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 Précipitation, cristallisation ou dissolution …  les ions et les molécules 
en action

[Titre de chapitre par le traducteur]. Nous sommes maintenant prêts à nous aventurer à 
l'intérieur de la cellule vivante et à voir comment tout cet ensemble, que nous 
dénommons “l'ensemble arc-en-ciel“, peut faire du ‘jazz quantique’ avec l'eau.  Nous 
commençons par étudier l'interaction de l'eau avec les ions et les protéines. 
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L'interaction des ions avec l'eau et les protéines est au cœur de nombreux processus de 
la transduction du signal dans la cellule. Les enzymes et les cofacteurs sont très 
spécifiques dans leurs besoins en ions métalliques, tandis que l'adjonction d'un 
groupement phosphate à des protéines et à des métabolites – la phosphorylation - est 
largement impliquée dans l'activation des voies enzymatiques du métabolisme 
énergétique des biosynthèses. 

Quelle est l'origine de ces effets des ions spécifiques ? A un niveau plus fondamental, 
pourquoi les différents sels varient-ils tellement quant à leur solubilité ? Et pourquoi 
certains sels précipitent-ils les protéines de la solution, et certains plus que d'autres? 

De nombreuses études ont confirmé que les petits ions de haute densité de charge sont 
kosmotropes (pour induire de l’ordre) et se lient fortement avec les molécules d'eau, 
tandis que les gros ions de faible densité de charge sont chaotropes (induisant un 
désordre) et ne se lient que faiblement avec les molécules d'eau, par rapport à la force 
avec laquelle une molécule d'eau forme des liaisons hydrogène avec une autre molécule 
d’eau (voir [1] Dancing with Ions , SiS 48) *.

*  Version en français intitulée "Les déplacements des ions qui dansent" par le Dr. 
Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4593

Les kosmotropes ont tendance à attirer une couche de solvatation avec plus de molécules
d'eau, tandis que les chaotropes ont de petites couches de solvatation, avec moins de 
molécules d'eau. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire 
commence avec la façon dont les ions interagissent avec les protéines. 

Franz Hofmeister, un scientifique tchèque de la fin du 19 ème siècle, avait trouvé que 
certains sels, aidés par les protéines du blanc d'œuf, pouvaient se dissoudre dans l'eau, 
tandis que d'autres provoquaient la précipitation des protéines ; il y avait par ailleurs des 
sels qui avaient des effets situés entre les deux [dissolution et précipitation].

Il avait donc classé les ions en fonction de leur capacité à "sel-out" ou précipiter, agréger,
cristalliser et "sel-in" ou solubiliser", qui a abouti à la série de Hofmeister. La série de 
Hofmeister est également corrélée avec la capacité des ions à induire le dépliement des
protéines, la coalescence des bulles et beaucoup d'autres phénomènes, mais il n'a jamais
été donné une explication satisfaisante à ces observations et à ces conclusions [2]. 

Il se peut que Kim Collins de l'Université du Maryland Medical School, à Baltimore, aux 
Etats-Unis, ait trouvé la réponse [3, 4], et cette dernière est liée à l’affinité des ions pour 
l'eau. Lorsque des paires d'ions de charges opposées ont des affinités similaires pour 
l'eau, il se passe quelque chose de particulier : les ions sortent de leur enveloppe de 
solvatation : ils se rejoignent et se neutralisent mutuellement. C'est parce qu'ils peuvent 
tout aussi bien former des partenariats intimes les uns avec les autres, qu’avec des 
molécules d'eau : l’échange de molécules d'eau avec le contre-ion ne coûte rien en terme
énergétique. 

Cette 'Law of Matching Water Affinities', "loi de correspondance des affinités pour l'eau" 
semble expliquer pourquoi certains sels sont moins solubles que d’autres, et pourquoi 
certains sels précipitent les protéines de la solution, tandis que d'autres peuvent favoriser
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leur dissolution. La réponse est que, seules, les molécules neutres précipitent (ou 
cristallisent) dans la solution; les molécules neutres ont une beaucoup plus faible 
solubilité. 

Plus précisément, selon Collins, un rayon de 1,06 Ǻ sépare les petits cations monovalents 
des plus grands, et un rayon de 1,78 Ǻ sépare les petits anions monovalents des plus 
grands. Les petits ions monovalents sont fortement hydratés, tandis que les gros ions 
monovalents sont faiblement hydratés (voir Fig. 1). 

Par exemple, LiF contient de petits ions monovalents qui viennent d'emblée sortir de leur 
enveloppe d'hydratation pour se joindre en ‘paires d'ions de contact’ ; il a une solubilité 
de seulement 0,1 M. En revanche, le CsF a un grand cation et un petit anion, et ne 
s’associe pas, ne s’apparie pas dans une solution ; il a une solubilité de 24,2 M. 

Figure 1- Les kosmotropes & les chaotropes monovalents classés par taille ; la taille de
leurs ions hydratés est classée dans l'ordre inverse 

Les protéines ont des groupes carboxylate (COO-) avec une forte charge négative sur les
chaînes latérales qui s’apparient bien avec les cations kosmotropes : alors que les ions 
Na+ précipitent les protéines, un ion chaotrope tel que Cs+ les solubilise. De même, Ca2+ 
est bien adapté aux carboxylates en terme d’affinité pour l'eau et il va aussi précipiter les
protéines. 

  Un soutien pour la loi de correspondance des affinités pour l’eau 

La théorie de Collins a reçu un fort soutien de la part d'autres scientifiques. Pavel 
Jungwirth et ses collègues, de l’Académie des sciences de la République tchèque à 
Prague, ont quantifié la plus grande affinité de Na+ que celle de K+ pour les protéines au 
moyen de simulations de dynamiques moléculaires et de mesures de conductivité [5]. 

Les deux méthodes ont montré que le sodium Na+ se lie au moins deux fois plus 
fortement à la surface de protéines que le potassium K+, et il en est de même pour toutes
les protéines étudiées. Les groupes carboxylate des chaînes latérales de l'aspartate et du 
glutamate jouent le rôle principal. 

Cette même préférence sélective des groupes carboxylate pour Na+ peut être démontrée 
avec les acides aminés isolés : acide glutamique et acide aspartique, ainsi qu’avec des 
peptides courts, et même dans les plus simples acides carboxyliques, formiate ou 
acétate, comme cela a été démontré par des calculs de dynamiques moléculaires et de 
chimie quantique. L'équipe de recherche dirigée par Richard Saykally du Lawrence 
Berkeley National Laboratory de l’US Department of Energy a apporté des soutiens 
complémentaires, venant appuyer la théorie de Collins, en utilisant au laboratoire des 
sondes sophistiquées de rayons X, de liaisons moléculaires dans des échantillons produits
sous forme de micro-jets [6]. 

La liaison sélective de Na+ a été démontrée pour l'acétate, mais pas pour le formiate.  
Toutefois, Berk Hess et van der Vegt Nico de l'Institut Max Planck pour la recherche sur les
polymères à Mayence, en Allemagne, ont montré que la loi de Collin ne parvient pas à 
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décrire l'interaction des cations avec les groupes carboxylate à la surface de nombreuses 
protéines [7]. 

Leurs simulations moléculaires ont montré que l'ordre d'augmentation de l'affinité de 
liaison avec le groupe carboxylate : K+ < Na+ < Li + , est causée par une plus forte 
préférence pour la formation de paires d'ions faibles partagés dans le solvant - paires 
d'ions qui conservent leurs couches de solvatation - plutôt que de paires d'ions de contact
qui se rejoignent directement les uns avec les autres. 

Les interactions de paires au contact de ces cations avec la surface des protéines, d’après
leurs simulations, sont insignifiantes, ce qui indique que la stabilité thermodynamique et 
les interactions entre protéines dans des solutions de sel alcalin, se font principalement 
par les molécules d'eau d'hydratation. 

 Pourquoi le jazz quantique est possible 

La plus importante explication proposée par la théorie de Collins, réside dans le fait que 
les ions présents dans les cellules sont très différents de ceux de l'extérieur, ce qui a 
longtemps intrigué les biologistes (voir tableau 1) [8]. 

Le liquide intracellulaire a de fortes concentrations de cations de potassium et de 
magnésium, et d’anions de phosphate et de sulfate, et de très faibles concentrations de 
sodium et de chlorure ; l'inverse est vrai pour les liquides extracellulaires: faibles teneurs 
en potassium, magnésium, phosphate et sulfate, et hautes teneurs en sodium et en 
chlorure. 

Bien qu'il semble ne pas y avoir beaucoup de différence entre les concentrations 
intracellulaire et extracellulaire de calcium, la plus grande partie du calcium 
intracellulaire est lié, avec seulement 10-7 M de calciom Ca2+ qui est libre la plupart du 
temps, sauf pour des augmentations locales très transitoires, associées à la 

transduction du signal. 

Tableau 1- La composition ionique des fluides intracellulaires et extracellulaires (mM) 

Ion 
                           Intracellulair

es 
Extracellulaires 

Plasma Interstitiel

Cations 

Potassium 160 4 4 

Sodium 10 142 145 

Calcium 2* 5 5 

Magnesium 26 2 2 

Total des cations 198 153 156 

Anions 

Chlorure 3 101 114 

Bicarbonate 10 27 31 
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Phosphate 100** 2 2

Sulfate 20 1 1 

Acides
organiques

0 6 7 

Protéines 65 16 1 

Total des anions 198 153 156 

* Presque tout le calcium intracellulaire est lié : seulement 0.0001 mM existe sous forme de 
cation libre 

** Phosphates libres : seulement 5 à 8 mM 

Outre les ions inorganiques, il y a environ 65 mM de protéines présentes dans le 
cytoplasme, qui sont riches en anions carboxylate dans leurs chaînes latérales. 

Comme Collins l’a fait remarquer [4], les ions intracellulaires sont optimisés pour 
correspondre aux affinités pour l'eau, de manière à maintenir à tout moment une haute 
solubilité des protéines et des autres constituants du cytoplasme. C'est pourquoi le 
jazz quantique de "l'ensemble arc-en-ciel" est possible. 

De plus en plus, des défauts de pliage de protéines ont été identifiés, y compris dans les 
cas de la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les encéphalopathies 
spongiformes transmissibles (maladie de la vache folle), la maladie de Huntington, et le 
diabète de type II, qui se sont révélés être liés à la liaison du ligand et à l'hydratation [9]. 

Selon toute vraisemblance, ces maladies représentent différents échecs en gardant 
presque tous les participants moléculaires dans la biochimie cellulaire, ‘dansant’ avec 
l'eau à un moment donné, de sorte que certains d'entre eux finissent par un relargage, 
une cristallisation dans des endroits inappropriés. 

Compte tenu de la forte affinité des ions sodium pour les groupes carboxylate, la 
concentration intracellulaire de sodium est maintenue à un très bas niveau, et on pense 
généralement, à une ‘  pompe sodium/potassium’, ‘Na+/K+-ATP-ase’  qui pompe le 
sodium en dehors de la cellule, en échange de potassium. 

L’ARN, l'ADN et les phospholipides membranaires sont construits à partir de phosphate 
di-esters sur l'anion phosphate. Les anions phosphate et carboxylate sont les ions 
fondamentaux de la cellule vivante. L’anion phosphate est également important dans le 
métabolisme, où de nombreuses petites molécules sont phosphorylées, afin de les 
maintenir dans la cellule et pour fournir une ‘poignée’, un crochet, un site pour que les 
enzymes s’y lient. 

Les nucléotides triphosphates (adénosine triphosphate, ATP et autres), jouent 
apparemment un rôle crucial et essentiel, dans le métabolisme énergétique.  L’anion 
phosphate fonctionne en tant que marqueur réversible dans la transduction du signal  , 
avec la phosphorylation qui active ou désactive les protéines. Comme mentionné 
précédemment, le calcium Ca2+ est bien adapté aux carboxylates, il est aussi bien adapté
aux phosphates 
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Le cation calcium Ca2+ s’apparie facilement avec les carboxylates et avec les phosphates,
formant des complexes insolubles avec des fonctions biologiques importantes, mais 
seulement au bon endroit et au bon moment. 

Le carbonate de calcium dans les coquilles d'œufs et les coquilles d'huîtres est très peu 
soluble, l’oxalate de calcium (calculs rénaux) est encore plus insoluble, 
l’hydroxyphosphate de calcium, contenu dans les os et dans les dents, est le plus 
insoluble de tous. 

Ainsi, alors que la concentration intracellulaire de phosphate libre est d'environ 5-8 mM, 
la concentration de calcium libre est de 10-7 M. Pour maintenir cette faible concentration, 
il est pompé hors de la cellule ou retourné en réserve dans des espaces intracellulaires.  
La forte concentration de potassium intracellulaire, est bien adaptée pour maintenir le 
phosphate en solution ; la solubilité de K2 HPO4 est d'environ 8,6 M, tandis que celle de 
Na2 HPO4 est de 0,93 M. 

Le cation K+ n’est pas bien adapté aux groupes carboxylate, comparativement au cation 
Na+, comme cela a été indiqué par des expérienxes in vitro mentionnées 
antérieurement.  K + est également bien assorti au carboxylate par rapport à Na +, comme
indiqué par des expériences in vitro mentionnées auparavant ; néanmoins, K+ peut 
encore former des paires avec des carboxylates dans certaines circonstances, car il est 
simplement un chaotrope faible (voir la figure 1.) (Voir aussi plus loin). 

Contrairement à K+, qui a une affinité pour l’eau plus faible que le carboxylate et le 
phosphate, l’affinité pour l’eau de Mg2 + est plus élevée, ce qui fait également que Mg2 + 
est approprié comme un ion intracellulaire. Le cation Mg2 + concerne principalement les 
protéines et les acides nucléiques en tant qu’enveloppe de molécules d'eau. 

L’ATP (adénosine triphosphate), le principal intermédiaire énergétique dans les 
organismes vivants, doit être lié à un ion magnésium pour être biologiquement actif.  Ce 
qu'on appelle l'ATP est en réalité souvent Mg-ATP. De même, le magnésium joue un rôle 
dans la stabilité de tous les composés polyphosphates dans les cellules, y compris ceux 
qui sont associés à la synthèse de l'ADN et de l'ARN. Le magnésium joue un rôle majeur 
dans le repliement et dans la stabilisation de l'ARN, à la fois sous une forme ‘diffuse’, 
sans site de liaison spécifique, et en se liant étroitement à des sites discrets ne 
concernant pas l'eau. 

 Le grand mystère de la vie reste entier  

On est en train de démêler les secrets de l'eau avec une compréhension sans précédent 
au cours des quelques dernières années. Comme cela est décrit dans les rapports 
successifs de la présente série d’article, nous savons maintenant que l'eau a des 
propriétés quantiques, même à la température ambiante, et peut être même qu’elle est 
en cohérence quantique. Nous savons maintenant que l'eau joue un rôle prépondérant 
dans la dynamique des protéines et de l'ADN, et avec d'autres macromolécules telles que
l'ARN, qui rend possible le ‘jazz quantique’ du vivant. 

Il est prouvé que l'eau existe sous forme de mélange de deux états : de l'eau à haute 
densité et de l'eau à faible densité et, comme Philippa Wiggins l’a si brillamment suggéré,
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l'inter-conversion spontanée de ces deux formes d'eau peut être ce qui donne la vie 
apparemment sans limites de spin "énergie libre" (voir [10] Two-States Water Explains 
All? SiS 32 et le récent rapport de Wiggin [11]). 

Mais le grand mystère demeure. Comment la cellule gére-t–elle cette situation afin 
d’avoir juste la bonne combinaison des ions à l'intérieur, ce qui est complètement à 
l'opposé de ce qui se passe à l'extérieur de la cellule ? Comment les cellules ont-elles 
évolué avant qu'elles n’acquièrent toutes ces pompes compliquées et les canaux 
adéquats convenant à tous les ions ? 

Le physiologiste Gilbert Ling a obstinément rejeté l'idée que tout cela était dû aux 
pompes membranaires. Au lieu de cela, il a maintenu pendant plus d'un demi-siècle que 
le cytoplasme exclut naturellement le sodium et retient le potassium. 

Son hypothèse d'induction-association propose que les principales composantes du 
protoplasme vivant - l'eau, les protéines, et le potassium K+ - existent dans un état de 
haute énergie ‘au repos’, en étant étroitement associés [12-14]. 

Les protéines purifiées, dit-il, ne sont pas du tout comme ce que sont les protéines dans 
la cellule. Au lieu de cela, dans la cellule, la plupart, sinon toutes les protéines sont 
étendues de sorte que les liaisons peptidiques le long de leurs chaînes polypeptidiques 
sont libres d'interagir avec de multiples couches de molécules d'eau polarisées et qu’avec
leurs chaînes latérales carboxyliques, elles se lient même préférentiellement avec K+, 
plus qu’avec Na+. L'autre raison repose dans l'omniprésence de l'ATP dans la cellule 
vivante. 

Le protoplasme vivant est plein d'ATP, qui est lié aux protéines à certains ‘sites 
cardinaux’, selon Ling. Ces sites liés à l’ATP induisent alors des changements dans la 
densité d'électrons, en fin de compte dans la chaîne polypeptidique entière, y compris 
dans les chaînes latérales. 

En l'absence de l'ATP, les protéines ont tendance à adopter des structures secondaires – 
en hélice alpha, ou en un feuillet bêta plissé - dues à des liaisons hydrogène entre les 
liaisons peptidiques dans la même chaîne, qui leur donne une conformation repliée où 
elles n'ont pas d'interaction maximale avec de l'eau. 

Toutefois, lorsque l'ATP est lié au ‘site cardinal’, il a tendance à retirer des électrons de la 
chaîne protéique, ce qui conduit les liaisons hydrogène à s’ouvrir, dépliant ainsi la chaîne 
et lui permettant d'interagir avec de l'eau. 

Pour moi, parmi les preuves les plus convaincantes du travail effectué et qu’ils ont mis en
évidence, c’est de démontrer que les cellules avec des membranes cellulaires rendues 
perméables avec des détergents, ou complètement coupées à une extrémité, ont 
néanmoins maintenu leur composition ionique distincte pendant de longues périodes de 
temps ( voir mon examen de son travail [15] Strong Medicine for Cell Biology , SiS 24). 

 Qu'est-ce que c’est vraiment qu’une cellule vivante ? 
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Il est nécessaire d'examiner à nouveau la cellule vivante, non pas comme une entité liée 
à une membrane contenant divers organites en suspension dans un   cytoplasme 
informe, censé par ailleurs être encore largement composé de protéines en solution 
aqueuse. 

Ce point de vue a été vigoureusement réfuté par Joseph Needham, qui en a rapporté 
abondamment la preuve dans son livre ‘Order and Life’, ‘L'ordre et la vie’ dont la 
première parution remonte à 1936 [16], venant à l'appui d’une organisation moléculaire 
méticuleuse dans le protoplasme vivant. 

Le protoplasme vivant diffère remarquablement, à bien des égards, de ces mêmes 
protéines dissoutes dans de l'eau, y compris quant aux spectres d'absorption UV (voir Fig.
2). Needham prévoit également la découverte effectuée dans mon propre laboratoire, en 
proposant que les organismes vivants sont organisés avec des cristaux liquides 
polyphasiques. 

Figure 2. Absorption UV pour la consommation d'œufs d'oursin par rapport aux solutions
de protéines dans l'eau; A, œuf intact; B, œuf éclaté dans l'eau; C, œuf écrasé; D,

solution de blanc d'œuf [16] 

Rickey Welch et James Clegg, sont des auteurs de poids dans la proposition selon laquelle
le cytoplasme est organisé ; une importante étude a été récemment publiée sur l'histoire 
du protoplasme [17]. 

Ils rappellent comment Keith Porter avait utilisé un microscopie électronique à haute 
tension pour révéler le 'microtrabecular lattice' (MTL), le réseau microtabéculaire du 
cytoplasme, qui fournit des échafaudages pour les protéines enzymatiques et de 
nombreux micro-environnements pour des réactions enzymatiques qui prennent place 
indépendamment les unes des autres (Fig. 3 ). 

Figure 3. Cellules de rein de rat nouveau-né : A, dans son ensemble, section B montrant
le réseau microtrabéculaire observé en microscopie électronique à haute tension [17] 

Plus tard, le réseau en question a été redécouvert comme étant un cytosquelette 
omniprésent, composé d'actine et d'autres protéines, dans une structure dynamique qui 
est constamment en train de se désagréger et de se reformer lorsque la cellule change 
de forme, et qui transporte des matériaux dans toutes les parties de la cellule. Il y a au 
moins une revue entièrement consacrée au transport intracellulaire, avec plein de photos 
de cellules sillonnées par des réseaux de fibres éclairées au néon, qui ont été colorées 
avec des anticorps fluorescents par rapport aux différentes protéines du cytosquelette 
[18] 

Martin Chaplin a proposé un système selon lequel l'ATP et le carboxylate de K+ liés sont 
associés à la polymérisation de l'actine et de l'eau de faible densité, avec des liaisons 
hydrogène du type de celles de la glace, dans un régime relativement statique, en 
alternance avec un régime d’eau mobile à haute densité pour la dépolymérisation de 
l'actine, où les liaisons hydrogène sont déformées ou brisées, avec moins de liaisons de 
carboxylate de K+ (voir [19] The Importance of Cell Water , SiS 24) (Fig. 3). 
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Figure 3. Changement d'état entre l’eau à densité élevée et l’eau à faible densité lorsque
l'actine se polymérise et se dépolymérise avec les changements associés dans la liaison

ionique 

Par exemple, pour autant que je sache, personne n'a encore cherché à savoir si les 
protéines se comportent différemment dans des solutions de K+ et Mg-ATP. Ou si les 
protéines présentes dans des micelles enfermées dans des phospholipides, pourraient 
montrer une sélectivité plus grande pour le potassium K+ que pour le sodium Na+, due à 
un changement dans l'état de l'eau. 

Pour la plupart d’entre nous, nous devons garder à l'esprit la belle et étonnante 
représentation de ce qu’est vraiment une cellule vivante, lorsque Ludwig Edelmann, de 
l’Université de la Sarre à Hombourg, en Allemagne, a pris un soin extraordinaire pour la 
préservation de sa configuration vivante entièrement hydratée (Fig. 4, voir aussi [ 20] 
What's the Cell Really Like? SiS 24). 

Figure 4. La cellule complètement hydratée (à gauche) et la cellule déshydratée (à
droite) observées en microscopie électronique conventionnelle 
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Carboxylate – Information extraite d’une nomenclature sur les acides carboxyliques

L'expérience montre que les atomes de carbone et d'oxygène d'un ion carboxylate 
sont dans un même plan. Pour l'acide méthanoïque et l'ion méthanoate, on 
relève les valeurs suivantes :

acide méthanoïque d(C=O) = 0,123 nm d(C OH) = 0,136 nm
ion méthanoate d(C O a) = 0,127 nm d(C O b) = 0,127 nm

Dans l'ion carboxylate, les longueurs des liaisons C O sont égales et leur valeur est 
intermédiaire entre celle de la liaison C=O et de la liaison C O dans l'acide. Ce résultat 
peut être interprété en utilisant le modèle de la mésomérie. Les formes suivantes ont le 
même poids statistique ce qui témoigne d'une résonance importante :

La délocalisation de la charge négative dans l'ion carboxylate explique :

 le faible caractère électrophile de l'atome de carbone ;
9
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 une basicité beaucoup plus faible que pour un ion alcoolate.

Source : http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/acides.htm

Acide carboxylique – Extrait d’un article de Wikipédia

Le terme acide carboxylique désigne unemolécule comprenant un groupement 
carboxyle (–C(O)OH) . Ce sont des acides et leurs bases conjuguées sont 
appelées carboxylates.

En chimie organique, un groupe carboxyle est ungroupe fonctionnel composé 
d'un atome decarbone, lié par une double liaison à un atome d'oxygène et lié par une 
liaison simple à un groupe hydroxyle.

Schéma - Modèle éclaté d'un groupement carboxyle

Ions carboxylates [modifier]

Ce sont les bases conjuguées des acides carboxyliques. Ces bases sont en général plutôt 
faibles. La charge négative sur la molécule est délocalisée sur les deux atomes d'oxygène
du groupe carboxyle par mésomérie, ce qui explique la stabilité relative de ce type de 
molécules.

Propriétés physiques et structurelles de l’acide carboxylique[modifier]

État [modifier]

Les acides carboxyliques sont liquides dans les conditions normales tant que leur chaine 
carbonée présente moins de 8 atomes de carbone. Ils sont solides au-delà.

Les acides de faible masse molaire possèdent une forte odeur ; par exemple l'acide 
butanoïque est responsable de l'odeur du beurre rance.

Polarité, solubilité [modifier]

La fonction acide carboxylique est fortement polaire et est à la fois donneur et accepteur 
deliaisons hydrogène. Ceci permet la création de liaisons hydrogène par exemple avec 
unsolvant polaire comme l'eau, l'alcool, et d'autres acides carboxyliques.

De par cette propriété les acides carboxyliques de petite taille (jusqu'à l'acide 
butanoïque) sont complètement solubles dans l'eau. Les molécules d'acides sont aussi 
capables de former des dimèresstables par pont hydrogène, ce qui permet d'expliquer 
pourquoi leur température d'ébullition est plus élevée que celle des alcools 
correspondants.

Acidité [modifier]

En solution dans l'eau, l'acide se dissocie partiellement en ion carboxylate, selon 
l'équation-bilan :
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Ce sont des acides faibles dans l'eau (pKA entre 4 et 5).

Comme les alcools, les acides carboxyliques montrent un caractère acide et basique : la 
déprotonation en ions carboxylates est facile, mais la protonation est plus difficile. Ils 
possèdent donc un pKA plus faible que celui des alcools. En fait l'acidité des acides 
carboxyliques s'explique par l'effet inductif dans le groupement carboxyle : la liaison C=O
est très polarisée (électronégativité de l'oxygène supérieure à celle du carbone) ce qui 
fait que le carbone est électrophile, et il attire donc les électrons de l'autre oxygène. Or 
cet autre oxygène est lui-même lié à un hydrogène, et cette liaison est aussi polarisée, 
donc l'électron de l'hydrogène qui s'est rapproché de l'oxygène est attiré à son tour par le
carbone électrophile. Cet hydrogène devient donc très facilement mobile, d'où l'acidité du
groupement carboxyle.

La solubilité de l'acide carboxylique croit avec le pH.

Spectroscopie [modifier]

En infra-rouge (IR) , l'acide carboxylique présente 2 bandes de valence :

Vibration C=0 O-H

Nombre d'onde(cm-1) 1680-1710 2500-3200

Intensité (forte) large, moyenne a forte

Structure [modifier]

D'après la théorie VSEPR :

 la géométrie autour de l'atome de carbone (liaisons) est de type trigonale ;

 la géométrie autour de l'atome d'oxygène de la fonction carbonyle (liaison double 

+ doublets libres) est aussi de type trigonale ;

 la géométrie autour de l'atome d'oxygène de la fonction hydroxyle (liaisons + 

doublets libres) est de type tétraédrique (AX2E2).
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Article complet avec référence sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_carboxylique 

Cohérence - Un article de Wikipédia, 
l'encyclopédie libre.

Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.

Le mot cohérence caractérise la liaison étroite des différents éléments constitutifs d’un 
ensemble. Toutes les parties de cet ensemble ont un rapport logique, comportant une 
absence de contradiction entre eux, et sont intimement unis. Ils présentent un rapport 
harmonieux entre eux, un rapport homogène et sont organisés dans une progression 
ordonnée. Il est employé dans plusieurs domaines :

 en mathématique, la cohérence est la propriété en logique d'une théorie absente

de contradiction ;

 en physique, la cohérence est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un 

système ondulatoire ;

 en philosophie, le principe de cohérence de Novikov est un principe développé

par Igor Novikov au milieu des années 80 pour résoudre le problème des 
paradoxes liés au voyage dans le temps ;

 en urbanisme, la cohérence territoriale est un concept lié à la répartition de 
l'habitat ;

 en informatique, des copies d'une donnée sont cohérentes lorsque la lecture 
d'une copie reflète les modifications intervenues sur les autres données.

 En géologie on parle de roche cohérente.

 En linguistique, la cohérence d’un texte est la propriété d’un texte qui, 

notamment, ne demande pas de déduction pour passer d’un élément 
documentaire au suivant. On parle alors de cohérence du langage naturel.

La cohérence est parfois appelée improprement consistence par attraction de l'anglais.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence

Cohérence (physique) - Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cet article est une ébauche concernant la physique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant 
(comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La cohérence en physique est l'ensemble des propriétés de corrélation d'un système 
ondulatoire. Son sens initial était la mesure de la capacité d'onde(s) à donner naissances 
à des interférences - du fait de l'existence d'une relation de phase définie - mais il s'est 
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élargi. On peut parler de cohérence entre 2 ondes, entre les valeurs d'une même onde à 
deux instants différents (cohérence temporelle) ou entre les valeurs d'une même onde à 
deux endroits différents (cohérence spatiale).

Le terme cohérent s'emploie à la fois pour une radiation électromagnétique ou pour des 
particules, dont le comportement ondulatoire a été postulé en 1924 par Louis de Broglie.

Cohérence temporelle [modifier]

La cohérence temporelle d'une onde est liée à la largeur de bande spectrale de la source. 
Une onde réellement monochromatique (une seule fréquence) aurait, en théorie, un 
temps et une longueur de cohérence infinis. En pratique, aucune onde n'est réellement 
monochromatique (car cela requiert un train d'ondes de durée infinie), mais, en général, 
le temps de cohérence de la source est inversement proportionnel à sa largeur de bande 
Δν. On définit le temps de cohérence τc de la source par l'inverse de la largeur spectrale 
τc = 1 / Δν. La longueur de cohérence temporelle est Lc = τcv où v est la vitesse de 
propagation de l'onde. Si les différents chemins suivis par l'onde diffèrent d'une longueur 
supérieure à Lc = τcv, il n'y aura pas d'interférences. La différence de marche est alors 
supérieure au train d'onde (ou longueur de cohérence).

Cohérence spatiale [modifier]

Les ondes ont également une cohérence spatiale ; c'est la capacité de chacun des points 
du front d'onde à interférer avec n'importe quel autre point. En effet, si la source est 
étendue, il y aura addition d'ondes incohérentes émises par chaque point source, ce qui 
peut brouiller les interférences. L'expérience des fentes de Young repose sur la cohérence
spatiale du faisceau illuminant les deux fentes : si le faisceau avait été incohérent 
spatialement, par exemple si la lumière solaire n'était pas passée à travers une première 
fente, alors aucune frange d'interférence ne serait apparue. La largeur de cohérence de la
source donne la taille maximale permise pour qu'il y ait interférences. Dans le cas des 
fentes de Young, la largeur de cohérence est ls = λD / ΔS (λ est la longueur d'onde de la 
source, ΔS la largeur de la distribution spatiale d'intensité et D la distance où l'on se 
place) : la largeur de cohérence dépend donc à la fois de caractéristiques intrinsèques à 
la source (λ et ΔS) et de la distance à laquelle on se trouve : plus on s'éloigne, plus la 
source se rapproche d'une source ponctuelle.

Incohérence [modifier]

Par opposition, incohérent qualifie un faisceau qui ne dispose pas de ces caractéristiques.
Les ondes incohérentes, lorsqu'elles sont combinées, produisent des interférences qui se 
déplacent rapidement. Un détecteur va alors faire la moyenne de l'intensité reçue, et il 
n'y aura pas d'interférences : les intensités s'ajoutent.

Exemples de faisceau cohérent [modifier]

 la lumière laser

 le rayonnement synchrotron généré par un onduleur

Exemples de faisceau, ou de source, incohérent [modifier]
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 la lumière solaire

 la lumière émise par une ampoule

 une diode électroluminescente (sauf pour la diode laser)

Voir aussi [modifier]

 holographie

 Tavelure (« Speckle » en anglais)

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Coh%C3%A9rence_%28physique%29

Cohérence quantique – Recherches à l’ Institut NÉEL

Notre activité principale de recherche concerne les phénoménes quantiques dans les 
nano-circuits électroniques. Nous étudions une large variété de circuits incluant les 
circuits quantiques supraconducteurs avec des jonctions Josephson, les circuits 
mésoscopiques à base de semiconducteurs, de métaux et plus récemment de graphéne. 
Par des techniques de nanofabrication, des circuits originaux, utilisant un large spectre de
matériaux, sont réalisés. Les propriétés quantiques des circuits sont étudiés grâce à une 
électronique très bas bruit mais aussi en effectuant les expériences à très basses 
températures, à très haute fréquence, et/ou sous très fort champ magnétique.

http://neel.cnrs.fr/spip.php?rubrique50

Cohérences quantiques et dissipation - Leçons du Collège de France - Chaire de
physique atomique et moléculaire, par Claude Cohen-Tannoudji 

Claude Cohen-Tannoudji est né en 1933. Après quatre années d’études à Paris à l’Ecole
normale supérieure, il passe l’agrégation de physique puis devient docteur d’état en 
1962, avec une thèse portant sur la théorie du pompage optique. Il poursuit ensuite une 
carrière au CNRS, puis à l’Université, avant d’être élu, en 1973, au Collège de France. Il 
devient membre de l’Académie des sciences en 1981, puis de plusieurs académies 
étrangères et reçoit de très nombreux prix tout au long de sa carrière, en particulier la 
médaille d’or du CNRS en 1996. En 1997, il partage le prix Nobel avec Steven Chu et 
William D. Phillips pour « le développement de méthodes pour refroidir et piéger des 
atomes avec des faisceaux laser ». Claude Cohen-Tannoudji poursuit ses recherches au 
sein du Laboratoire Kastler Brossel.

Année universitaire 1988-1989

  Cours de toute l'année  en un seul fichier (10 Mo) 

 Les cours

 Table des matières

 Premier cours (10 janvier 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au 

cours 88-89 
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 Deuxième cours (17 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de 
l'émission spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome 
émetteur

 Troisième cours (24 janvier 1989) : Etude d'un exemple simple : effet de l'émission

spontanée d'un photon sur les cohérences quantiques d'un atome émetteur (suite)

 Quatrième cours (31 janvier 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 

spatiales : diffusion de photons par des particules légères 

 Cinquième cours (7 février 1989) : Autre exemple de destruction des cohérences 

spatiales : diffusion de photons par des particules légères (suite) 

 Sixième cours (14 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des 

cohérences spatiales d'une particule brownienne 

 Septième cours (28 février 1989) : Etude quantitative de la destruction des 

cohérences spatiales d'une particule brownienne (suite) 

 Huitième cours (7 mars1989) : Etablissement de l'équation cinétique du 

mouvement brownien sur un modèle simple

 Neuvième cours (14 mars 1989) : Etablissement de l'équation cinétique du 

mouvement brownien sur un modèle simple (suite)

 Dixième cours (21 mars1989) : Cohérences quantiques et dissipation pour un 

oscillateur harmonique sous-amorti

Année universitaire 1989-1990

 Cours de toute l'année  en un seul fichier (13,5 Mo) 

 Les cours

 Table des matières

 Premier cours (10 octobre 1989) : Rappel du cours de l'an dernier - Introdution au 

cours 89-90 

 Deuxième cours (17 octobre 1989) : Modèles simples d'opérations de mesure 

idéales

 Troisième cours (24 octobre 1989) : Interférences quantiques et observation 

 Quatrième cours (31 octobre 1989) : Difficultés d'une théorie quantique de la 
mesure 

 Cinquième cours (7 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de 
supersélection induites par l'environnement 

 Sixième cours (14 novembre 1989) : La théorie de Zurek : règles de supersélection
induites par l'environnement (suite) 
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 Septième cours (21 novembre 1989) : Vitesse d'apparition des corrélations 
quantiques entre deux systèmes initialement non corrélés 

 Huitième cours (28 novembre 1989) : Comportement classique induit par 
l'environnement

 Neuvième cours (5 décembre 1989) : Comportement classique induit par 
l'environnement (suite)

 Dixième cours (9 janvier 1990) : Mesure, information et entropie

Source d’accès http://www.phys.ens.fr/cours/college-de-france/index.html

Cytoplasme - Un article de Wikipédia

Le cytoplasme désigne le contenu d'une cellule vivante. Plus exactement, il s'agit de la 
totalité du matériel cellulaire du protoplasme délimité par la membrane plasmique1,2. 
C'est une émulsion colloïdale à l'aspect granuleux constituée de cytosol ou 
de hyaloplasme. Chez les eucaryotes, le cytoplasme comprend 
plusieurs organites comme les ribosomes, lesreticulum, des vacuoles, 
des mitochondries ou des chloroplastes, mais ne comprend pas le noyau (dont le contenu
est appelé nucléoplasme). Chez les procaryotes, le cytoplasme englobe la totalité du 
matériel cellulaire contenu dans la membrane interne (ou cytoplasmique). Il ne contient 
pas d'organites mais des ribosomes, des substances de réserves, des plasmides et 
un chromosome circulaire.

Le cytoplasme peut se diviser et former à l'extérieur de la cellule une masse gélatineuse, 
appelée ectoplasme, et qui contribue au mouvement cellulaire. Il peut alors présenter à 
l'intérieur une zone plus fluide, appelée endoplasme, où l'on trouve la majorité des 
organites3. Le cytoplasme est un milieu riche en nutriments qui traversent la membrane 
plasmique et migrent vers les organites.

Chez les eucaryotes, le cytoplasme est constitué d'un milieu plus ou moins homogène, 
lecytosol, dans lequel baignent les organites. Le cytoplasme se compose d'un réseau de 
membranes, connues sous le nom de réticulum endoplasmique (lisse et rugueux) qui 
servent de surface de travail pour toutes les activités biochimiques. Il contient une petite 
partie du génome d'un organisme. Même si la plus grande partie de ce génome est 
contenue dans le noyau cellulaire, certains organites du cytoplasme, les mitochondries ou
les chloroplastes (chez les végétaux), possèdent leur propre ADN  4,5. Ce génome 
cytoplasmique se transmet la plupart du temps par voie maternelle (c'est-à-dire par le 
gamète femelle).

 Cytosquelette [modifier]

Article détaillé : Cytosquelette.

Cytosquelette des fibroblastes de l'embryon de souris.

Le cytoplasme est constitué d'un réseau defilaments protéinés qui confère à la cellule sa 
forme et son organisation interne et lui permet de se déplacer6. Ces filaments forment 
lecytosquelette. On peut néanmoins rencontrer plusieurs types de filaments :

 les filaments d'actine ou microfilaments, typiques des cellules musculaires,
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 les microtubules, qui apparaissent disséminées dans le hyaloplasme ou forment 

des structures plus complexes, comme les fuseaux achromatiques,

 les filaments intermédiaires, comme les filaments de kératine typiques des 

cellulesépidermales.

À son tour, cette structure maintient un lien entre les protéines et génère des structures 
plus complexes et plus stables. Ils sont également responsables du 
mouvement cytologique.

Article complet sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytoplasme

Cytosquelette – Introduction d’un article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Photo - Elements du cytosquelette d'une cellule eucaryote. Bleu : noyaux. Vert : 
microtubules. Rouge : actine

Le cytosquelette (à réserver au cytoplasme, mais cf. cytomotosquelette) 
d'une celluleest l'ensemble organisé des polymères biologiques qui lui confèrent 
l'essentiel de ses propriétés mécaniques. La référence terminologique au "squelette" des 
vertébrés est cependant trompeuse puisque

 toutes les composantes du cytosquelette sont renouvelées par polymérisation en 

permanence

 le cytosquelette est à l'origine de la plupart des forces exercées par la cellule pour 

se déplacer et se nourrir, ce en quoi il s'apparente plutôt à un ensemble de "muscles".

 enfin, les propriétés mécaniques du cytosquelette sont très variables suivant les 

composantes et les situations considérées.

Les cytosquelettes de tous les eucaryotes sont assez similaires (bien que des différences 
importantes existent entre les cellules animales et végétales), tandis que ceux 
récemment découverts chez les procaryotes semblent organisés de façon tout à fait 
différente

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytosquelette  

Hélice alpha - Un article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant labiochimie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

L'hélice alpha est une des deux grandes structures secondaires (avec les feuillets bêta) 
constituant lastructure générale des protéines.

Elle est formée par l'enroulement régulier d'une chaîne polypeptidique sur elle-même.

Les atomes d'azote et d'oxygène du squelette protéique sont reliés entre eux par 
des liaisons hydrogènes parallèles à l'axe de l'hélice, l'acide aminé n étant ainsi relié à 
l'acide aminé n + 4. Ce sont des molécules hydrophobes car N-H et C=O sont déjà liés 
entre eux.
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 Schéma en couleurs

Un tour d'hélice correspond à 3,6 résidus (d'acides aminés). Les hélices comprennent au 
minimum 5 résidus et au maximum 40 résidus. L'angle entre deux plans peptidiques 
successifs est de 100°, le pas de l'hélice est de 0,54 nm et la distance entre deux acides 
aminés contigus est de 0,15 nm. L'hélice alpha tourne vers la droite, propriété favorisée 
par la présence d'acides aminés de la série L.

Certains acides aminés exercent une influence sur la stabilité de la structure hélicoïdale. 
La leucine, le tryptophane et la phénylalanine stabilisent l'hélice. En revanche, la valine, 
l'isoleucine, latyrosine et des résidus diacides et dibasiques voisins la déstabilisent. La 
présence deproline dans une chaîne polypeptidique entraîne souvent l'interruption de la 
structure en hélice alpha.

Malgré leur ressemblance avec les hélices alpha, les trois hélices constitutives 
du collagènesont des hélices d'un type différent, sans liaisons hydrogène intracaténaires. 
Ces hélices sont des hélices gauches formées par la répulsion des cycles pyrrolidones des
nombreux résidus proline de cette molécule.

Schéma - La liaison hydrogène se fait entre les acides aminés n et n+4

Source : fr.wikipedia.org/.../Hélice_alpha

Franz Hofmeister – Extrait d’un article de Wikipédia

From Wikipedia, the free encyclopedia

Franz Hofmeister (1850–1922) was an early protein scientist, and is famous for his 
studies of salts that influence the solubility and conformational stability of proteins. 
Hofmeister was the first to propose that polypeptides were amino acids linked by peptide 
bonds in 1902, although this model of protein primary structure was independently and 
simultaneously conceived by Emil Fischer.

Early life

Hofmeister's father was a doctor in Prague, where Hofmeister first began his studies, 
under the physiologist Hugo Huppert, himself a student of Carl Lehmann. 
Hofmeister's Habilitationsschrift in 1879 concerned the peptic products of digestion.

Hofmeister became professor of Pharmacology in Prague in 1885, then moved to 
Strasbourg in 1896. Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Hofmeister

  Photo http://www.scienceandsociety.co.uk/results.asp?
image=10323274&wwwflag=2&imagepos=26

C'est en septembre 1902, au cours d'un congrès tenu à Karlsbach que deux chercheurs, 
*Franz Hofmeister, professeur de pharmacologie à l'université de Prague, et Emil Fisher, 
directeur de l'Institut de chimie de l'université de Berlin, décrivent des résultats 
expérimentaux qui seront à l'origine du concept de liaison peptidique.  Source : 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/franz-hofmeister/

New clues to how proteins dissolve and crystallize
May 12, 2008

X-ray spectroscopy shows that a protein acetate group (molecule at center) prefers 
binding with sodium (blue curve) over potassium (red curve); the green sphere represents
a cation, with surrounding water molecules in white. Credit: Lawrence Berkeley National 
Laboratory, figure by Janel Uejio 
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In the late 19th century the Czech scientist Franz Hofmeister observed that some salts 
(ionic compounds) aided the solution of proteins in egg white, some caused the proteins 
to destabilize and precipitate, and others ranged in activity between these poles.

Hofmeister proceeded to rank "salt-out" (destabilizing) ions versus "salt-in" ions according
to the magnitude of their effects. The resulting "Hofmeister series" governs the strengths 
of ions in inducing protein unfolding, bubble coalescence, and many other phenomena, 
and remains vital to protein chemistry and other biological and chemical studies to this 
day. But its mechanism has never been properly understood.
A team led by Richard Saykally of the Department of Energy's Lawrence Berkeley National
Laboratory has now used Berkeley Lab's Advanced Light Source to study how biologically 
important, positively charged ions (cations) interact with negatively charged groups found
in proteins (anions) to form salts. The team's results, which appear in Proceedings of the 
National Academy of Sciences, lend strong experimental support to a critical part of a 
proposed new explanation for Hofmeister effects, known as the Law of Matching Water 
Affinities.

The Law of Matching Water Affinities
"The Law of Matching Water Affinities, recently proposed by Kim Collins, says that the 
least soluble ion pairs are formed by ions that are closest to each other in their hydration 
energy -- that is, how strongly they hold onto water," says Saykally, who is a faculty 
scientist in Berkeley Lab's Chemical Sciences Division and a professor of chemistry at the 
University of California at Berkeley. "This is a classic example of an ion-specific effect: 
Hofmeister effects depend on the identity of ions rather than just on their concentration."
Hofmeister himself discovered that sodium salts-out egg white protein more efficiently 
than potassium, as does calcium. It's a difference with profound biological significance. 
"You don't want to precipitate salts inside the cells!" Saykally remarks. "That's part of why
living organisms spend a lot of energy pumping calcium and sodium out of cells and 
pumping potassium in."
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Computer simulations and quantum calculations of how sodium and potassium bind to 
proteins were performed by Luboš Vrbka and his colleagues in the Pavel Jungwirth 
research group, working in the Czech Republic in 2006. Their work indicated that the 
large difference between the binding efficiency of the two cations (which are otherwise 
similar in many ways) were consonant with the Law of Matching Water Affinities. In 
essence, Vrbka's simulations and calculations supported the Law's theoretical 
predictions. 

Source : http://www.physorg.com/news129816433.html

Ion – Introduction à un an article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à 
partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par « allant, qui va »[1].

La valeur de cette charge est indiquée en exposant à la fin de la formule chimique de 
l'ion, en multiple de la charge électrique élémentaire e.

Classification des ions [modifier]

Les ions sont caractérisés par :

 La nature de leur charge : 

o Cations : Ions chargés positivement

o Anions : Ions chargés négativement

o Zwitterions : Ions possédant en même temps des charges positives et 

négatives : Acides aminés...

 Le nombre d'atomes qui les composent : 

o Monoatomiques : Ions constitués d’un seul atome

o Polyatomiques : Ions constitués de plusieurs atomes.

 Leur dépendance du pH : 

o Ions forts : Complètement dissociés quel que soit le pH : 

 Anions : Sulfonate, Sulfate, halogénures…

 Cations : Ammonium quaternaire, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ …

o Ions faibles : Dissociation partielle dépendante du pH : 

 Anions : Carboxylate...

 Cations : Ammoniums tertiaire, secondaire et primaire...

D'où la classification suivante des ions :
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 Cations monoatomiques : Ce sont des ions métalliques. Pour un même élément,
les suffixes "eux" et "ique" sont utilisés. Le suffixe "ique" indique l'ion qui a la 
charge la plus élevée : 

o Na  +, Pb  2+

o Ferreux : Fe  2+

o Ferrique : Fe  3+...

 Cations polyatomiques : Ce sont des ions non-métalliques. Ils sont 
généralement des sels d’onium obtenus par alkylation d’hétéroatomes : 

o Ammoniums, pyridinium, phosphoniums, sulfoniums...

 Anions monoatomiques : Ils sont généralement obtenus par déprotonation 

d'hydracides : 

o Halogénures (fluorure, chlorure, bromure, iodure), sulfure, séléniure, 

nitrure, carbure...

 Anions polyatomiques : Ils sont généralement obtenus par déprotonation 
d'oxacides. Pour les oxacides, les préfixes "hypo" et "per" et les suffixes "eux" et 
"ique" sont utilisés. Le préfixe 'hypo" et le suffixe "eux" indiquent les ions qui ont 
le nombre d'oxygène le plus faible. Les oxacides en "eux" deviennent des ions 
"ite" et les oxacides en "ique" deviennent des ions "ate" : 

o Hypochlorite

o Nitrite, phosphorite, chlorite, bromite

o Nitrate NO3
-, sulfonate, sulfate SO4

2-, phosphate, phosphonates, chlorate, 

bromate, iodate, acétate, tosylate, triflate, carboxylates, carbonate, 
bicarbonate

o Perchlorate...

Lire l’article sur le site Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ion

Liaison hydrogène – D’après wikipédia
Cet article est une ébauche concernant les réactions chimiques. Vous pouvez partager vos 
connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Liaison hydrogène entre des molécules d'eau.

La liaison hydrogène ou pont hydrogène est une liaison physique non covalente, de 
type dipôle-dipôle. Elle est de basse intensité (vingt fois plus faible que liaison covalente 
classique), et relie des molécules en impliquant un atome d'hydrogène. On pensait à 
l'origine que le proton de cet atome était partagé entre les molécules liées[1], et donc que 
cette liaison hydrogène était quasi-covalente. On sait aujourd'hui qu'elle est à 90% 
électrostatique[2]. Bien que de la même famille que les forces de van der Waals, les 
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liaisons hydrogène s'en distinguent par leur intensité : leur énergie de liaison est environ 
dix fois supérieure à celle de la force de van der Waals.

Pour que cette liaison s'établisse, il faut être en présence d'un donneur de liaison 
hydrogène et d'un accepteur :

 le donneur est composé d'un composé à H acide, c'est-à-dire un hétéroatome 
(azote, oxygène, fluor) porteur d'un atome hydrogène (comme dans les amines, 
alcools, thiols) ;

 l'accepteur est composé d'un hétéroatome (uniquement azote, oxygène ou fluor) 

porteur de doublets libres.

Lorsqu'une liaison hydrogène s'établit, les deux hétéroatomes se trouvent à une distance 
d'environ 2 Å, c'est-à-dire 0,2 nm.

Exemples : H2O ... H−O−H ; −C=O ... H−O−H

 Schéma 

Conséquences de la liaison hydrogène

 La liaison hydrogène s'établit alors entre toutes les molécules présentant les 
caractéristiques précédemment évoquées ; voyons par exemple le cas d'un acide 
carboxylique (R-COOH).

Schéma - Liaison hydrogène entre des molécules d'acides.

On remarque que toutes les molécules sont liées entre elles au niveau de la fonction 
alcool. Le radical alkyl "R" aura alors une influence non-négligeable sur la force de cette 
liaison. En effet, la longueur de la chaine et sa composition vont polariser de façon plus 
ou moins marquée la liaison entre l'hydrogène et le carbone. Si la liaison H (comme on 
l'appelle plus couramment) est affaiblie, la cohésion inter-moléculaire le sera également 
et la température d'ébullition de la substance en question sera plus faible. Autrement dit, 
il faudra moins d'énergie (par le biais de la chaleur) pour séparer les molécules les unes 
des autres. Au contraire, pour l'eau (H2O), l'ammoniaque (NH3), ou le fluorure d'hydrogène
(HF), la liaison X-H est tellement polarisée que les liaisons H qui s'établissent confèrent 
aux substances des points d'ébullition anormalement hauts.

 Une autre illustration peut être celle de l'eau solide (glace). En effet, la molécule 

d'eau est l'exemple typique de la liaison H. Les liaisons H s'établissent, de sorte 
que l'état liquide de l'eau est l'état le plus compact, tandis que pour tout autre 
corps pur c'est l'état solide. Dans la glace, l'eau est en structure tétraèdrique 
(structure rendue possible par ces liaisons), et la compression d'un bloc de glace 
conduit au retour à l'état liquide. C'est pourquoi la glace occupe plus de volume 
que l'eau, en quantités égales (le glaçon flotte sur l'eau).

Schéma - Liaisons hydrogène entre les molécules polymériques du Kevlar
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 Enfin - et bien que la liste ne puisse être exhaustive tant le domaine d'application 
de cette liaison est vaste - on mentionnera le cas des polymères, tel le Poly-para-
phénylène téréphtalamide (plus connu sous le nom de Kevlar). Les chaines de 
polymères s'attachent entre elles par des liaisons H lui conférant ainsi ses 
propriétés si intéressantes de résistance. Pour en savoir plus : Kevlar.

Lire l’article complet sur la liaison hydrogène sur le site 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_hydrog%C3%A8ne

Microtrabéculaire – Article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Il existerait dans la cellule un tout autre type de réseau que celui constitué par 
lesmicrotubules, microfilaments, et les filaments intermédiaires. Ce micro réseau de 
nature particulière serait à l'origine de la consistance gélatineuse de la cellule et 
permettrait la fixation des ribosomes fixés à lui et accompagnés par les enzymes solubles
du cytosol. Composé par un réseau complexe de bâtonnets qui traversent de part en par 
le cytosol, le squelette de la cellule, cytosquelette, permet de soutenir celle-ci et de 
participer à ces mouvements. Il s'agit en quelque sorte de sa musculature composée de 
trois types de bâtonnets qui sont les microtubules les microfilaments et les filaments 
intermédiaires.

Source [modifier] Importée de Wikipédia

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/microtrabeculaire-reseau-3044.html

Nucléotide – Article de Wikipédia

Les nucléotides sont des acides désoxyribonucléiques pour l'ADN et ribonucléiques pour
l'ARN.

Un nucléotide est composé de trois parties :

1. un groupement phosphate (ou acide phosphorique), identique pour les nucléotides
de l'ADN et de l'ARN ;

2. un sucre à cinq atomes de carbone (désoxyribose pour l'ADN et ribose pour 
l'ARN) ;

3. une base azotée variable en fonction du type de nucléotide (purine ou pyrimidine).

Puisque les phosphates et les sucres sont toujours les mêmes dans un acide nucléique 
donné, la nature du nucléotide est déterminée par la base azotée qu’il contient. La 
séquence d'un brin d'ADN ou d'ARN peut donc se résumer à la succession des bases 
azotées présentes. Les cinq principaux nucléotides sont nommés selon leur base azotée. 

 Schéma - Structure de la double hélice d'ADN.

Les différents nucléotides [modifier]

Il existe quatre bases azotées différentes pour l'ADN :
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 le désoxyadénosine monophosphate (dAMP), l'adénine (A) étant la base purique le

composant ;

 le désoxyguanosine monophosphate (dGMP), la guanine (G) étant la base purique 

le composant ;

 le désoxythymidine monophosphate (dTMP), la thymine (T) étant la base 

pyrimidique le composant ;

 le désoxycytidine monophosphate (dCMP), la cytosine (C) étant la base 

pyrimidique le composant.

Ils ont la particularité de s'unir deux à deux par complémentarité :

 le dAMP (adénine) avec le dTMP (thymine) en établissant deux liaisons 

hydrogènes ;

 le dCMP (cytosine) avec le dGMP (guanine) en établissant trois liaisons 

hydrogènes.

L'uridine monophosphate (UMP) est un nucléotide présent uniquement dans l'ARN, il 
remplace le dTMP (thymine) qui n'apparaît que dans l'ADN. L'UMP s'apparie avec 
l'adénosine monophosphate (AMP).

Le sucre [modifier]

Schéma du 2'désoxyribofuranose

Le sucre (plus précisément un pentose) présent dans l’ADN est le désoxyribose. Le préfixe
« désoxy » signifie qu’il y a un groupement hydroxyle (-OH) en moins. En fait, sur la 
position 2 de tous les sucres composant l’ADN, ce groupement est remplacé par 
un hydrogène (H). Chez l’ARN, il est présent ; le sucre demeure duribose. Il existe deux 
types de sucres caractérisés par la grandeur de leur construction monomérique : 
les oligosaccharides et polysaccharides.

Schéma du ribofuranose

L'ose, diose, triose sont des oligosaccharides ; le pentose et l'hexose étant les plus 
représentés. Le glycogène représente la catégorie des polysaccharides, c'est-à-dire par 
l'assemblage de blocs monomériques, le glucose.

Le sucre présent dans l'ADN est plus précisément le Beta-D.désoxyribose.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide

Différences entre nucléosides et nucléotides

Un nucléoside est une molécule formée soit d'un ribose soit d'un désoxy-ribose avec soit
une base purique soit une base pyrimidique.

La liaison se fait entre le carbone c1' du pentose (ribose ou désoxy-ribose) et l'azote n9 
de la base purique ou n1 de la base pyrimidique.

Le pentose est sous la forme furanose et la liaison osidique est sous la forme β.
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Nomenclature des principaux nucléosides:

Base Ribonucleoside Desoxyribonucleoside

Adénine Adénosine Désoxyadénosine

Guanine Guanosine Désoxyguanosine

Uracile Uridine Désoxyuridine

Cytosin
e

Cytidine Désoxycytidine

Thymin
e

Thymin
e

ribonucl
éoside
(rare)

Désoxythymidine ou
thymidine

Exemples de nucléosides :

Thymidine Adénosine

Un nucléotide (ou nucléoside-monophosphate) est un nucléoside avec un phosphate sur 
le carbone c5' du pentose, on parle aussi d'ester phosphorique de nucléosides.

Nomenclature des principaux nucléotides :

Base Ribonucléoside-5'-monophosphate Désoxyribonucléoside-5'-mnophosphate

Adénine Adénosine-5'-monophosphate = AMP
Désoxyadénosine-5'-monophosphate =

dAMP
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Guanine Guanosine-5'-monophosphate = GMP
Désoxyguanosine-5'-monophosphate =

dGMP

Uracile Uridine-5'-monophosphate = UMP Désoxyuridine-5'-monophosphate = dUMP

Cytosin
e

Cytidine-5'-monophosphate = CMP
Désoxycytidine-5'-monophosphate =

dCMP

Thymin
e

Thymine riboside-5'-monophosphate
(rare)

Désoxythymidine-5'-monophosphate =
dTMP

Exemples de nucléotides :

Désoxythymidine-5'-monophosphate = dTMP Adénosine-5'-monophosphate = AMP

Source : http://www.cours-de-biochimie.fr/nucleosides-nucleotides.php

Phosphorylation - Article Wikipédia

La phosphorylation est l'addition d'un groupe phosphate (PO4) à une protéine ou à une 

petite molécule, telle le glucose ou l'adénine. Son rôle prééminent en biochimie est le 

sujet de très nombreuses recherches (la base de données MEDLINE signale plus de 

100 000 articles sur ce sujet, pour la plupart concernant la phosphorylation 

des protéines).

 Schéma de la molécule en couleurs

Chaîne latérale de sérine phosphorylée. Les atomes d'oxygène sont en rouge, ceux 

de phosphore, en orange, le carbone en gris et l'azote en bleu. Les atomes d'hydrogène 

ne sont pas représentés

 Phosphorylation des protéines [modifier]

Fonction [modifier]
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Chez les eucaryotes, la phosphorylation des protéines est l'un des mécanismes de 

régulation le plus important et le plus fréquent. De nombreux enzymes et récepteurs sont

mis en position "actif" ou "non-actif" par une phosphorylation ou une déphosphorylation. 

La phosphorylation est catalysée par diverses protéines kinases spécifiques, alors que 

les phosphatases se chargent de déphosphoryler. Les kinases et phosphatases sont en 

général régulés par des signaux extérieurs, comme les hormones, cytokines et 

autres facteurs de croissance ainsi que par les variations decalcium intracellulaire. Un 

exemple qui peut servir d'illustration de l'antagonisme entre phosphatases et kinases est 

celui donné par l'équilibre entre la dégradation du glycogène (glycogénolyse) et sa 

synthèse (glycogénogénèse ). Cet équilibre est régulé par la 

phosphorylation/déphosphorylation des enzymes glycogène phosphorylase, qui dégrade 

le glycogène et, glycogène synthase qui augmente la taille du glycogène en y greffant 

des molécules de glucose. L'état de phosphorylation de ces deux enzymes est régulé par 

les hormones glucagon, adrénaline et insuline.

Réseaux de signalisation [modifier]

Article détaillé : transduction de signaux.

Types de phosphorylation [modifier]

Article détaillé : protéine kinase.

Les phosphorylations ont lieu sur les chaines latérales des acides aminés comportant une 

fonction alcool : sérine et thréonine. Une autre classe de kinase phosphoryle les protéines

au niveau des tyrosines. Enfin, des phosphorylations au niveau 

des histidines et aspartates sont rencontrées dans les organismes procaryotes.

Autres sortes [modifier]

L'ATP, l'intermédiaire "riche en énergie" des cellules, est synthétisé dans les 

mitochondries par addition d'un troisième groupement phosphate à l'ADP au cours de 

la phosphorylation oxydative. L'ATP est également synthétisé au niveau de la 

phosphorylation du substrat au cours de la glycolyse.

Dans les cellules photosynthétiques, l'ATP est produit au niveau du chloroplaste après 

captage de l'énergie solaire par les photosystèmes.

La phosporylation des oses prévient leur sortie de la cellule, car le transporteur n'a alors 

plus d'affinité pour eux. Cette phosphorylation est la première étape de la glycolyse et, de

manière plus générale, de leur catabolisme.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphorylation
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Pompe sodium-potassium – Article Wikipédia
 

Cet article est une ébauche concernant lamédecine et la biologie cellulaire et moléculaire. Vous pouvez 

partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La pompe sodium/potassium ouNa+/K+-ATP-ase est une enzyme transmembranaire 
dont l'activité enzymatiqueutilise l'énergie issue de la dégradation de l'ATP en ADP et 
phosphore inorganique pour transporter des ions potassium et sodium contre leur 
gradient de concentration. Elle joue un rôle dans le maintien du potentiel de repos des 
cellules nerveuses, musculaires et cardiaques. La pompe permet d'échanger les ions 
sodium (Na+) issus du milieu intracellulaire avec les ions potassium K+ issus du milieu 
extracellulaire dans un rapport précis (3 Na+/2 K+). Cette pompe est responsable du 
rétablissement de l'équilibre initial après un potentiel d'action. La digoxine et 
l'ouabaïne     ou     strophanthine bloquent la pompe sodium. 

 Schéma d’une membrane avec les espaces intra- et extra-cellulaires

Dénominations [modifier]

Son nom exact est Na+/K+-ATP-ase. On la désigne aussi souvent comme pompe 
sodium car elle a d'abord été caractérisée comme responsable du transport actif de 
sodium.

Rôle physiologique [modifier]

La pompe sodium joue un rôle essentiel dans le maintien d'un potentiel électrochimique 
de membrane, lequel constitue la force motrice pour le transport secondaire de 
molécules "entraînées" à travers des transporteurs membranaires de co-transport, par les
ions sodium vers l'intérieur de la cellule, et par les ions potassium vers l'extérieur. Le 
courant potassique "de fuite" définit quant à lui le potentiel de membrane. Et, dans 
les cellules excitables, ce potentiel électrochimique permet le déclenchement de potentiel
d'action et de potentiel postsynaptique qui sont les éléments unitaires de la signalisation 
neuronale. Certaines évaluations estiment que l'énergie consommée par les pompes 
sodium pour maintenir le potentiel électrochimique pendant l'activité des neurones 
représente la moitié de l'énergie consommée par le cerveau, lequel représente 20% du 
métabolisme au repos 1.

Cette pompe permet aussi le maintien du volume de la cellule. Celui-ci dépend de 
l'hydratation de la cellule.

Structure [modifier]

La pompe sodium est composée de plusieurs sous-unités :

 la sous-unité α est la sous-unité catalytique. Elle a 10 segments 

transmembranaires (M1-M10). On en connaît 4 isoformes avec un poids 
moléculaire réparti de 110 à 113 kDa.

 la sous-unité β aurait plus un rôle d'auxiliaire, pour l'adressage de l'oligomère, la 

stabilisation de la structure du complexe protéique et participerait à l'hydrolyse de 
l'ATP. Elle est aussi impliquée dans la liaison de la ouabaïne, l'inhibiteur de la pompe 
sodium. Elle a un segment transmembranaire, et un poids moléculaire d'environ 
60 kDa.
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 la sous-unité γ n'est pas essentielle à l'activité de la pompe sodium. Elle n'est pas 

exprimée dans tous les types cellulaires. Son expression dans des cellules HEK 
modifie l'affinité de la pompe à l'ATP, et sa présence dans le néphron modifie l'affinité 
avec les ions sodium et potassium. Il est permis de penser que d'autres sous-unités 
modifient les propriétés biophysiques de la pompe de la même manière.

Mécanisme catalytique [modifier]

La pompe sodium appartient à la famille des ATPases de type P, qui sont caractérisées 
par leur capacité à transporter des ions à travers la membrane en utilisant l'énergie de la 
dégradation d'un ATP. Le mécanisme de transport actif d'ion par les ATPases de type P 
s'explique par l'alternance de deux états conformationnels et l'existence de plusieurs 
équilibres d'affinité entre les espèces ioniques, l'ATP et la pompe dans ses deux états.

 Schéma du cycle de la pompe sodium/potassium. L'ion sodium est figuré en pourpre, 
l'ion potassium en bleu turquoise. l'ATP est figuré par un hexagone ; le groupement 
H3PO4 par un carré. L'extérieur de la cellule est vers le haut.
Ce schéma réactionnel est quelque peu dépassé depuis la démonstration d'un nouveau 
un modèle de fonctionnement s'inspirant du modèle des canaux ionique : la pompe étant 
alors décrite comme un canal ionique à doubles portes couplées2.

1. Dans l'état E1, la pompe a une forte affinité avec l'ATP (Kd = 0,1 à 0,2 µM) et avec 
Na+ (Kd =0,19 à 0,26 mM).

2. La pompe peut alors être phosphorylée par le phosphate γ de l'ATP. Trois ions 
Na+sont enfermés.

3. La pompe passe de l'état E1 à l'état E2. Elle perd sa forte affinité pour le sodium 
(K1/2 = 14 mM) et acquiert une forte affinité pour le potassium (Kd  0,1 mM). Les 
3 ions Na+ sont relargués dans le milieu extracellulaire,

4. et 2 ions K+ s'associent à la pompe.

5. La liaison du potassium provoque une déphosphorylation spontanée de la pompe 
qui enferme 2 ions K+.

6. L'ATP intracellulaire facilite le relargage des ions K+, ce qui provoque un passage 
de l'état E2 à l'état E1. Alors que l'affinité de l'ATP avec la pompe à l'état E2 était 
très faible (K1/2 = 0,45 mM), elle redevient importante à l'état E1. Le cycle peut 
recommencer.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit à chaque fois d'équilibre chimique. C'est la juxtaposition 
de tous ces états parmi une grande population de canaux qui aboutit à un flux net d'ions 
Na+vers l'extérieur et d'ions K+ vers l'intérieur.

Notes et références de l'article [modifier]

1. ↑ Simon B. Laughlin, "Energy as a constraint on the coding and processing of 
sensory information", Current Opinion in Neurobiology 2001

2. ↑ Three distinct and sequential steps in the release of sodium ions by the Na+/K+-
ATPase.,Nature, 2000 Feb 24 ; 403(6772):898-901. [1] [archive]
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Voir aussi [modifier]

Articles connexes [modifier]  Pompe calcium  ATPase

Lien externe [modifier] Animation

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_sodium-potassium

Protoplasme ou Protoplasma (biologie).
 In ‘Les Mots du Vivant’- Constituant des cellules vivantes, formé du cytoplasme et du 
noyau. Cette substance complexe, plus ou moins fluide et transparente renferme, en 
outre du noyau des organites variés (leucites, centrosomes, microsomes, vacuoles, 
lécithes), dont quelques-uns ont une existence en quelque sorte autonome, bien que tous
et le noyau lui-même semblent dériver du protoplasme. 

Suivant les cellules et les réactifs employés, le protoplasme apparaît constitué tantôt par 
une substance homogène (hyaloplasma), dans laquelle baignent de 
finesgranulations (terme du vocabulaire de la théorie de la structure homogène de 
Strasberger et des botanistes), tantôt par des granulations  ou microsomes  (vocabulaire 
de la théorie granulaire d'Altmann) qui en forment la masse principale, tantôt par une 
matière spumeuse, dont les vacuoles sont remplies par un liquide 
ouchyléma (vocabulaire de la théorie alvéolaire de Bütschli ), tantôt par un réseau dont la
charpente est formée par une substance filaire et dont les mailles sont remplies par une 
substance visqueuse sans forme (vocabulaire de la théorie réticulaire). Heitzmann voyait 
dans la substance filaire ou spengioplasma la partie active, que Leydig reconnaissait, au 
contraire, dans la substance visqueuse ou hyaloplasma. D'autres fois, aussi, le 
protoplasme paraît constitué par des fibrilles isolées, mais superposées, dont l'ensemble 
ou mitome baigne dans la masse hyaline ou paraplasme (vocabulaire de la théorie 
fibrillaire de Flemming). 

Pour beaucoup d'auteurs, le protoplasme, quelle que soit la théorie qu'ils aient admise, se
différencie encore en kinoplasma (partie énergétique) et en trophoplasma (partie 
nutritive); il forme d'ailleurs, à sa partie périphérique, une couche homogène, dépourvue 
d'organites, protectrice, et qui joue peut-être un rôle dans les phénomènes d'osmose, la 
membrane protoplasmique, qui s'amincit, mais ne disparaît jamais, même quand il y a 
une vraie membrane. C'est à travers la membrane protoplasmique que les cytoplasmes 
des cellules voisines peuvent, dans certains cas, communiquer par de fins 
prolongements.

Au point de vue chimique, le protoplasme est constitué par des nucléo-albumines et des 
globulines; il peut renfermer, en outre, des matières de réserve (glycogène, amidon, 
lécithine, aleurone), des matières minérales en solution (chlorures, phosphates) et du fer 
en combinaison organique. La partie figurée (microsomes, fibrilles) a une réaction acide, 
l'hyaloplasma une réaction basique.
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Le protoplasme est une substance vivante, qui jouit de la propriété d'assimilation et de 
ses conséquences (accroissement, division). Toutefois, dans les protoplasmas nucléés, 
cette propriété est attachée à la présence du noyau. Mais, nucléés ou non, les 
protoplasmas réagissent aux excitants mécaniques, physiques et chimiques (excitabilité).
Les variations du milieu où il baigne et les différences de la tension superficielle 
déterminent sa forme et ses mouvements, d'où la formation des pseudopodes. Les agents
physiques et chimiques produisent, suivant leur intensité et la direction de leur action, les
attractions et répulsions connues sous le nom de tactismes et tropismes. 

Enfin, les aliments déterminent les phénomènes de l'assimilation, réglés en partie par 
l'osmose, en partie par la présence de l'oxygène (respiration du protoplasma). Ils 
aboutissent à l'augmentation de masse du protoplasme et à la production de substances 
dérivées, les unes solubles, oxydées à la périphérie du cytoplasme, et qui sont éliminées 
(excrétions et sécrétions cellulaires), les autres insolubles et qui se disposent pour 
constituer soit des réserves nutritives qui seront ultérieurement solubilisées et utilisées, 
soit des produits squelettiques qui encroûtent la membrane protoplasmique et 
interviennent dans les phénomènes de vieillesse.

Source : http://www.cosmovisions.com/protoplasme.htm  

Quelle est la différence entre protoplaste et protoplasme ?

Les protoplastes sont des cellules végétales sans paroi, obtenues expérimentalement par 
digestion de la paroi pecto-cellulosique. Pour obtenir ces protoplastes et les maintenir en 
vie, il faut les préparer et les conserver dans un milieu hypertonique qui plasmolyse les 
cellules et leur permet de ne pas éclater par entrée d'eau en l'absence de paroi.

Comme elles n'ont plus de paroi, ces cellules se prêtent à divers types d'expérimentation 
(introduction de matériel génétique étranger, fusion inter-spécifique, étude électro-
physiologique de la membrane plasmique, etc.)

alors que le protoplasme est un ensemble du cytoplasme, du noyau et des organites 
vivants de la cellule. 

http://www.cosmovisions.com/protoplasme.…
voilà quelques images:
http://images.google.co.ma/images?hl=fr&…
http://images.google.co.ma/images?hl=fr&…

Source : http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100303040423AAil5aB

New Clues to How Proteins Dissolve and Crystallize - Fresh evidence for the 
"Law of Matching Water Affinities". –(extrait)

Contact: Paul Preuss, (510) 486-6249, paul_preuss@lbl.gov
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 X-ray spectroscopy shows that a protein acetate group (molecule at center) prefers 
binding with sodium (blue curve) over potassium (red curve); the green sphere represents
a cation, with surrounding water molecules in white. (Figure by Janel Uejio)�

Source ; http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/CSD-protein-clues.html

Série de Hofmeister : c’est une classification de ions par ordre de leur capacité de 
changer la structure de l'eau. Les effets de ces changements ont été la première fois 
établis près Franz Hofmeister, dont a étudié les effets des cations et des anions sur la 
solubilité protéines.[1]

Hofmeister a découvert une série de sels qui ont des effets constants sur la solubilité 
des protéines et (on l'a découvert plus tard) sur la stabilité du 
leur secondaire et structure tertiaire. Les anions semblent avoir un plus grand effet que 
des cations, et sont habituellement passés commande

(C'est une liste partielle ; beaucoup plus de sels ont été étudiés.) l'ordre des cations est 
habituellement donnés As

Le mécanisme de la série de Hofmeister n'est pas entièrement clair, mais ne semble 
pas résulter de la structure de l'eau de changements en général, au lieu de cela des 
interactions plus spécifiques entre les ions et les protéines et les ions et les molécules 
d'eau entrant en contact avec directement les protéines peuvent être plus importantes.
[2]

Les premiers membres de la série augmentent la tension superficielle dissolvante et 
diminuent la solubilité des molécules non polaires ("salage"); en effet, 
ils renforcent interaction hydrophobe. En revanche, les sels postérieurs de la série 
augmentent la solubilité des molécules non polaires (« salant dans ») et augmentent 
l'ordre dans l'eau ; en effet, ils affaiblissez-vous effet hydrophobe. L'effet de salage est 
généralement exploité dedans purification de protéine par l'utilisation de précipitation 
de sulfate d'ammonium.

Cependant, ces sels également agissent l'un sur l'autre directement avec les protéines 
(qui sont chargées et ont des moments de dipöle forts) et peuvent même lier 
spécifiquement (par exemple, phosphate et sulfate liant à ribonucléase A). Ions qui ont 
un « salaison fort dans » l'effet tel qu'I- et SCN- sont les dénaturants forts, parce qu'ils 
salent dans le groupe de peptide, et agissent l'un sur l'autre ainsi beaucoup plus 
fortement avec la forme dévoilée d'une protéine qu'avec sa forme indigène. En 
conséquence, ils décalent équilibre chimique de la réaction de déploiement vers la 
protéine dévoilée.[3]

Références

1. ^ F.Hofmeister Arch. Exp. Pathol. Pharmacol. 24, (1888) 247-260.
2. ^ Zhang Y, Cremer picoseconde (2006). « Interactions entre les macromolécules 

et les ions : La série de Hofmeister ". Opinion courante dans la biologie 
chimique 10 (6): 658–63. doi:10.1016/j.cbpa.2006.09.020. PMID 17035073.

3. ^ Baldwin RL. (1996). « Comment les interactions d'ion de Hofmeister affectent la 
stabilité de protéine ». Biophys J 71 (4): 2056–63. PMID 8889180.

4. Boule, Philip (1999). H2O- une biographie de l'eau. Londres : Phoenix, page 
239. ISBN 0753810921.

32

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Page_Not_Archived
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Philip_Ball
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8889180
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_ref-baldwin_2-0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17035073
http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cbpa.2006.09.020
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Digital_object_identifier
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_ref-1
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_ref-0
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_note-baldwin-2
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Chemical_equilibrium
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Ribonuclease_A
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Ammonium_sulfate_precipitation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Ammonium_sulfate_precipitation
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Protein_purification
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hydrophobic_effect
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hydrophobe
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Salting_out
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_note-1
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Tertiary_structure
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Secondary_structure
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series#cite_note-0
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Protein
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Franz_Hofmeister
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Ion
http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/CSD-protein-clues.html


Source : http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hofmeister_series

Série de Hofmeister – Diagramme de classification 

Source du diagramme : 
http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/protstructure/olhydrophobprot.ht
ml  

The Hofmeister series. The Hofmeister series describes the potential of ions (here 
anions) to stabilize or denature proteins in solution. In this series (modified to the original 
Hofmeister series [84]) glutamate- possesses a more stabilizing effect than Cl- which is 
used by Halobacillus halophilus for regulatory purposes.

Saum and Müller Saline Systems 2008 4:4   doi:10.1186/1746-1448-4-4
Download authors' original image

Source : http://www.salinesystems.org/content/4/1/4/figure/F9?highres=y

Solubilité des protéines – Extrait d’un article de Wikipédia

Les relations des protéines avec l'eau sont complexes. La structure secondaire des 
protéines dépend dans une large mesure de l'interaction des liaisons peptidiques avec 
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l'eau par l'intermédiaire de liaisons hydrogène. Des liaisons hydrogène se forment 
également soit entre radicaux de la protéine (structures alpha et bêta) soit entre ses 
radicaux hydrophiles libres et l'eau. Les protéines riches en pelote statique sont donc a 
priori plus solubles que les structures hélicoïdales. Au niveau de la structure tertiaire, 
l'eau provoque l'orientation des chaînes et radicaux hydrophiles vers l'extérieur de la 
molécule, alors que les chaînes et radicaux hydrophobes ont tendance à réagir entre eux 
à l'intérieur de la molécule (cf. effet hydrophobe). La solubilité des protéines dans une 
solution aqueuse contenant des sels dépend de deux effets antagonistes liés d'une part 
aux interactions électrostatiques ("salting in"), et d'autre part aux interactions 
hydrophobes ("salting out").

A basse force ionique, la solubilité des protéines augmente lorsque la concentration en 
sels croit, jusqu'à un certain seuil. Au delà, elle diminue avec l'addition de sels. 
L'augmentation de solubilité (salting in) est lié à l'action des forces électrostatiques la 
diminution de solubilité ("salting out") est attribuée à différentes interactions rassemblées
sous le nom "d'interactions hydrophobes", sans que ce terme implique un mécanisme 
précis. Influence du pH : la solubilité est minimale au pH isoélectrique.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9s_physico-chimiques_des_prot
%C3%A9ines

Transduction du signal – Article de Wikipédia
Cet article est une ébauche concernant la biologie. Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La transduction d'un signal, est l'appellation générique du mécanisme, par lequel une 
cellule répond à l'information qu'elle reçoit. Chez les mammifères, il existe plus de 200 
types cellulaires différents et spécialisés qui doivent communiquer entre eux.

Certaines cellules libèrent des molécules (hormones, neuromédiateurs) qui sont 
spécifiquement reconnues par les récepteurs exprimés soit à la surface, soit dans le 
cytoplasme, d'autres cellules, dites « cellules cibles ». Quelles que soient la nature et la 
localisation du récepteur, le complexe qu'il forme une fois associé à son ligand, modifie 
l'activité de la cellule cible en activant au moins une voie de signalisation, mécanisme qui
peut ou non impliquer un(des) messagers secondaires.

Si le ligand pénètre dans la cellule (molécule lipophile qui peut diffuser à travers la 
membrane plasmique, hormones stéroïdes ou thyroïdiennes) il se lie à un récepteur 
cytoplasmique qui agira généralement au niveau du nucléaire en tant que facteur 
detranscription).

Si le ligand est hydrosoluble, il se lie au domaine extracellulaire d'un récepteur 
membranaire. Le complexe qui résulte de cette interaction princeps acquiert des 
propriétés catalytiques différentes de celles que possède le récepteur libre (par exemple, 
activitéprotéine kinase du récepteur de l'insuline) et déclenche (en général) une cascade 
d'activations ou d'inhibitions de systèmes enzymatiques dédiés (cas des protéines 
kinases pour le récepteur de l'hormone de croissance ou des protéines G pour les 
récepteurs à sept domaines transmembranaires tels que le récepteur de l'hormone 
corticotrope) qui vont induire une modification de l'activité de la cellule cible.
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Référence [modifier]
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Voir aussi [modifier] Inhibiteur de transduction du signal

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transduction_de_signaux 
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