils

tendent à la remplacer au moins en partie.



Les sérums concentrés et en poudre sont aussi utilisés en

mélange avec de la crème ou de la matière grasse

butyrique ou végétale, des protéines et additifs divers

(stabilisants, sucre, sel, arômes, etc.) pour préparer divers

produits crémeux, pâteux ou à tartiner. Des mélanges de

poudre ou de concentré de sérum et de protéines de soja,

aromatisés, colorés et texturés, permettent la préparation

de produits stables, non gras, rappelant la viande.



Protéines de lactosérum

Bien qu'en faible quantité dans le sérum, où elles ne

représentent qu'environ 13 pour cent de sa matière sèche,

leur extraction présente beaucoup d'intérêt en raison de

leur grande valeur nutritionnelle et notamment de leur

utilisation possible dans les domaines diététiques et

thérapeutiques. De plus, grâce à leurs remarquables

propriétés fonctionnelles, elles ont un grand nombre de

rôles spécifiques dans la texture de préparations

alimentaires.



Il existe diverses techniques d'extraction. Le procédé le

plus ancien est la thermocoagulation. Le plus simple

consiste à porter à ébullition du lactosérum acidifié à pH

4,6-4,7. Dès 63 °C, les protéines commencent à floculer;

la précipitation est totale peu après l'ébullition. Leur

récupération se fait par filtration ou décantation. Ce

produit, pressé pendant 24 heures, donne un fromage

connu depuis très longtemps. On peut aussi en faire un

«lait de protéines» qui est réincorporé au lait de

fromagerie. Ce procédé ne modifie pas la valeur

nutritionnelle des protéines mais modifie

défavorablement leurs propriétés fonctionnelles. Aussi

semble-t-il préférable de recourir aux procédés modernes

que sont l'ultrafiltration et les échangeurs d'ions.



Lactose

La fabrication du lactose se fait par évaporation du

lactosérum, après extraction éventuelle de la matière

grasse, des protéines et des sels minéraux, puis par

cristallisation du lactose, séparation et séchage des

cristaux. Il existe deux qualités principales de lactose:

le lactose alimentaire à 99 pour cent minimum de lactose;

le lactose pharmaceutique (Codex) à 99,8 pour cent

minimum de lactose.

Lactose hydrolyse

L'hydrolyse est généralement réalisée par voie

enzymatique à l'aide de lactases. Elle se fait soit par

l'enzyme libre, soit par l'enzyme immobilisée. Après

hydrolyse du lactose, son pouvoir sucrant est environ

quatre fois plus élevé.



Valeur nutritionnelle du lactosérum

Usage alimentaire du lactosérum

La qualité nutritive du lactosérum tient à la fois à la

présence du lactose et des protéines sériques. La richesse

en lactose en fait un auxiliaire actif dans le brunissement

enzymatique ou maillardisation apprécié en boulangerie,

biscuiterie et viennoiserie.

Les propriétés fonctionnelles liées aux protéines sériques

en font des produits intéressants à la fois pour

l'alimentation du bétail, mais aussi en nutrition humaine.

Ces protéines sont utilisées en alimentation infantile pour

leurs qualités nutritionnelles (richesse en acides aminés

essentiels), pour la préparation de plats cuisinés (rétention

d'eau), pour leur solubilité à toute échelle de pH (boissons

au lait, limonaderie) et pour leur pouvoir moussant

(confiserie, nougaterie).



Elles sont également employées dans bien d'autres opérations

de l'industrie agro-alimentaire, telles que la fabrication des

potages en poudre, des fromages fondus, des crèmes glacées,

des mousses de foie et la panification. Enfin, les protéines

sériques conviennent particulièrement au développement des

levures.

Il convient de noter la présence de diverses vitamines

hydrosolubles dans le lactosérum. Le lactosérum récupéré

pour la nutrition humaine ou animale provient pour l'essentiel

de la fabrication fromagère. La composition donnée au tableau

61 est à titre indicatif, compte tenu de la diversité des

fabrications fromagères, notamment de celles issues de

coagulation mixte et acide. Au cours du stockage du

lactosérum à température ambiante, les vitamines ne sont pas

détruites et la teneur en Lysine n'augmente quasiment pas,

témoins d'une bonne stabilité du produit.



Composition moyenne du lactosérum

Composants Unités Lactosérum par 

kg

Lactosérum 

par kg

Matières sèches g 61

Humidité g 44

Lactose g 48-42 740-660

Protéines g 8 125

Graisses g 2 10

Minéraux g 5-7 80-105

Acide lactique g 1-5 2-42

Calcium g 0,5-1,0 7-20

Phosphore g 0,5 8

Potassium g 1,4 20

Sodium g 0,45 g

Chlore g 1,0 16



Magnésium g 0,04-0,08 1-2

Zinc mg 0,3-2,3 10-60

Fer mg 0,9

Cuivre mg 0,2 3

Manganèse µg 6-26 120-470

Thiamine mg 0,4 5

Riboflavine mg 1,4 25

Pyridoxine mg 0,5

Cobalamine µg 1,5 25

Acide nicotinique mg 2 8

Acide folique µg 50 220

Acide pantothénique mg - 11 5

Acide ascorbique mg 9 45

pH 6,0-4,5



Dessiccation (séchage). Le séchage du lactosérum par

pulvérisation (spray) pour en faire de la poudre n'altère pas

le produit alors que le passage sur rouleau est plus délétère.

Coagulation. Protéines sériques coagulées à la chaleur sont

en fait des composés hétérogènes contenant principalement

des protéines (88 pour cent) mais aussi des matières grasses

(4,5 pour cent), du lactose (0,2 pour cent) et des cendres (4

pour cent). En outre, leur digestibilité est proche de 100

pour cent, c'est-à-dire meilleure que celle des protéines

sériques ellesmêmes.

Ultrafiltration. Les procédés d'ultracentrifugation

permettent de pousser plus ou moins loin la séparation entre

nutriments. On peut obtenir une matière sèche de

concentration très variable (de 12 à 70 pour cent);

simultanément, la teneur en lactose peut être abaissée de 70

à 20 pour cent environ et celle de matière minérale de 10 à

4 pour cent.



Les concentrés de protéines sériques trouvent un usage

particulièrement adapté en alimentation infantile.

Toutefois, comme la teneur en minéraux augmente au

cours de l'ultrafiltration avec la concentration protéique,

une déminéralisation supplémentaire (par électrodialyse)

est nécessaire avant d'en faire des produits adaptés à la

consommation infantile. De même, les vitamines fortement

liées aux protéines (cobalamine et acide folique) se

retrouvent intégralement ou presque dans l'ultrafiltrat alors

que les autres vitamines du groupe B ne se maintiennent

qu'à des concentrations variant de 60 à 70 pour cent de leur

valeur initiale. La vitamine C ne conserve que de 15 à 20

pour cent à peine de sa valeur de départ. Un réajustement

vitaminique est dès lors nécessaire, selon l'usage ultérieur

qui sera fait de ces produits.



Osmose inverse. L'osmose inverse ne devrait débarrasser

le lactosérum que de son eau. Dans la réalité, il subit une

légère perte de tous les minéraux.



Composition moyenne de différents produits protéines du lait (%)

omposants Caséines Coprécipités Concentrés de 

lactosérum

Faible Fort

Humidité 4,5 6,0 4 4

Protéines 90 82,5 40 70

Lactose 0,3 0,8 46 1 8

Graisses 1,2 1,2 4 5

Cendres 4,1 9,5 5 4

Sodium 0,1 22 0,4 0,3

Potassium 0,1 0,1 1 2 1 0

Calcium 0,1 2,0 0,7 0.5



Intérêt nutritionnel des sous-produits du lactosérum ou de

produits combinés

Utilisation des constituants du lactosérum. On peut modifier

certaines fractions du lactosérum de manière à obtenir des

coprécipités (96 pour cent de la caséine sont entraînés avec 70 pour

cent des protéines sériques), des protéines sériques coagulées à la

chaleur ou encore des protéines sériques concentrées obtenues par

ultracentrifugation (tableau précédent ).

Les coprécipités possèdent un profil en acides aminés comparable à

celui des protéines entières du lait. Quand du calcium est employé

pour entraîner les constituants azotés dans la coprécipitation, des

produits riches en calcium sont alors extraits. Ces produits servent à

améliorer la teneur protéique du yaourt, du kéfir, mais aussi des

biscuits, des produits de boulangerie, de la pâtisserie, des puddings,

des crèmes glacées, etc.



Les protéines coagulées à la chaleur trouvent leur

meilleure application comme produit d'addition: on en

ajoute aux fromages blancs, aux yaourts et toutes sortes

de produits laitiers fermentés, aux fromages, aux crèmes

glacées et aux pâtisseries.

Les produits d'ultracentrifugation sont surtout utilisés en

diététique infantile. En effet, la valeur biologique de ces

lactoprotéines sériques concentrées équivaut à celle des

protéines solubles originales et la biodisponibilité de la

lysine n'est pas entamée par ce procédé. Les résidus de

l'ultracentrifugation contiennent surtout du lactose, de

l'azote non protéique et des minéraux. La récupération de

ces résidus passe par l'hydrolyse du lactose pour obtenir

une matière sirupeuse (mélange de glucose et de galactose

au pouvoir sucrant quatre à cinq fois supérieur).



D'une manière générale, la bonne qualité du lactosérum en fait

un produit d'addition particulièrement approprié pour enrichir les

aliments ou les régimes pauvres en protéines. En pathologie, on

pense particulièrement à l'alimentation des diabétiques, des

malades hépatiques ou des sujets souffrant de malnutrition. En

alimentation de soutien, on pense aux sportifs, aux personnes

âgées ainsi qu'à certaines catégories d'enfants. Le pain

additionné de lactosérum voit ses qualités nutritionnelles

améliorées, mais les produits laitiers eux-mêmes (fromages, etc.)

peuvent aussi bénéficier d'un apport de telles protéines. Les

régimes riches en aliments d'origine végétale se trouvent aussi

notablement améliorés lorsque des protéines lactées sériques y

sont ajoutées. Cet avantage est particulièrement intéressant pour

les pays en développement, puisque les protéines sériques se

prêtent bien au mélange avec d'autres aliments, et notamment à

la cuisson en remplacement de l'œuf.



Fromages riches ou enrichis en lactoprotéines. On peut, par

ultrafiltration du lait de fromagerie, obtenir une matière sèche de

telle manière que le lactosérum ne soit pas perdu lors de la

fabrication du fromage. Ainsi, toutes les protéines sériques restent

dans le fromage qui en contient dès lors 15 pour cent environ au

lieu de 2 à 3 pour cent.

De même, les teneurs en calcium et phosphore sont plus élevées et

celles de sodium et potassium légèrement plus faibles. Lors de la

protéolyse enzymatique, les protéines solubles résistent mieux que

la caséine: les teneurs en acides aminés libres et en composés

azotés solubles seront relativement plus basses. On peut même

enrichir la matière sèche fromagère en protéines solubles. Dans ce

cas, la teneur protéique sérique relative peut atteindre 35 pour

cent.



Usage alimentaire des autres constituants du

lactosérum

Lactose. En raison de ses propriétés le lactose a de

nombreuses utilisations: en diététique; en industrie

pharmaceutique comme diluant, excipient ou milieu de

fermentation; en industrie alimentaire, notamment en

charcuterie comme substrat de culture pour les bactéries

lactiques; en confiserie, boulangerie, biscuiterie et

pâtisserie; dans la fabrication des chips et pommes de

terre frites pour favoriser les réactions de brunissementet

de caramélisation, ou encore comme charge glucidique à

faible caractère sucré (sept fois moins sucrant que le

saccharose). Il est aussi utilisé comme fixateur d'arômes,

absorbeur de pigments et pour son pouvoir émulsifiant,

son aptitude au séchage et à la compression.



Lactose hydrolysé. L'hydrolyse du lactose (dédoublement

en glucose et en galactose) ouvre de nouveaux et

intéressants débouchés au lactosérum déminéralisé,

notamment dans les desserts, les fabrications sucrées à

base de farine, la confiserie, les crèmes glacées, la

biscotterie, la biscuiterie, ainsi que dans l'alimentation

animale. Toutefois, certains pays font encore des réserves

sur son emploi considérant que l'innocuité du galactose

n'est pas pleinement démontrée.





Les lipides ou corps gras sont emmagasinés dans les

cotylédons, l'albumen, plus rarement dans le périsperme

ou l'axe hypocotylé ou encore dans le mésocarpe du fruit

(olive, palmier à huile) ; les plantes dites oléagineuses en

renferment ainsi de grandes quantités.

Les teneurs en matières grasses sont sujettes à variation,

étant influencées par les facteurs saisonniers et

géographiques, d'une part, et par les facteurs génétiques,

d'autre part.

Les triacylglycérides (triesters du glycérol et acides gras)

représentent les réserves habituelles des plantes. Cinq

acides gras y prédominent.

I-Métabolisme des substances de réserve
I-1-Réserves lipidiques



Ce sont les acides insaturés, oléique (C18 :1), linoléique

(C18 :2), linolénique (C18 :3), ou saturés, palmitique (C16 :0)

et stéarique (C18 :0). Il existe d'autres acides gras chez les

végétaux : acides caproïque (C6), caprilique (C8),

caprique (C10) présents dans l'huile de palme et de coprah,

acide laurique (C12) des huiles de coprah, de palme et de

laurier ; l'acide ricinoléique (C18) de l'huile de ricin ;

l'acide arachidique (C20) de l'huile d‘archide et l'acide

érucique (C22) de l'huile de colza (anciennes variétés).

Ces quelques exemples montrent la grande diversité de

composition des matières grasses des plantes

oléagineuses. Deux huiles provenant d'organes différents

de la même espèce peuvent avoir des compositions

dissemblables (cas du palmier à huile).



Les galactolipides et les phospholipides entrent

ordinairement dans la constitution des membranes,

surtout des organites cellulaires. Néanmoins, ils peuvent

être abondants dans les réserves lipidiques des graines

A- Les oléagineux

Le mot oléagineux vient du latin, oleum qui veut dire

huile. En effet, les oléagineux représentent la famille

des végétaux dont on peut extraire de l'huile. Du coup,

leur valeur énergétique est élevée: 578 kcal pour

100 grammes dont 60 % proviennent des lipides.

Cependant, rappelons-nous que cette richesse lipidique

ne doit pas être un frein à leur consommation! La

composition des graisses des oléagineux est

principalement insaturée, donc favorable à la lutte contre

les maladies cardiovasculaires.



Les oléagineux sont aussi riches en protéines. Ils entrent

donc parfaitement dans une alimentation végétarienne à

condition de les consommer avec des céréales et des

légumineuses ou des œufs, compensant ainsi l'absence de

certains acides aminés.

Un autre grand avantage des oléagineux est leur richesse

en fibres et minéraux, en particulier du calcium,

du fer, du zinc, du sélénium et du magnésium. Notons

d'ailleurs que cette richesse en calcium est une

aubaine pour notre santé. Ils sont d’excellentes sources de

vitamine E (antioxydant efficace), de thiamine

(B1) de riboflavine (B2), d’acide pantothénique (B3),

d’acide folique (B9), etc.



Les oléagineux possèdent d’indéniables vertus pour la

santé. Selon plusieurs études1, menées sur plusieurs

années, les propriétés bénéfiques des oléagineux telles

que les amandes, les noix du Brésil, les arachides,

les graines de citrouilles, de tournesol, de lin etc., sur le

système cardio-vasculaire sont un taux de cholestérol

plus bas chez la population étudiée qui en consomme

comparativement à la population témoin et une

réduction des risques d’accidents vasculaires d’au

moins 40 %. Alors, allons à leur

découverte!



Voici les qualités alimentaires et vertus thérapeutiques de quelques

oléagineux:

L’amande : Haute teneur en protéines et en minéraux dont le

magnésium. Elle alcalinise le sang; elle est fébrifuge et dissout les

mucosités. Elle convient très bien au petit déjeûner en raison de sa

richesse nutritionnelle et de son apport énergétique important.

Quelques amandes suffisent…

La graine de chanvre : Exceptionnelle, elle est l’une des seules

graines constituées de protéines complètes et facilement

assimilées. Près des 2/3 des protéines sont composées d’édestine,

une protéine qui ressemble à celles trouvées dans l’organisme

humain. L’autre 1/3 des protéines est constitué d’albumine, une

protéine présente dans les blancs d’oeufs. Elle est riche en calcium,

magnésium, phosphore, fer, potassium et contient de la vitamine B

et E. Elle affiche un rapport optimal de 3 à 1 entre les

acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3.



La graine de citrouille ou de courge : Très

nourrissante, elle est riche en magnésium, fer, zinc,

vitamine A et B. Elle a des propriétés diurétiques et elle

est indiquée pour soigner les infections urinaires et les

troubles de la prostate. Elle lutterait contre les parasites

intestinaux.

La noix du Brésil : Elle est très riche en lipides. Sa

teneur en potassium est exceptionnelle. On trouve

aussi du phosphore, calcium, cuivre, magnésium et une

grande quantité de sélénium biodisponible, un puissant

antioxydant. Elle est riche en vitamine E et en vitamine

du groupe B. Aussi, elle est une source très élevée de

fibres qui sont intéressantes pour le travail intestinal.



La graine de sésame noire : Graine d’une extrême

richesse. Forte proportion en calcium (980 mg/100 g),

phosphore, fer, magnésium, silice, chrome, sélénium et en

vitamine B, E et F. Elle renferme en abondance un

composé de haute valeur : la lécithine, dont on lui attribue

bien des vertus pour le bon fonctionnement du cerveau.



I-1-Réserves protéiques

Les protéagineux sont des plantes annuelles appartenant au

groupe botanique des légumineuses mais dont les graines sont

riches en protides. Comme les légumineuse, les protéagineux

sont cultivées pour leurs graines.

A-Principaux protéagineux

En Europe, se sont développées principalement des cultures de

pois protéagineux, de févrole et de Lupin. Leur teneur en

protéines est élevée : 25 % pour le pois, 30 % pour la féverole

et 40 % pour le lupin blanc.



Le soja se classe un peu à part. Bien qu'étant une

légumineuse aussi, il produit de l‘huile qui fait qu'on le

classe parmi les oléo-protéagineus. Le colza et le

tournesol, bien que produisant des protéines, ne sont pas

classés dans les protéagineux mais dans les oléagineux

stricts, puisque ce ne sont pas des légumineuses.

La principale caractéristique des légumineuses est de ne

pas nécessiter d‘engrais azotés, puisque ces plantes fixent

l‘azote de l'air.



Lupin

graines de Soja

Soja



Colza graines de Colza



Lupin

grains de Lupin



Le Métabolisme

le métabolisme cellulaire est l'ensemble des réactions

biochimiques qui permettent :

•le maintien de l'intégritécellulaire (maintenance)

•et la multiplication cellulaire (croissance)

Un métabolite primaire est un type de métabolite qui est

directement impliqué dans la croissance, le développement et

la reproduction normale d'un organisme ou d'une cellule. Ce

composé a généralement une fonction physiologique dans cet

organisme, c'est-à-dire une fonction intrinsèque. Un métabolite

primaire est souvent présent dans de nombreux organismes

taxonomiquement éloignés. Il est également désigné par

métabolite central, qui prend même le sens plus restrictif de



métabolite présent dans tous les organismes ou cellules en

croissance autonome.

Il est également désigné par métabolite central, qui prend

même le sens plus restrictif de métabolite présent dans

tous les organismes ou cellules en croissance autonome.

Métabolisme secondaire: n'est pas directement impliqué

dans ces processus physiologiques fondamentaux

(indispensables) d'un organisme, mais possède par

exemple une fonction écologique importante, c'est-à-dire

une fonction relationnelle. En général, un métabolite

secondaire est présent dans un ensemble

taxonomiquement restreint d'organismes (Plantes,

Champignons, Bactéries...).





L'ATP

l'ATP est la molécule qui "transporte" l'énergie



* catabolisme: réactions métaboliques de dégradation

des nutriments qui aboutissent à la fourniture

d'énergie et de précurseurs de synthèse

* anabolisme: réactions métabolique de synthèse de

constituants (consommatrices d'énergie)





Glycolyse



CYCLE DES ACIDES TRICARBOXYLIQUES



CHAINE RESPIRATOIRE



ALIMENTATION DE LA CHAINE RESPIRATOIRE



FERMENTATION ALCOOLIQUE

ex: levure en anaérobiose



FERMENTATION LACTIQUE

ex: lactobactéries en anaérobiose





Principes généraux de classification 

des métabolites secondaires

On distingue classiquement trois grandes catégories

de métabolites secondaires chez les végétaux :

•Les alcaloïdes et composés azotés

•Les composés phénoliques

•Les composés terpéniques

Auxquelles on ajoute classiquement

la catégorie des hétérosides, constituée de dérivés

glycosylés de composés terpéniques, phénoliques et plus

rarement d’alcaloïdes. Ces glycosylations affectent

largement leurs propriétés biochimiques (dont l’extractibilité

dans différents solvants) mais également leurs effets

biologiques (toxicité, propriétés pharmacologiques).



les molécules désignées sous le terme de « composés

mixtes » ou « composés d’origine mixte », qui

correspondent à des condensations de molécules

provenant des catégories citées plus haut. Mais

souvent, les composés mixtes peuvent être rattachés à

l’une des catégories précédentes.

On distingue enfin d’autres familles de métabolites

secondaires plus restreintes en termes de nombre de

composés et de nombre d’espèces végétales concernées

(désignée parfois comme la catégorie des

« miscellanous compounds », il s’agit bien souvent de

donner un intitulé à un chapitre « fourre-tout »). On

peut citer par exemple les composés dérivés du soufre

présents dans les Aillacées, mais également chez

certaines algues et plantes maritimes.



Dans chacune de ces grandes catégories, on distingue

quantité de catégories inférieures. Les classifications sont

généralement basées sur

•La nature biochimique des molécules, leurs propriétés

et effets biologiques (dans le cas des alcaloïdes).

•et/ou de leur origine biosynthétique



Composés azotés

Acides aminés non-protéinogènes

Pas toujours intégrés dans le métabolisme secondaire.

Ces composés (très grande variété > 300) sont

caractéristiques de certaines Légumineuses. Ils

présentent une structure proche d’acides aminés

protéinogènes (par exemple la canavanine et

l’arginine) et peuvent interférer avec les processus de

synthèse des protéines chez les animaux qui les

consomment.



Certains composés comme le Beta-N-oxalyl-L-alpha-beta-

diaminopropionic acid (b-L-ODAP) sont responsables de

troubles neurologiques par un effet mimétique vis-à-vis du

glutamate en tant que neurotransmetteur. Les acides

aminés non-protéinogènes toxiques peuvent être accumulés

à fortes teneurs dans les graines de légumineuses où ils

peuvent jouer à la fois un rôle de stockage de carbone et

d’azote, et un rôle protecteur vis-à-vis de phytophages.



Ce phénomène pose problème pour plusieurs

plantes utilisées en alimentation humaine et

animale (plusieurs espèces de fèves cultivées et

spontanées), ce qui implique des procédés de

traitement post-récolte pour limiter leur

toxicité. Certains insectes spécialistes de

plantes accumulant des acides aminés non-

protéinogènes sont capables de détoxiquer et

métaboliser ces composés. Ces spécialisations

constituent des exemples intéressants de

mécanismes de coévolution au niveau

biochimique.



CanavanineArginine

Ces composés sont inclus par certains auteurs parmi les

alcaloïdes malgré une faible activité biologique, les

bétalaïnes sont souvent associées dans les manuels aux

composés phénoliques en raison de l’équivalence

fonctionnelle avec les anthocyanes.



Les bétalaïnes sont des pigments hydrosolubles à

hétérocycles azotés dérivés de la tyrosine et qui

s’accumulent dans les vacuoles. On distingue deux sous-

familles : les bétaxanthines (pigments jaunes, non

glycosylés) et les bétacyanines (pigments

pourpre/rouge, le plus souvent les molécules sont

glycosylées) dans les pétales ou les tissus d’un certain

nombre de plantes comme la betterave

(Chenopodiaceae), les cactus (Cactacteae) et la lavande

de mer (Limonium vulgare, une Plombaginaceae).



Deux caractéristiques des bétalaïnes ont suscité beaucoup

d’intérêt d’un point de vue taxonomique et phylogénétique :

1 : Les plantes accumulant des bétalaïnes ne contiennent

pas d’anthocyanes et vice-versa

2 : Presque toutes les espèces contenant des bétalaïnes

appartiennent aux Caryophyllales, bien que certaines

familles comme les Caryophyllaceae n’en synthétisent pas et

contiennent à la place des anthocyanes (Oeillets).



Exemple de bétacyanine: 

La bétanine = forme 
glycosylée de la bétanidine

Exemple de bétaxanthine: 

la myraxanthine



1- Les alcaloïdes

Les alcaloïdes sont des composés azotés, basiques qui

s’extraient soit dans l’eau acide soit dans des solvants

comme le chloroforme après alcalinisation. Ils

précipitent généralement avec des réactifs

iodométalliques (réactif de Dragendorff) et sont très

souvent biologiquement actifs. On retrouve en effet des

molécules comme la quinine, des drogues (cocaïne), des

anticancéreux (la vincristine et le taxol), des molécules

utilisées comme poisons (strychnine) et des stimulants

(caféine). La plupart des alcaloïdes naturels sont

d’origine végétale (il existe des exceptions dans le

monde animal), on les retrouve essentiellement chez les

angiospermes, avec encore des exceptions (lycopodine

du lycopode, palustrine chez Equisetum



Cette famille de métabolites secondaires a été

particulièrement étudiée du fait des enjeux économiques

qui y sont associés. Leurs actions biologiques les place

également au cœur de phénomènes d’interactions de

défense face aux pressions biotiques (herbivores,

microorganismes). L’amertume – une caractéristique anti-

nutritionnelle - est une caractéristique générale des

alcaloïdes. Par contre très peu sont volatiles, à

l’exception de la coniine à l’origine de l’odeur de souris

dégagée par le froissement de feuilles de cigüe.



On distingue généralement :

les alcaloïdes vrais, qui sont d’un point de vue de la 

biosynthèse dérivés d’acides aminés, et qui présentent au 

moins un hétérocycle : exemple la strychnine dérivée du 

tryptophane.

les proto-alcaloïdes, qui dérivent d’acides aminés mais 

pour lesquels l’azote est en dehors des structures cycliques 

(exemple : la colchicine)

Les pseudo-alcaloïdes, qui ne dérivent pas d’acides

aminés (exemple : la caféine)







Il existe une très grande diversité de sous-familles

d’alcaloïdes, qui ont été classés en fonction de leurs

origines biosynthétiques et de la nature des hétérocycles

azotés (dépendamment bien sûr de l’avancée des

connaissances sur les voies de biosynthèse). Certains

alcaloïdes complexes associent des noyaux azotés dérivés

d’acides aminés, à des résidus terpènes (exemple :

alcaloïdes indoliques monoterpéniques de la pervenche de

Madagascar qui sont utilisés comme anticancéreux).



Au-delà des implications médicales, certains alcaloïdes

sont directement au cœur de considérations

agronomiques. Les graines de lupin peuvent par

exemple contenir des quantités importantes

d’alcaloïdes quinolizidiniques (dérivés de la lysine) qui

posent à la fois des problèmes de toxicité (dans le

cadre de l’alimentation animale, il existe cependant des

variétés de lupin blanc pauvres en alcaloïdes) mais

également d’amertume (alimentation humaine, le

problème est résolu par des procédés de saumures qui

permettent de s’affranchir des alcaloïdes).





Les seuls alcaloïdes glycosylés sont les alcaloïdes

stéroïdiens (=glucoalcaloïdes) dont le squelette

carboné est largement dérivé des terpènes. On retrouve

ces molécules chez les solanacées, avec par exemple

la solanine, un composé toxique présent chez la

pomme de terre parfois même dans les tubercules, ou

la tomatine impliquée dans la résistance de la tomate à

certains pathogènes. Dans les tubercules de pommes

de terre, on ressent la présence de glycoalcaloïdes à

partir d’environ 14 mg par g, la sensation de brûlure

dans la bouche et le système digestif survient à partir

de 20 mg par g. Cependant, les faibles doses

contribuent à l’arôme de pomme de terre attendu par

le consommateur.



Exemple de glycoalcaloïde : la 
solanine



2-Composés aromatiques – Composés phénoliques

Cette vaste famille regroupe des composés non azotés

présentant des cycles aromatiques, le plus souvent solubles

dans l’eau et présents sous forme de glycoconjugués.

Elle comprend des petits composés biologiquement actifs

comme l’acide salicylique et certaines isoflavones, des

composés présents dans certaines huiles essentielles (en

association avec des terpènes à faible poids moléculaire),

mais aussi des composés anti-nutritionnels comme les

tannins, et la lignine, un polymère de haut poids moléculaire

formé à partir d’unités dérivées de l’acide cinnamique.



D’un point de vue biosynthétique, la majeure partie des

composés aromatiques est constituée de la famille des

phenylpropanoïdes, qui dérivent de la phénylalanine. La

désamination de cet acide aminé par une enzyme clé – la

phénylalanine ammonia-lyase (PAL), conduit à l’acide

cinnamique.

CH2 CH-COOH

phénylalanine

CH CH-COOH

cinnamate

NH2
PAL



D’un point de vue évolutif, l’apparition de cette enzyme

chez les végétaux (présente déjà chez les bryophytes)

constitue une étape majeure dans la mesure où elle

conditionne la possibilité de synthétiser ce pilier de la

croissance érigée qu’est la lignine. L’acide cinnamique,

un composé en C6-C3 (un noyau phényl + un acide

propénoïque) constitue un carrefour métabolique

intermédiaire entre le métabolisme primaire.



Phénylalanine

Acide 
cinnamique

Esters de l’acide 
cinnamique

Alcools et aldéhydes 
dérivés de l’acide 

cinnamique 

Coumarines

Métabolisme 
primaire

Métabolisme 
secondaire

Flavonoïdes

Phénylpropanoïdes

PAL

Voie du 
shikimate

Autres composés 
phénoliques



En plus des phénylpropanoïdes, les composés aromatiques regroupent

également des composés issus d’étapes de biosynthèse situées en

amont de la synthèse des acides aminés aromatiques, la voie du

shikimate. Cette voie du shikimate est très spécifique des végétaux et

conduit à la synthèse des trois acides aminés essentiels suivants :

tryptophane, phénylalanine et tyrosine. Le glyphosate (Round Up®)

est un inhibiteur spécifique de cette voie qui est largement utilisé en

agriculture comme désherbant non-sélectif. L’acide shikimique est

accumulé dans l’anis étoilé d’où il est extrait industriellement pour

réaliser la synthèse de composés antigrippaux (Tamiflu®). Il est

parfois difficile de savoir pour les composés en C6-C1 s’ils

proviennent de composés en C6-C3 dérivés de l’acide cinnamique où

s’ils sont dérivés d’étapes en amont dans la voie du shikimate. Par

exemple, la question de l’origine d’une molécule aussi importante que

l’acide salicylique – un acteur majeur des réponses aux stress

biotiques – a fait encore jusqu’à très récemment l’objet

d’interrogations.



De la même façon que pour les alcaloïdes, certains

composés aromatiques sont en réalité des composés

mixtes formés par ajout de résidus terpènes (exemple :

formation du noyau furane des furocoumarines) ou par

condensation de plusieurs unités C2 à partir du malonyl-

CoA. Par exemple, l’initiation de la voie de synthèse des

flavonoïdes à partir d’un phénylpropane et de 3 unités

malonyl-CoA, est catalysée par la chalcone synthase une

enzyme de la famille des polykétide synthases.



Esters, alcools et aldéhydes et dérivés simples de

l’acide cinnamique

Regroupent des composés dont certains sont utilisés dans

des domaines alimentaires et cosmétiques. On retrouve

notamment l’éthyl-cinnamate dans le parfum de la

cannelle, l’acide rosmarinique comme constituant des

huiles essentielles de Labiées. La vanilline, l’anéthol de

l’aneth, l’eugénol du clou de girofle…Ces composés

présentent souvent des propriétés anti-microbiennes.



Monolignols

Trois alcools dérivant de l’acide cinnamique ont un statut particulier :

l’alcool coumarylique, l’alcool coniférylique et l’alcool sinapique. La

polymérisation de différentes proportions de ces composés via des

liaison C-O et C-C aboutit à la formation des lignines, des polymères

à très haut poids moléculaire qui – au-delà du renforcement des

parois végétales - limitent fortement la digestibilité des tissus

lignifiés. La composition des lignines est différente entre les

gymnospermes (100% coniférylique), les dicotylédones

(coniferylique + sinapylique) et les monocotylédones (coniferylique

+ sinapylique + coumarylique). Ces différences ont un impact direct

sur des propriétés du polymère telles que la résistance vis-à-vis de

procédés utilisés en papeterie pour purifier la cellulose.

Contrairement à la cellulose, la lignine n’est pas digérée par les

polygastriques, elle constitue un facteur antinutritionnel par exemple

dans l’ensilage de maïs.





1- Coumarines

Ces composés issus de la cyclisation du résidu C3 de dérivés

du cinnamate, sont souvent synthétisés en réponse à des

attaques pathogènes. On parle de coumarines pour les

dérivés du noyau de base qu’est la coumarine.

Plusieurs coumarines ont des propriétés bactériostatiques,

ces composés représentent donc des phytoalexines chez un

certain nombre de plantes (ex : la scopolétine qui s’accumule

chez le tabac au cours de la réaction hypersensible). La

coumarine est une molécule aromatique (au sens olfactif).



Elle est présente sous forme glycoconjuguée chez certaines

graminées (ex : la flouve odorante), mais c’est lorsque les

tissus sont endommagés par la coupe que les glycosidases

libères la coumarine libre à l’origine de l’odeur de foin

coupé. La coumarine est utilisée dans la composition de

nombreux parfums et pour aromatiser des alcools (ex :

Zubrowka, une vodka polonaise)



COOH

O-Glc

o-coumarate

COOH

O-Glc

E Z

O
O

coumarine

lumière



2-Flavonoïdes

Les flavonoïdes sont des dérivés phénylpropanoïdes

solubles dans l’eau, souvent incolores ou jaunes (sauf

exceptions dont les anthocyanes). Ces composés sont des

dérivés de la naringénine-chalcone, elle-même issue de

la condensation de trois résidus malonyl-CoA avec une

molécule d’acide cinnamique. Il s’agit donc de dérivés

phénylpropanoïdes. La structure de base comporte deux

cycles aromatiques à 6 carbones joints par un hétérocycle

à oxygène.



Les flavonoïdes constituent en eux même une famille

de composés extrêmement vaste, jouant des rôles

physiologiques importants (interactions

Légumineuses/Rhizobium, filtres UV…). La variété

des composés est essentiellement liée au degré

d’hydroxylation/methylation/glycosylation de chacun

des trois cycles des molécules de base. De nombreux

flavonoïdes présents dans produits de consommation

présentent un intérêt d’un point de vue de la santé

humaine et font l’objet de nombreuses allégations

concernant la santé, particulièrement de par leur

caractère anti-oxydant.



OH

CoA-S

O
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Les principales catégories de flavonoïdes sont définies

par : 1/ la présence ou l’absence d’une double liaison

entre les carbones 2 et 3 du cycle C, qui déterminent la

planéité de la molécule. Les flavones, flavonols et dérivés

présentent une double liaison et sont des molécules

planes, contrairement aux flavanes, flavanones et dérivés

2/ la présence de fonctions cétones, alcools et méthoxy.



Anthocyanes (delphinidine)

Flavan-3-ols (épicatéchine)



On peut souligner certains dérivés remarquables :

Les anthocyanes : Contrairement aux autres flavonoïdes

qui absorbent en général essentiellement dans le spectre

ultra violet, les anthocyanes sont des composés colorés

(orange, pourpre à bleu). Ils sont largement impliqués

dans la coloration des pétales mais on les retrouve

également dans de nombreux tissus (exemple du chou

rouge). Leur synthèse dans les organes foliaires est

souvent activée par des stress (froid, carences,

sénescence…). Ces composés sont beaucoup utilisés

comme colorants alimentaires et présentent des propriétés

anti-oxydantes.



Les isoflavones : composés particuliers retrouvés chez les

légumineuses (exemple le la daidzéine du soja dont les

propriétés phytoestrogènes sont particulièrement

étudiées), pour lesquels le cycle B est relié au carbone 3

du cycle C. Certains dérivés d’isoflavones sont des

bactériostatiques et sont spécifiquement induits lors

d’infections par des organismes phytopathogènes. On

retrouve en particulier de nombreuses phytoalexines des

légumineuses (ex : phaseolline du haricot, glyceolline du

soja)



Phaséolline



Les flavan-3-ols : composés phagodéterrants ayant la 

propriété de faire précipiter les protéines et impliqués dans 

la défense contre les pathogènes et phytophages. Ces 

propriétés font qu’on assimile parfois aux tanins ces 

molécules de faible poids moléculaire .

Les tanins non-hydrolysables = Proanthocyanidines  

Ces polymères de 2 à 7 résidus flavan-3-ols reliés 

(catéchine, épicatéchine  on parle également de tanins 

catéchiques)  par des liaisons C-C non-hydrolyables sont 

des composés phagodéterrants capables de faire précipiter 

les protéines (en particulier celles de la salive 



astringence conférée par les tanins par exemple dans le

vin). Cette propriété provoque une baisse d’appétence

chez le bétail et surtout une diminution de la

digestibilité des protéines (problème des tanins dans le

tourteau de colza pour l’alimentation animale).

La précipitation par les tanins des enzymes secrétées

par les champignons phytopathogènes nécrotrophes

est une propriété qui peut contribuer à la résistance

chez certaines plantes. La synthèse des tanins est dans

certains cas induite par la perception de stress et

médiée par des mécanismes de signalisation

impliquant l’acide jasmonique et/ou l’éthylène.





Il est possible d’oxyder les tanins dans certaines

conditions, ce qui permet de libérer des monomères

colorés d’anthocyanes (d’où l’appellation synonyme

assez courante de proanthocyanidines).

Tanins hydrolysables  gallotanins et ellagitanins

Ces composés phénoliques présentent des propriétés semblables à

celles des proanthocyanidines mais ce ne sont pas des

flavonoïdes. Il s’agit d’esters d’acide gallique ou d’acide élagique

(dérivé du shikimate) et de glucose. On retrouve des gallotanins

accumulés dans certaines galles de végétaux qui étaient utilisées

pour la fabrication d’encres. Les tanins libérés dans le vin par les

tonneaux de chênes sont des ellagitanins, contrairement à ceux

apportés par la peau des baies de raisin qui sont des tanins non-

hydrolysables.



PentagalloylglucosePentagalloylglucose



3- Isoprénoïdes = terpénoïdes

Les isoprénoïdes sont des composés issus de la

condensation d’unités de base à 5 carbones de type

isoprène. On parle également de composés terpéniques

ou terpenoïdes, l’unité monoterpène correspondant à des

molécules à 10 carbones formées à partir de deux unités

isoprènes.

De façon analogue à la famille des composés

phénoliques, les isoprénoïdes regroupent à la fois des

molécules de faibles poids moléculaires, volatiles et

composants principaux d’huiles essentielles, et des

molécules hautement polymérisées comme par exemple

le caoutchouc.



Cette voie de biosynthèse donne naissance à de très

nombreux métabolites secondaires, mais participe

également à la synthèse de composés comme le b-

carotène, les chlorophylles, l’ubiquinone ou la

plastoquinone, qu’on ne positionne généralement pas

dans le métabolisme secondaire.



On appelle terpènes un ensemble d’hydrocarbures

cycliques ou à chaines ouvertes, de formule brute :

(C10H16)n Le nom terpène a été forgé à partir de la

térébenthine, matière de base de leur obtention et de la

racine « ène » pour rappeler qu’il s’agit de composés

insaturés. Le nom terpénoïde désigne un ensemble de

substances possédant le squelette des terpènes et une ou

plusieurs fonctions chimiques (alcool, aldéhyde,

cétone….) Grandes diversités structurelles et

fonctionnelles -Hormones -Pigments -Stérols -Latex -

Huiles essentielles







Les terpénoïdes : les poils sécréteurs 

Beaucoup de composés secondaires sont toxiques, ils sont

alors stockés dans des cellules spéciales, vésicules spécifiques

ou dans la vacuole.

Poils sécréteurs stipités (Pelargonium) ou sessiles et à tête

pluricellulaire (Labiacées).



Stades successifs du

développement d’un poil

sécréteur de Lavandula

angustifolia Lamiacées

Poil sécréteur de

Pelargonium graveolens,

Géraniacées



Unité de base C5: 
isoprène

C10 Monoterpènes (ex: limonène)

C40 Tetraterpènes (ex: -carotène)

OH

<300

OH

<300

Polyterpènes (ex: caoutchouc)



Classification des composés terpéniques

La classification des terpenoïdes repose sur le nombre

d’unités terpéniques

C5 : hémiterpènes (une unité isoprène)

C10 : monoterpènes (deux unités isoprène)

C15 : sesquiterpènes (trois unités isoprène)

C20 : diterpènes (quatre unités isoprène)

C30 : triterpènes

C40 : tetraterpènes (caroténoïdes)

C45 et C50 : queues terpéniques des molécules

d’ubiquinone et de plastoquinones

Au-delà : polyterpènes (caoutchouc…)



Certains composés importants sont des produits du catabolisme des

terpènes, par exemple certains arômes de la tomate et l’acide

abscissique (une hormone en C15 de réponse au stress hydrique, très

importante chez les plantes) sont des produits du catabolisme de

caroténoïdes (C40).

Origine biosynthétique de l’isoprène

L’unité de base des biosynthèse est en réalité l’isopentényl diphosphate

(IPP = isopentényl pyrophosphate) et son isomère le diméthylalyl-

diphosphate. Ces deux composés sont associés en géranyl-diphosphate

(précurseur des monoterpènes), en farnésyl diphosphate (précurseur

des sesquiterpènes et des triterpènes) et en geranyl-geranyl diphosphate

(précurseur des diterpènes et des tetraterpènes) par des

isoprényltransférases. Deux voies de biosynthèse conduisent à ces

unités de base à 5 carbones.



La première est la voie du mévalonate. Elle débute par

la condensation de 3 unités acetyl CoA, passe par un

composé en C6 (le mévalonate) et débouche sur l’IPP.

La seconde voie – voie du MEP ou encore nommée voie

indépendante du mévalonate - est spécifique des

végétaux et se déroule dans les plastes. Elle débute par la

condensation d’une unité pyruvate (C3) avec une unité

glyceraldéhyde 3-phosphate (C3) et conduit au

methylerythritol phosphate (MEP) un composé

intermédiaire en C5. Plusieurs étapes enzymatiques

conduisent ensuite à la synthèse de l’IPP.



Cette voie n’a été mise en évidence qu’à la fin des années

90, elle est absente de la plupart des manuels antérieurs à

l’année 2002 mais il s’est rapidement avéré qu’il s’agit de

la voie majoritaire pour la biosynthèse de la majeure partie

des terpènes. Ce « point de détail » a révélé toute son

importance dans le cadre de projets visant à augmenter la

synthèse de composés terpénique par transgénèse, par la

modulation des niveaux d’expression des enzymes de la

voie du MEP.



A-Monoterpènes

Composés à 10 carbones, souvent volatils, aromatiques

(sens olfactif) et biologiquement actifs

(bactériostatiques, signalisation plantes-insectes). Ils

sont largement présents dans les résines et les huiles

essentielles (exemples du pinène constituant majeur de

l’essence de térébenthine et du menthol).

On distingue les monoterpènes linéaires, des

monoterpènes monocycliques et bicycliques.



menthol pinène



B-Sesquiterpènes

Composés à 15 carbones assez universellement

représentés les végétaux. Exemple : le farnésol un

sesquiterpène linéaire de nombreuses huiles essentielles,

abondamment utilisé en parfumerie. On distingue

également les sesquiterpènes monocycliques et

polycycliques (exemple : le caryophyllène, un

sesquiterpène bicyclique en partie responsable du piquant

du poivre)



caryophyllène caryophyllène



C-Diterpènes

Composés terpenique à 20 carbones. On retrouve parmis

les dérivés de diterpènes la queue phytol des chlorophylles

a et b et les résidus terpéniques du tocophérol (vitamine E)

et de la phylloquinone (vitamine K1).

D-Triterpénoïdes

Cette famille regroupe des composés dérivés d’une unité à

30 carbones, le squalène. On distingue en fonction du

nombre de cycles les monoterpènes pentacycliques des

monoterpènes stéroïdiens (tetracycliques). Bien que les

composés stéroïdiens soient largement représentés dans le

monde animal, de nombreux phytostérols sont spécifiques

des végétaux.



Les saponosides et les cardénolides sont des hétérosides

formés à partir d’un triterpène qui constitue la génine (=

fraction aglycone) et de résidus glucidiques.

E- Tetraterpènes

Cette famille de terpènes à 40 carbones, compte en

particulier les caroténoïdes dont un pigment

photosynthétique majeur (le beta-carotène) mais

également des pigments aux propriétés anti-oxydantes

comme le lycopène de la tomate.



Lycopène

-carotène



4-Hétérosides 

La littérature anglo-saxone parle de glycosides, terme

qu’on peut retrouver dans certaines traductions. Famille de

composés issus de la condensation d’un ose avec un

composé non-glucidique appelé la génine ou encore la

fraction aglycone. L’origine biosynthétique de ces

génines est très hétérogène (composés phénoliques,

certains monoterpènes, triterpènes, alcaloïdes terpéniques,

composés soufrés…). La glycosylation modifie les

propriétés de solubilité des molécules (composés

phénoliques glycosylés plus hydrosolubles, saponines

amphiphiles).



On peut citer 4 familles importantes d’hétérosides :

Les hétérosides cyanogènes

Les glucosinolates

Les saponosides

Les hétérosides cardiotoniques

On peut citer également les glucoalcaloïdes (ex : chez

de nombreuses Solanacées) et de nombreuses formes

glycosylées des composés phénoliques. Ces composés

sont cependant peu souvent associés aux chapitres

« hétérosides » des manuels et autres guides de plantes

médicinales.



Bon nombre d’hétérosides correspondent à des formes

biologiquement inactives accumulées dans les tissus

végétaux, souvent stockées dans les vacuoles

(hétérosides cyanogènes, glucosinolates). Lors de la

rupture des tissus (consommation humaine ou animale,

attaques pathogènes), ces composés sont mis en présence

avec des enzymes cytoplasmiques qui libèrent les formes

toxiques.

Au contraire, dans le cas des saponosides et des

hétérosides cardiotoniques, les résidus glucidiques

peuvent être indispensables aux propriétés biologiques

des composés.



A-Hétérosides cyanogènes

Hétérosides dérivés d’acides aminés capables de libérer de

l’acide cyanhydrique suite aux actions successives de deux

enzymes : une b-glucosidase qui libère la fraction glucidique,

et une hydroxinitrile lyase qui libère l’acide cyanhydrique

(toxique) + la fraction aglycone. Dans le cas de l’amygdaline,

un hétéroside cyanogène présent dans les noyaux de

certaines Rosacées, la fraction aglycone correspond à du

benzaldéhyde responsable d’un arôme caractéristique

d’amande amère. Les quantités d’acide cyanhydrique

libérées peuvent poser des réels problèmes dans le cadre de

l’alimentation animale et humaine



On considère qu’une plante est cyanogène à partir de

10 mg de HCN par kg de masse fraîche. Les exemples

classiques sont le sorgho et le manioc. Les jeunes

pousses de sorgho contiennent des quantités

importantes de dhurrine pouvant provoquer des

intoxications du bétail. La consommation du manioc

nécessite donc une étape de cuisson qui permet de

volatiliser l’acide cyanhydrique. Tous les tissus

animaux contiennent une thiosulfate sulfurtransferase

qui convertit l’acide cyanhydrique en thiocyanate, c’est

uniquement lorsque les capacités de détoxication sont

dépassées que survient l’intoxication (neuropathie

ataxique tropicale associée à la consommation de

manioc :



beaucoup de symptômes dont le goitre associé à des

niveaux élevés de thiocyanate dans le sang, cf effets des

glucosinolates).

Pour l’alimentation animale, c’est surtout le sorgho qui

pose problème. La durrhine est contenue dans les cellules

épidermiques et que les glucosidases sont dans le

mésophylle, toute action de blessure provoque une

élévation des teneurs en HCN. Les dégâts foliaires

provoqués par le gel sont responsables de nombreuses

intoxications



Hétérosides cyanogènes

CH

CN

O Glu Glu

Amygdaline

CH

CN

OH

-glucosidase

Hydroxynitrile
+ 2 glucoses

HCN
(>60 composés)

Dérivés de la Phe, Tyr, 

Val et Iso

CHO

Benzaldéhyde

Hydroxinitrile
lyase

Parfum 
caractéristique 
de l’amande 
amère



B-Glucosinolates

Hétérosides soufrés (thioglucosides) dont les génines

sont dérivées d’acides aminés, relativement

caractéristiques des plantes de l’ordre des Brassicales et

responsables du goût âcre caractéristique des choux, de

la moutarde. L’hydrolyse de ces composés par des

enzymes spécifiques des plantes qui les synthétisent

produit différents composés toxiques:

•les isothiocyanates, volatiles et impliqués dans les

odeurs caractéristiques des Brassicacées comme le radis

noir par exemple, mais également des capucines

(Tropaéolacées).

•les thiocyanates

•Les nitriles.



Les isothiocyanates ont à haute dose un effet goitrogène

lié à l’inhibition de l’absorption de l’iode par la thyroïde.

Ces composés sont également des phagodéterrants

puissants bien que certains insectes spécialistes aient

contourné le problème et même à faire de la présence de

glucosinolates un déterminant de leur comportement

alimentaire et reproducteur. Des variétés de colza à

faibles teneurs en glucosinolates dans les graines ont été

développées dès le début de la seconde moitié du XXe

siècle pour limiter les phénomènes d’inappétence

concernant l’utilisation des tourteaux en alimentation

animale.

Remarque : la distribution taxonomique des

glucosinolates est beaucoup plus restreinte que celle des

hétérosides cyanogènes.



Glucosinolates

R C

N
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O SO3
-

Thioglucosidase = 
myrosinase
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Oxime sulfonée
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d’acides aminés

Isothiocyanate

Thiocyanate
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Isothiocyanate

Thiocyanate

Nitrile

Isothiocyanate

Thiocyanate

Nitrile



C-Saponosides

On parle également de saponines. Hétérosides formés d’une génine

de type triterpène appelée sapogénine, et de groupements osidiques.

Il s’agit de composés souvent amers, amphiphiles aux propriétés

tensioactives qui ont pu être mises à profit pour la confection de

détergents. Ces molécules ont également la propriété d’affecter la

stabilité membranaire par interaction avec le cholestérol

membaranaire. Ce mécanisme impacte les membranes du système

intestinal et la présence de saponine par exemple dans la luzerne est

susceptible de diminuer les performances zootechniques. Le

principal mécanisme de toxicité est cependant lié à un phénomène un

peu complexe qui affecte le foie, provoque l’accumulation sanguine

de catabolites de la chlorophylle, qui sous l’effet des UV vont causer

des phénomènes de photosensibilisation.



Par ailleurs, les saponosides sont également impliqués

dans la résistance à des pathogènes (exemple de

l’avécanine de l’avoine). On distingue

les saponosides à génine triterpénique pentacyclique

les saponosides à génine stéroïde

les saponosides à alcaloïde stéroïdiens qui

correspondent aux glucoalcaloïdes qu’on retrouve par

exemple chez les Solanacées



COO
H

HO

- O

CH3 COOH

CH3 CH3

CH3

CH3H3C

Glucose

Saponoside triterpénique : 
glucoside de l’acide médigénique

Rhamnose



D-Hétérosides cardiotoniques

Il s’agit de composés semblables aux saponosides,

formés d’une génine stéroïdique ayant la particularité de

contenir un cycle lactone à 4 ou 5 carbones

(cardénolides et bufanolides). De plus la fraction

osidique des hétérosides cardiotonique est constituée

d’oses particulièrement rares, dont certains ne sont

présents naturellement que dans ce type de molécules

(exemple du digitoxose de la digitoxine, un hétéroside

cardiotonique de la digitale). Les hétérosides

cardiotoniques sont largement utilisés pour leur action

sur le cœur, liée à leur activité d’inhibition des ATPases

Na+/K+



Les hétérosides cardiotoniques sont connus également comme des

molécules accumulées par les papillons Monarques, emblématiques

des USA. Ces insectes sont des spécialistes d’une plante, l’Asclépias,

qui contient des grandes quantités de cardénolides que les chenilles de

monarques sont capables de stocker dans leurs tissus et de mettre à

profit ces composés toxiques et phagodéterrants pour leur défense

vis-à-vis de certains oiseaux comme par exemple le geai bleu. Ce

modèle de coévolution biochimique a été mis en évidence par

l’équipe de Miriam Rothschild et est devenu un des éléments

fondateurs d’une discipline : l’écologie chimique.



On peut citer la fréquence du phénomène chez les

Arctiidés (les « écailles ») qui accumulent des

cardénolides, mais aussi des alcaloïdes pyrrolizidiniques,

et des histamines qui confère l’allergénicité aux chenilles

(certaines espèces peuvent cependant synthétiser de façon

autonome les molécules). On peut citer l’exemple de

l’écaille « goutte de sang » ou écaille du sèneçon de jacob

qui accumule de la senecionine. Le sphinx tête de mort se

nourrit préférentiellement de Solanacées et accumule des

calystégines des feuilles de pomme de terre
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E- Autres glucosides

Glycosides de coumarines. L’exemple classique est

le mélilotoside du mélilot, condensation de glucose et

de coumarine, qui inhibe le métabolisme de la

vitamine K qui est impliqué dans la coagulation. Les

symptômes d’intoxication avec du mélilot sont donc

des syndromes hémorragiques chez le bétail. Vicine et

convicine. Glucosides à aglycone pyrimidique, dont le

pouvoir oxydant altère les membranes de globules

rouges, provoquant des anémies hémolytiques.



La détoxication de ces aglycones s’effectue par

réduction à partir du glutathion, lui-même régénéré sous

forme réduite par la voie des pentose-phosphates qui

dépend notamment du fonctionnement de la G6PDH.

Les êtres humains porteurs d’allèles défectueux du gène

codant la G6PDH sont susceptibles d’intoxication par la

vicine et la convicine, c’est ce qu’on appelle de le

favisme (100 millions de personnes concernées). D’un

point de vue de l’alimentation animale, les poules

pondeuses sont particulièrement sensibles.



Compartimentation tissulaire et sub-cellulaire de la

synthèse et de l’accumulation des métabolites

secondaires

Les métabolites secondaires sont pour la plupart des

toxiques pour les cellules végétales elle mêmes. Leur

accumulation à des teneurs pouvant atteindre plusieurs %

de la masse de MS suppose des mécanismes particuliers

pour limiter leur toxicité. On peut citer

La sécrétion extracellulaire des métabolites secondaires

peu solubles dans l’eau (essentiellement des terpènes mais

pas uniquement) :

accumulation sous-cuticulaire des huiles essentielles au

niveau de poils (trichomes) glanduleux (exemples

nombreux chez les Lamiacées)



accumulation dans des poches à essence (exemple de la

famille des Rutacées)

La glycosylation et/ou la séquestration vacuolaire

nombreux composés phénoliques

L’accumulation intracellulaire des métabolites dans des

tissus ou cellules très spécialisés

laticifères : exemple du latex riche en alcaloïdes chez le

pavot idioblastes : exemple de la synthèse des alcaloïdes

chez la pervenche de Madagascar trichomes



La compartimentation des enzymes responsable de

la conversion d’un précurseur en un produit toxique

(exemples de la juglone, des glucosinolates et des

composés cyanogénétiques) est également une

stratégie largement répandue.

Enfin, bon nombre de composés phénoliques

s’accumulent dans l’apoplaste au niveau des parois

végétales où ils jouent à la fois des rôles structuraux

(lignine et pontages d’hémicelluloses) mais également

dans la limitation de la progression des pathogènes.



Relations entre métabolisme secondaire et

métabolisme primaire

Les jonctions entre métabolisme primaire et secondaire

sont nombreuses et parfois complexes. Les principales

sont synthétisées dans le schéma suivant qui indique

également l’origine biosynthétique des principales

phytohormones. Les étapes enzymatiques les plus

représentatives sont :

la phénylalanine ammonia lyase (PAL) qui initie la

synthèse de la plupart des composés phénoliques à

partir d’un acide aminé.



la chalcone synthase qui initie la synthèse des flavonoïdes

à partir du malonyl CoA et d’un élement phénylpropane la

voie mévalonate indépendante de biosynthèse de

l’isopentényl diphosphate (IPP), à l’origine de la synthèse

de plus grande partie des terpenoïdes.



Relations entre métabolisme 

secondaire et métabolisme primaire
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Les métabolites II: intérêts pharmaceutiques

20 000 à 25 000 plantes sont utilisées dans la pharmacopée

humaine.

75% des médicaments ont une origine végétale et 25%

contiennent au moins une molécule active d’origine

végétale.

Les médicaments peuvent être

-d’origine naturelle

- synthétiques

- hémisynthétiques



Références bibliographiques

WEETALL, H.H., 1974, Immobilized Enzymes: Analytical Applications, Anal. 

Chem., 46, p.602A-612A.

CARR, P., BOWERS, L.D., 1980, Immobilized Enzymes in Analytical and 

Clinical Chernistry, In Chemical Analysis, vol. 56., Ed. Elving P.J., 

Winefordner, J.D. and Kolthoff, I.M., John Wiley & Sons, Ch. 4, p.148-

[ U. Spohn, D. Narasaiah, L. Gorton, D. Pfeiffer, A bienzyme modified carbon paste 

electrode for the amperometric detection of l-lactate at low potentials. Analytica 

Chimica Acta 319 (1996) 79-90. 

[ G. Palleschi, A.P.F. Turner, Amperometric tetrathiafulvalene-mediated lactate 

electrode using lactate oxidase absorbed on carbon foil. Analytica Chimica Acta 234 

(1990) 459-463. 

[ M.G. Boutelle, C. Stanford, M. Fillenz, W.J. Albery, P.N. Bartlett, An amperometric 

enzyme electrode for monitoring brain glucose in the freely moving rat. 

Neuroscience Letters 72 (1986) 283-288. 196.



Haytem JARRAR, 2011: Bioélectrodes enzymatiques pour des applications en

biocapteurs et en biopiles , DOCTEUR DE L’ECOLE NATIONALE

SUPERIEURE DE CHIMIE DE MONTPELLIER.

Artificial enzymes, ed. Ronald Breslow, 2005. Print ISBN 9783527311651; Online

ISBN 9783527606641.

Satish Kumaran  , 2013 https://tel.archives-ouvertes.fr

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00185542

Cours LE TISSU SANGUIN Pr.Ag. ELGHEZAL Hatem

-www.myelome.ca

-http://laboratoire.jimdo.com/h%C3%A9matologie/frottis-sanguin/

-http://www.fao.org/docrep/t4280f/T4280F0h.htm

http://adventist.org.au/services/health/living_healthy/health_study,

http://www.llu.edu/public-health/health/nuts.page?

Institut de santé naturelle Fleury-Rodet, 2008. Cahier de nutrithérapie : Les 

oléo-protéagineux, 102 p.

www.dietimiam.com

www.lanutrition.fr

www.hc-sc.gc.ca/.../nutrient_value-valeurs_nutritives-table10-fra.php -

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9783527311651
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/9783527606641
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00185542
http://www.myelome.ca/
http://laboratoire.jimdo.com/h%C3%A9matologie/frottis-sanguin/
http://www.fao.org/docrep/t4280f/T4280F0h.htm
http://adventist.org.au/services/health/living_healthy/health_study
http://www.llu.edu/public-health/health/nuts.page

