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les boulons moléculaires jadis évoqués étaient en fait les éléments qui nous ont empêché de 
voir la réalité : ces éléments n’étaient que des arbres qui nous cachaient la forêt. Pour dégager 
le chemin, nous devons commencer par balayer une certaine approche trop sage et 
conventionnelle, profondément ancrée et qui concerne le potentiel de membrane. 

Le potentiel de membrane a fait l’objet de beaucoup d’attention au cours des dernières années
en raison de son implication centrale dans la détermination des états vitaux des cellules et 
tissus vivants (voir [1] Membrane Potential Rules, SiS 52) *; mais peu comprennent vraiment de
quoi il retourne.  

* Version en français : « Les modes d’action du potentiel électrique de la membrane cellulaire »
par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et complément de Jacques Hallard, samedi 7 février 
2015 - ISIS Biologie. « Une propriété électrique universelle, commune à toutes les cellules 
vivantes, intervient pour déterminer leur état vital, de la division cellulaire et la formation 
des structures, et jusqu’à la différenciation, à la régénération et aux cancers : cela renforce
l’idée des bases électrodynamiques des phénomènes propres aux êtres vivants… » Article 
complet sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article486

 Qu’est-ce qui est vraiment responsable du potentiel de membrane? 

Toutes les cellules sont enfermées dans une membrane plasmique et une différence de 
potentiel électrique peut être mesurée par l'insertion d'une microélectrode à travers la 
membrane dans la cellule ou avec l’un des colorants qui sont sensibles à la tension électrique. 
Une cellule au repos a un potentiel de membrane qui se situe en moyenne à -50 mV, mais cela 
peut changer beaucoup lorsque la cellule est active. 

Comme nous l'avons vu [1], les changements dans le potentiel de membrane déterminent les 
états vitaux de la cellule, à partir de la spécification de l'axe du corps pendant le 
développement et la régénération, jusqu’à la prolifération cellulaire, à la différenciation et aux 
cancers. Mais d'où vient donc  le potentiel de membrane ? 

Cela peut être exprimé de la manière suivante : [2]: "Le potentiel de membrane se manifeste à 
partir des actions en réseaux des canaux ioniques et des pompes à ions (comme l'ATPase 
sodium-potassium) incorporés dans la membrane, qui produisent des concentrations 
différentes d'ions (et donc une charge électrique) sur les côtés intracellulaire et extracellulaire 
de la membrane. Les canaux ioniques, lorsqu'ils sont activés, déchargent en partie le potentiel 
de membrane, tandis que les pompes ioniques le restaurent et le maintiennent " 

Cette formulation laisse beaucoup de choses inexpliquées. Qu'est ce qui détermine exactement
quels ions finissent par se retrouver à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule?  Qu'est ce qui 
détermine les différences de concentration correcte à l'intérieur et l'extérieur de la cellule? 

La meilleure description (conventionnelle) que j'ai pu trouver indique que le potentiel de 
membrane est généré par une distribution asymétrique des ions à travers la membrane et des 
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canaux ioniques sélectifs, principalement les canaux qui concernent le potassium K+ et le 
sodium Na+ [3]. Une explication «simplifiée» se décline comme suit. 

Il y a une différence dans la concentration de potassium à travers la membrane, la 
concentration à l'intérieur étant beaucoup plus élevée, à environ 150 mM, contre 5 mM à 
l'extérieur. 

Le K+ intracellulaire est presque compensé par les charges négatives sur les protéines. La 
membrane est très perméable au potassium, car il y a de nombreux canaux de potassium dans
la membrane cellulaire ; mais les protéines ne peuvent pas sortir de la cellule car la membrane 
n'est pas perméable aux protéines. 

La raison pourlaquelle la cellule est légèrement négative à l'intérieur, tient au fait que  le K+ 
tend à se diffuser hors des secteurs à bas gradients de concentration. Toutefois, comme le K+ 
sort de la cellule, les protéines en équilibre de charge ne peuvent pas suivre, donc le 
mouvement de K+ hors de la cellule conduit à un transfert net de charge positive vers 
l'extérieur, et par conséquent une petite quantité de charge négative déséquilibrée à l'intérieur
du cellulaire, génère le potentiel de membrane au repos. 

Mais pourquoi tous les ions potassium ne sortent-ils pas de la cellule ? La charge négative 
générée à l'intérieur les y maintient, en équilibrant le gradient chimique qui les amène à se 
diffuser à l'extérieur. Ceci est un point d'équilibre qui fait qu’il n'y a pas de mouvement net de 
K+ : ni entrée ni sortie de la cellule.  

La situation est un peu plus compliquée. Il y a un gradient de concentration des ions sodium 
Na+, beaucoup plus élevé en dehors de   la cellule, de l’ordre d’environ 150 mM contre 10 mM à 
l'intérieur. Ce gradient de concentration et le potentiel de membrane négatif contribuent tous 
deux à envoyer des ions Na+ dans la cellule. La membrane contient également un petit nombre
de canaux à sodium Na+. Donc, il y a une fuite très lente du sodium vers l’intérieur de la cellule.
Chaque fois qu'une fuite de Na+ se produit vers l’intérieur de la cellule, un ion K+ quitte la 
cellule pour maintenir l'équilibre électrique. 

Si cela devait se poursuivre, tout le gradient de concentration de K+ se serait dissipé. La 
défense de la cellule contre ce qu’est la ‘Na+/K+ ATPase’ - la pompe d'échange du sodium et du 
potassium -, qui envoie le sodium hors de la cellule en échange du potassium  : 3 Na+ pour 2 
K+, pour chaque ATP (adénosine triphosphate) hydrolysée en ADP (adénosine triphosphate) et 
en Pi (phosphate inorganique). 

L'auteur de la description ci-dessus, Sepher Eskandari, met en garde [3]: « Il est important de 
réaliser que la ‘Na+/K+ ATPase’ n'est pas directement responsable de la génération du potentiel 
de membrane au repos... [Elle] est responsable du   maintien du potentiel de membrane. En fait,
vous pouvez inhiber la pompe d’échange du sodium et du potassium avec un produit chimique 
appelé ouabaïne, et la cellule va continuer à avoir un potentiel de repos pendant des heures 
durant .. »  



Ce qu’Eskandari a omis d'expliquer, c’est pourquoi le K+ devrait exister à forte concentration 
dans la cellule, plutôt que le Na+. Il a également omis de dire que la raison pour laquelle les 
ions K+ ne sortent de la cellule, c’est parce qu'ils ne sont pas libres de le faire. Au lieu de cela, 
la plupart, si tous les ions K+, sont liés sélectivement aux groupes carboxylate (COO -) des 
chaînes latérales d'amino-acides sur les protéines. 

Gilbert Ling a énoncé cela depuis près d'un demi siècle, en se basant sur un grand nombre de 
recherches expérimentales et théoriques [4] (voir aussi [5] Strong Medicine for Cell Biology, SiS
24).

 Le potassium est lié au cytoplasme 

Lorsque Ling a proposé que pratiquement tous les ions  K + dans le cytoplasme sont lié à des 
groupes carboxylate des protéines, le cytosquelette qui imprègne la cellule, que nous tenons 
aujourd'hui pour acquis, n'était pas encore connu (voir [6] ] The Rainbow Ensemble, SiS 48) * 

* Version en français : « L’Ensemble Arc-en-Ciel L’eau et les sels minéraux dans les cellules des
organismes vivants » par le Dr. Mae-Wan Ho. Traduction et complément de Jacques Hallard,
vendredi 31 octobre 2014. (Sous-titre du traducteur. Les mots et expressions figurant en 
gras renvoient en faisant Ctrl+Clic à des définitions et compléments situés après l’article 
de l’ISIS). « Comment l’eau maintient la plupart du temps la quasi-totalité des systèmes 
biologiques dans une sorte de ‘danse dans la cellule’, et une interprétation de ce qu’est 
réellement une cellule dans un organisme vivant… » Article complet sur le 
site :http://www.isias.lautre.net/spip.php?article455

Mais il y avait déjà des preuves indiscutables que le cytoplasme est organisé dans une sorte de
gel, plutôt que selon une soupe épaisse, désorganisée et composée de protéines dissoutes 
dans de l'eau. 

La preuve que K+ est lié ou adsorbé, qui est présentée en détail dans le livre de Ling [4], 
comprend notamment les éléments suivants [7]. Il y a une faible conductivité électrique 
intracellulaire à l'intérieur de la cellule, malgré la concentration élevée de K+, ce qui indique 
que la plupart des ions K+ intracellulaires sont liés. La mobilité  du K+ intracellulaire est 
fortement réduite par rapport à celle du K+ en dehors de la cellule, indiquant à nouveau que la 
plus grosse partie de celui-ci est liée. Il y a une correspondance directe entre les ions K+ 
intracellulaires et les groupements carboxylates. Les sites d'absorption des ions K+ 
intracellulaires ont été identifiés comme étant les chaînes latérales de l'aspartate et du 
glutamate des protéines intracellulaires. 

Parmi les plus fortes preuves que K+ est adsorbé sur les protéines cytoplasmiques, c’est que la 
concentration intracellulaire de K+ reste élevée pendant des heures après que la membrane 
cellulaire est coupée ou rendue perméable avec un détergent, ou même, lorsque la pompe 
d'échange de sodium et de potassium est inhibée par l'ouabaïne [4]. 
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 Le potassium est lié de manière sélective à l'intérieur de la cellule 

La théorie de Ling lie l’adsorption sélective du potassium K+ à un état particulier des protéines 
intracellulaires et à un état particulier de l'eau dans les cellules des êtres vivants (voir plus 
loin). 

Ludwig Edelman, de l’Université du Land de Sarre en Allemagne, un biophysicien qui a pris les 
idées de Ling très au sérieux, a réussi à obtenir « la plus fidèle et véritable représentation de la
vie » et la plus belle vue des cellules au microscope électronique, sans avoir utilisé les 
traitements sévères de déshydratation qui privent les cellules de leur eau associée aux cristaux
liquides. [ 8, 9] ] What's the Cell Really Like?, SiS 24 ; Why Beauty is Truth and Truth Beauty , 
SiS 50). 

Ludwig Edelman a prouvé que le potassium K+ est adsorbé sélectivement sur des groupes 
carboxylate de protéines, de préférence au sodium Na+. C'est pourquoi la cellule n'a pas besoin 
de l'action constante de la pompe à sodium ‘Na+/K+ ATPase’ pour évacuer Na+ en échange de 
K+. Cette «pompe» est seulement activée pour restaurer de petits écarts à partir d'un équilibre 
antérieur, et nous verrons comment ces écarts sont petits et locaux.  

Dans l'une des nombreuses expériences réalisées [10], Edelmann a incubé des coupes minces 
lyophilisées de muscle de grenouille et fixées dans des solutions contenant LiCl, NaCl, KCl, CsCl
et RbCl (pH 7,0 tampon Tris), respectivement à des concentrations de 50 mm, de 50 mm, de 10
mM et de 10 mM ; puis il a réalisé la micro-spectroscopie de masse pour déterminer la 
quantité des différents ions qui sont liés à la section du muscle. Il a trouvé l'ordre suivant de 
l'absorption d'ions sélectifs : Li+> Cs+> Rb+> K+> Na+ ou Cs+> Li+> Rb+> K+> Na+. Ainsi, K+ est 
invariablement préféré au Na+, en dépit de la prépondérance 5 fois plus importante de Na+ par 
rapport au K+ dans la solution. 

L'adsorption préférentielle de K+ par le cytoplasme est l'état d'équilibre au repos, ce qui donne 
lieu à la différence de potentiel entre la cellule et le milieu extracellulaire, même en l'absence 
de la membrane cellulaire. Il n'y a certainement pas besoin de la pompe spéciale d’échange 
entre sodium et potassium pour générer la fonction. 

Les ‘pompes’ activant les ions potassium et sodium, ainsi que les protéines qui interviennent 
dans les transports, nécessitent toutes de l'ATP, que beaucoup de spécialistes ont considéré 
(et certains le font encore) comme la «monnaie énergétique» de la cellule. L’ATP était censé 
posséder des liaisons phosphate qualifiées à «haute énergie». 

Mais cete conception fut réfutée d’une manière décisive en 1956 par la mesure directe de 
l'énergie libérée dans l'hydrolyse de l'ATP [11]. Au lieu de cela, l’ATP fonctionne comme un 
modulateur électronique majeur dans la cellule, comme Ling l’avait déjà soutenu il y a près de 
60 ans. Mais il faut examiner la suite. . 

Tant que le cytoplasme se lie sélectivement avec le potassium K+, il pourra donner le «potentiel
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de membrane » apparent, mesuré avec une microélectrode coincée dans la cellule. En fait, 
l'équation d'absorption de Ling [4] a la même forme que l'équation commune de Goldman-
Hodgkin-Katz pour le potentiel de membrane basé sur les différences de concentrations d'ions 
à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule [12, 13]. 

Mais contrairement à l'hypothèse classique selon laquelle la différence de potentiel s'applique 
à l'intérieur de la cellule comme un tout par rapport à l'extérieur, Ling supposa que la 
différence de potentiel est strictement locale, s’appliquant à la petite partie de cytoplasme 
contenant la pointe de la microélectrode et le milieu extérieur [4]. 

De la même façon, le changement dans le nombre absolu des ions K + qui entraîne un 
changement dans le potentiel de membrane au niveau local, comme dans un potentiel 
d'action, peut être extrêmement faible, ce qui peut être facilement restauré à l'état d’équilibre 
par des pompes locales. 

Jusqu'ici, tout va bien, mais quand les protéines sont testées dans une solution en dehors de la 
cellule, elles ont presque invariablement une préférence pour se lier avec Na+ plutôt qu’avec K+

[6] ; cela a conduit à beaucoup de scepticisme vis-à-vis de la théorie de Ling, comme Ling lui-
même l’avait reconnu en son temps [4]. 

Les deux ions Na+ et K+ sont tous deux des ions hydratés (entourés de molécules d'eau, voir 
[14] Dancing with Ions, SiS 49 * 

*  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://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article37 

Na+, étant un ion plus petit que l’ion K+, il a une plus grande charge nette sur sa surface que K+ 
et il tend donc à former des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau. (Pour une 
introduction sur l'eau et les liaisons hydrogène se reporter à [15] Cooperative and Coherent 
Water, SiS 49.) * 

* Version en français intitulée "L’eau est coopérante et cohérente" par le Dr. Mae-Wan Ho, 
traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article39

L’ion potassium K+ étant un gros ion, il a une charge de surface plus petite et une attraction 
d'autant plus faible pour l'eau, de sorte que les molécules d'eau préservent leurs liaisons 
hydrogène reliées les unes aux autres, et forment une cage autour de l'ion K+. Par conséquent, 
K+ tend à ‘apparier directement   avec le groupe carboxylate (COO-) et sans eau d'hydratation 
dans l'intervalle, alors que Na+ tend à former des appariements médiés par l’eau, avec le 
groupe carboxylate [7]. 
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Donc les deux ions se lient de façon très différente : l’ion K+ préfère les acides plus forts, à 
savoir, les groupes avec une tendance à un retrait élevé d’électrons (ou faibles donneurs 
d'électrons), tandis que Na+ préfère les acides plus faibles, c'est à dire, des groupes avec une 
tendance à un faible retrait des électrons (ou des forts donneurs d’électrons), ces derniers se 
trouvant être les groupes carboxylates de protéines, au moins à l'extérieur de la cellule. Alors, 
comment peut-on expliquer la liaison sélective de l’ion potassium K+ dans la cellule ? 

 L’hypothèse d’induction-association de Ling 

La réponse de Ling est que les protéines sont dans un état très différent à l'intérieur de la 
cellule, et il en est de même pour l'eau : la principale raison est la présence ubiquitaire de l'ATP
[4]. 

Les protéines sont de longs polymères linéaires d’amino-acides joints bout à bout par une 
liaison peptidique (-CONH-). Les liaisons peptidiques sur la même chaîne peuvent former des 
liaisons hydrogène avec une autre chaîne quelconque, donnant lieu à des structures 
secondaires en hélices alpha ou à des feuillets plissés bêta. La plupart des protéines en 
solution sont également repliées dans les autres structures tertiaires de forme globuleuse. 
C'est l'histoire que l’on raconte dans les manuels scolaires traditionnels. 

Cependant, cette histoire ne s'applique pas à la cellule, selon Ling. Dans son hypothèse 
d'association-induction (AI) entièrement développée, il a proposé que les principales 
composantes du protoplasme vivant - l'eau, les protéines et les ions potassium K+ - existent 
dans une étroite association, dans un état de haute énergie « au repos ». 

Dans la cellule au repos, la plupart sinon toutes les protéines sont étendues, étalées, afin que 
les liaisons peptidiques, tout au long de leur squelette polypeptidique, soient libres d'interagir 
avec les molécules d'eau pour former des «multicouches polarisées», sous forme de molécules 
d'eau alignées, tandis que les chaînes latérales du côté des groupes carboxylate se lient 
préférentiellement avec K+ plutôt qu’avec Na+. Toutes les deux sont dues aux molécules 
omniprésentes de l'ATP dans les cellules vivantes.  

En l'absence d'ATP, les protéines ont tendance à adopter des structures secondaires – en une 
hélice alpha, ou un feuillet plissé de type bêta - que forment des liaisons hydrogène entre les 
liaisons peptidiques dans la même chaîne, de sorte qu'ils n'interagissent pas avec de l'eau 
(figure 1 à gauche). 

Dans cet état, les chaînes latérales carboxylate et aminées sont également indisponibles pour 
des liaisons avec les ions, car ils peuvent s’apparier l’une avec l’autre. Et l'eau qui est proche 
de la protéine n'est pas trop différente de celle de la phase en vrac [eau libre] qui se trouve en 
dehors de la cellule. 

Toutefois, lorsque l'ATP est lié à la 'place cardinale’ de la protéine, il retire des électrons loin de 
la chaîne protéique, en induisant ainsi les liaisons hydrogène pour ouvrir, pour déplier la 



chaîne, exposant ainsi les liaisons peptidiques sur l'épine dorsale, et leur permettant d’interagir
avec l'eau pour former des multicouches polarisées (PM) (fig. 1 à droite). 

Dans le même temps, les chaînes latérales carboxylate et aminées sont ouvertes pour interagir
avec le cation inorganique approprié X+ et l’anion Y-. La protéine 'Helper' Z liée à la chaîne 
polypeptidique est maintenant aussi complètement exposée. 

Dans le muscle, la chaîne polypeptidique liant l'ATP est la myosine, et Z pourrait bien être 
l'actine. Le cation X+ est préféré K+ par rapport à Na+, parce que la fixation de l'ATP transforme 
le groupe carboxylate en un acide fort qui préfère K+ plus que Na+. 

Lorsque l'ATP est divisé en ADP et Pi et se détache de la protéine, le changement inverse a 
lieu : les protéines reforment leur structure secondaire et expulsent l'eau en multicouches 
polarisées. Cette commutation entre les états est la «machine vivante» élémentaire. C'est ce 
qui anime et dynamise la cellule vivante. 

Notez que le changement d'état implique un changement majeur dans l'eau entre un état 
ordonné d'eau en multicouches polarisées vers un état relativement désordonné. (Quelque 
chose comme ceci pourrait bien être la base du fonctionnement de l’actine et de la myosine 
dans la contraction musculaire).  

Figure 1 - La ‘machine vivante élémentaire’ de Gilbert Ling (redessiné à partir [16]. 

 L'hypothèse de Ling corroborée récemment ainsi que les cristaux liquides 
de la cellule 

L'interaction des chaînes de protéines dépliées avec de l'eau est particulièrement importante. 
Lorsque les chaînes de protéines sont dépliées, leurs liaisons peptidiques -CONH- sont 
exposées, formant une chaîne en alternance avec des charges négatives (CO) et des charges 
positives (NH), ce qui est très favorable pour attirer les multicouches polarisées (PM) des 
molécules d'eau orientées (voir Figure 2). 

J'ai fait référence à cette eau comme «eau cristalline liquide» au motif qu'elle forme 
dynamiquement des unités cohérentes quantiques avec les macromolécules ([17] The Rainbow
and the Worm, The Physics of Organisms, ISIS publication), cela leur permet de transférer et de
transformer l'énergie de façon facile et sans contrainte avec près de 100 pour cent d'efficacité. 

Et c'est cette eau cristalline liquide qui donne à la cellule toutes ses qualités vitales essentielles
(voir [18] Conférence ISIS). 

Figure 2 - Multicouches polarisées de molécules d'eau formées sur la chaîne polypeptidique
étendue 
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Beaucoup de découvertes récentes soutiennent cette hypothèse de Ling et la cellule de 
cristaux liquides, et je les mentionne dans son contexte. 

Les molécules d'eau en multicouches polarisées sont très polarisées et très orientées. Selon 
Ling [4], elles sont limitées en mouvement, et elles ont un temps raccourci de relaxation de 
résonance magnétique nucléaire. (Ceci est la base de l'imagerie magnétique nucléaire qui 
détecte les tissus cancéreux par leur temps de relaxation plus long, comme un indicateur d’une
eau moins structurée).

L'eau des multicouches polarisées ne gèle pas à la température de l'azote liquide, et elle tend à
exclure les solutés, ce qui explique la barrière de diffusion apparente de nombreuses molécules
qui est faussement attribuée à la membrane cellulaire. En fait, la membrane cellulaire offre une
restriction à la diffusion très limitée, et c'est l'eau des multicouches polarisées qui les exclut. 

L'eau des multicouches polarisées ressemblent à de l’eau en surfusion qui a été identifiée ces 
dernières années comme l'eau d'hydratation des protéines (voir [19] Dancing with 
Macromolecules, SiS 49). * 

* Version en français intitulée "Les mouvements des macromolécules qui ‘dansent’" par le Dr. 
Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard ; accessible sur le site 
http://isias.transition89.lautre.net/spip.php?article190

Une phase similaire de l'eau a été trouvée sur les surfaces des gels hydrophiles, plus 
récemment, par l'équipe de recherche Gerald Pollack de l'Université de Washington, à Seattle 
aux Etats-Unis (voir [20] Water Forms Massive Exclusion Zones, SiS 23)*. 

* On peut utilement se référer à l’article en français intitulé ‘L’eau électrique’ sur le site suivant
http://www.i-sis.org.uk/WaterElectricFR.php?printing=yes

Ces chercheurs ont en effet exclu tous les solutés testés, y compris l’albumine et les colorants 
sensibles au pH. 

En outre, bien que non mentionné par Ling, l’eau ordonnée en multicouches polarisées devrait 
être très bonne pour le transfert d'énergie de résonance sur de longues distances, même 
mieux que l'eau en vrac [eau libre] à des températures ambiantes, et pour conduire l'électricité
positive par conduction des sauts de protons (voir [21] Positive Electricity Zaps Through Water 
Chains, SiS 28). 

Une cellule avec 80 pour cent d'eau contiendrait des multicouches polarisées d'eau d’environ 4
molécules d'épaisseur, qui s'anastomoseraient et entoureraient les protéines cytoplasmiques 
abondantes, comme celles du cytosquelette omniprésent. 
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C'est aussi précisément l'épaisseur de l'eau fortement polarisée qui a été identifiée, ces 
dernières années, autour des protéines en utilisant les techniques de la spectroscopie 
d'absorption au niveau térahertz [22]. 

Étonnamment, un article d'opinion publié en 2005 avait mentionné ce qui suit [23]: « Les 
progrès récents dans la prédiction des structures protéiques ont révélé une abondance de 
protéines qui sont significativement déroulées sous des conditions physiologiques. Des 
polypeptides flexibles et non structurés sont susceptibles d'être fonctionnellement importants 
et peuvent provoquer localement la formation de secteurs cytoplasmiques gélatineux ». Ceci 
est une autre indication qui suggère que Ling avait peut-être bien raison. 

Ling envisage que les «sites cardinaux» qu’il propose soient des protéines, afin d'inclure les 
sites récepteurs omniprésents de la biologie cellulaire, mais il va bien au-delà [4]. Par exemple, 
l'ATP et le 2,3 diphosphoglycérate (2,3 DPG) sont essentiels pour l'action de l'hémoglobine, la 
protéine porteuse d’oxygène contenant du fer dans les globules rouges. La liaison de l'ATP et le
2,3 DPG réduisent l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, de sorte que l'hémoglobine peut 
délivrer l'oxygène aux poumons [24, 25]. 

L’ATP n'est donc pas seulement un adsorbant cardinal. Des médicaments, des hormones, le 
2,3-DPG, l’ion calcium Ca2+, et d'autres agents qui sont puissants à très faible concentration, 
peuvent interagir avec les sites cardinaux pour maintenir l'état vivant au repos du protoplasme
ou bien encore pour apporter des changements [16]. 

Ainsi, l'induction électronique est essentiellement le mode d'action dans la cellule [4]. Les 
«adsorbants cardinaux» sont des donneurs d'électrons ou des accepteurs d'électrons. 
L'induction se passe via la chaîne polypeptidique, qui possède une structure partiellement en 
résonnance car la liaison peptidique est composée de 40 pour cent de liaisons doubles et 60 
pour cent de liaisons simples [26] (voir Figure 3), et elle est donc fortement polarisable, ce qui 
lui permet de transférer de l'énergie et de l'information sur de longues distances [16]. 

Figure 3 - La liaison peptidique en résonance 

Comme l'eau des multicouches polarisées est structurellement très ordonnée et très 
polarisable, peut-être même en cohérence quantique [15, 17, 27] (Quantum Coherent Water 
and Life, SiS 51) *, comme on s’y attendrait, elle pourrait aussi également s'adapter à une 
énergie en résonance et à un transfert d'information, et peut-être même à travers les réseaux 
anastomosés largement répandus, et elle pourrait finalement se connecter jusqu'à la cellule 
toute entière via le cytosquelette. 

* Version en français intitulée « L’eau en cohérence quantique et la vie » par le Dr. Mae-Wan 
Ho. Traduction et complément de Jacques Hallard, dimanche 1er février 2015 - ISIS 
Biologie Eau. «  L’eau est en cohérence quantique dans les conditions normales, 
conformément à la théorie des champs de l’électrodynamique quantique, qui peut 
expliquer beaucoup de ses propriétés les plus paradoxales, y compris la vie elle-même… » 
Article complet à lire sur le site : http://www.isias.lautre.net/spip.php?article484
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En effet, la plupart des protéines du cytosquelette - actine, tubuline et protéines de filaments 
intermédiaires – se polymérisent en réseaux fibreux étendus dans toute la cellule, en présence 
d'ATP (GTP, guanosine triphosphate, dans le cas de la tubuline) [28, 29], et par conséquent on 
peut s'attendre à ce qu’elles supportent les multicouches polarisée de l'eau. 

Les protéines du cytosquelette sont aussi toutes très acides, avec des chaînes latérales de 
glutamate et d'aspartate carboxylate et des parties terminales exposées et organisées en 
grappes ou clusters, que l’on sait propres à montrer des préférences considérables pour se lier 
avec l’ion potassium K+, plutôt qu’avec l’ion sodium Na+ [7], dans l'état polymérisé au repos, ce
qui n’est pas en contradiction avec la représentation que Ling avait en tête. 

Lorsque les protéines du cytosquelette sont stimulées et en activité, leur dépolymérisation 
serait source d’une libération d'ATP ou d’une liaison entre ADP et Pi, apportant ainsi un 
changement dans les conformations de protéines qui modifie aussi l'état de l'eau cellulaire et, 
avec cela, la dépolarisation de la membrane, et une nouvelle chimie en raison de l’afflux de 
solutés et des ions qui étaient exclus auparavant [4, 7, 30] (The Importance of Cell Water, SiS 
24).

Soudain, une toute nouvelle perspective s'est ouverte. La décennie à venir pourrait être de ce 
fait la plus excitante dans de l'histoire de la biologie cellulaire. 
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Définitions et compléments :

ATP = Adénosine-5'-triphosphate  - Article Wikipédia

C’est la molécule qui, dans la biochimie de tous les organismes vivants connus, fournit par 
hydrolyse l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. C'est le précurseur 
d'un certain nombre de cofacteurs enzymatiques essentiels, comme le NAD+ ou la coenzyme 
A, et c'est une coenzyme de transfert de groupements phosphate associée de manière non 
covalente aux enzymes de la classe des kinases (on parle de cosubstrat).
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Structure [modifier]

L'adénosine triphosphate est un nucléotide triphosphate constitué  :

 d'adénosine, c'est-à-dire d'adénine et de ribose (β-D-ribofurannose),

 de trois groupements phosphate. Les groupements phosphate, en commençant par le 

groupe le plus proche du ribose, sont dénommés alpha (α), bêta (β) et gamma (γ) 
phosphate. 

Illustration à consulter à la source

Rôle [modifier]

Le rôle principal de l'adénosine triphosphate est de fournir l’énergie nécessaire aux réactions 
chimiques des cellules. C’est un nucléotide servant à stocker et transporter l’énergie.

 Source d’énergie

Du fait de la présence de liaisons riches en énergie (celles liant les groupements phosphate 
sont des liaisons anhydride phosphorique), cette molécule est utilisée chez les êtres vivants 
pour fournir de l'énergie aux réactions chimiques qui en consomment. L'ATP est la réserve 
d'énergie de la cellule.

La réaction d'hydrolyse de l'adénosine triphosphate en adénosine diphosphate et phosphate 
inorganique  2 HPO4

2- est une réaction exergonique dont la variation d'enthalpie libre standard 
vaut -30,5 kJ⋅mol-1 :

ATP + 2 H2O → ADP + Pi + H3O  + : ΔG°' = -30,5 kJ⋅mol-1.

Au contraire, la réaction de synthèse de l'adénosine triphosphate à partir d'adénosine 
diphosphate et de phosphate inorganique est une réaction endergonique dont la variation 
d'enthalpie libre standard vaut 30,5 kJ⋅mol-1 :

ADP + Pi + H3O  + → ATP + 2 H2O : ΔG°' = 30,5 kJ⋅mol-1.

La réaction d'hydrolyse de l'ATP en adénosine monophosphate et pyrophosphate inorganique 
HP2O7

3- est une réaction encore davantage exergonique dont la variation d'enthalpie libre 
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standard vaut -45,6 kJ⋅mol-1 :

ATP + 2 H2O → AMP + PPi + H3O  + : ΔG°' = -45,6 kJ⋅mol-1.

L'énergie est donc stockée dans les liaisons entre les groupements phosphate. La stabilité de 
ces liaisons en solution est assurée par leur énergie d'activation, que les enzymes ont la 
capacité d'abaisser pour en faciliter l'hydrolyse.

Si l'énergie est ainsi stockée dans les liaisons anhydrides, on peut se demander quel est 
l'intérêt pour les êtres vivants de synthétiser la molécule entière, et non uniquement des 
pyrophosphate libres. La réponse est probablement dans la capacité des enzymes à 
reconnaitre l'ATP, plus aisé à hydrolyser spécifiquement que des pyrophosphate libres, très 
semblables à tous les groupements phosphate présents dans les biomolécules.

L'ADP peut être phosphorylé par la chaîne respiratoire des mitochondries et des procaryotes ou
par les chloroplastes végétaux pour redonner de l'ATP. Le coenzyme ATP/ADP est un donneur 
d'énergie universel, et c'est la principale source d'énergie directement utilisable par la cellule. 
Chez l'humain, l'ATP constitue la seule énergie utilisable par le muscle.

Messager cellulaire [modifier]

L'adénosine monophosphate cyclique (ou AMPc) est produite à partir d'ATP par l'adénylcyclase,
une enzyme membranaire activée par une hormone dont elle constitue un second messager 
intracellulaire.

  Illustration à consulter à la source

Schéma - Biosynthèse de l'AMPc par l'adénylate cyclase avec libération de pyrophosphate 
inorganique.

Stockage de l'ATP [modifier]

Les stocks d'ATP de l'organisme ne dépassent pas quelques secondes de consommation. En 
principe, l'ATP est produite en permanence, et tout processus qui bloque sa production (ce qui 
est le cas de certains gaz de combat conçus à cet effet, ou de poisons, comme le cyanure, qui 
bloque la chaîne respiratoire, ou l'arsenic qui remplace le phosphore et rend inutilisables les 
molécules phosphorées) provoque en conséquence une mort rapide de l'organisme contaminé.

C'est alors qu'interviennent les molécules de créatine : elles lient un phosphate par une liaison 
riche en énergie tout comme l'ATP. L'ADP peut donc ainsi redevenir de l'ATP par couplage avec 
l'hydrolyse de la créatine-phosphate. La créatine recycle donc en quelque sorte le phosphate 
libéré par hydrolyse de la molécule d'ATP originale. Elle permet de conserver une énergie aussi 
facilement mobilisable que l'ATP, sans pour autant épuiser les réserves d'ATP.
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L'ATP ne peut être stockée à l'état brut excepté au sein des vésicules synaptiques, seuls des 
intermédiaires de la chaîne de production de l'ATP peuvent être stockés. Exemple du glycogène
qui pourra se transformer en glucose et alimenter la glycolyse si l'organisme a besoin de plus 
d'ATP. L'équivalent végétal du glycogène est l'amidon. L'énergie peut aussi être stockée sous 
forme de graisses, par néo-synthèse d'acides gras.

Notes et références [modifier]

1. ↑ Masse molaire calculée d’après Atomic weights of the elements 2007 [archive] sur 
www.chem.qmul.ac.uk.

2. ↑ Biologie moléculaire de la cellule Par Harvey Lodish, Arnold Berk, Paul 
Matsudaira, [archive] James Darnell, Chris A. Kaiser, Pierre L. Masson - page 301

Voir aussi [modifier]

 ATPase

 ATP synthase

 Cycle de Krebs

 Métabolisme

 Respiration cellulaire

 Mitochondrie

 Liste d'abréviations de biologie cellulaire et moléculaire

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9nosine_triphosphate

Cohérence /k  ɔ  .e.  ʁɑ   ̃ s/ féminin

1. Union complète entre eux des divers éléments d’un corps.
2. Absence de contradiction entre des données, des idées ou des informations. 

o Les témoignages concordent, il y a une cohérence entre les dires du prévenu et

ceux des témoins. Peut-être que nous nous sommes trompés.

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

Source  Wikipédia

Cohérence quantique – Définition selon Simon Diner
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La cohérence quantique désigne les conditions qui permettent la description d’un système 
microphysique par le jeu quantique de la superposition des états*, au coeur de toute 
description quantique. Cette cohérence peut être rompue, décohérence, par l’intervention d’un 
phénomène perturbateur comme une mesure* ou l’effet de l’environnement.
C’est ainsi que dans les expériences mettant en jeu des interférences des états*, la figure 
d’interférence disparaît si l’on introduit un appareil de mesure qui cherche à préciser les 
trajectoires.

In LEXIQUE DE PHILOSOPHIE NATURELLE*
où science et philosophie s'observent d'une manière critique
comme participants d'une même culture, par Simon Diner
si.diner@wanadoo.fr Source : http://www.peiresc.org/DINER/Lexique.pdf

Cohérence quantique – Information 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.

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

Cours de Physique de Claude Cohen-Tannoudji – Voir dans la partie ‘Cohérence 
quantique’
Le professeur Claude Cohen-Tannoudji est titulaire de la Chaire de Physique Atomique et 
Moléculaire du Collège de France. Son enseignement porte sur l'interaction matière-lumière, et 
traite aussi bien des aspects théoriques les plus fondamentaux que des applications 
technologiques.

Voir la page personelle de     Claude Cohen-Tannoudji

    La page suivante est une table des matières détaillée du cours, ainsi que les liens vers 
les pages correspondantes  du polycopié (également disponible ici). Toutes les leçons 
sont énumérées dans une seule page, facilitant ainsi la recherche par mot clé. Nous espérons 
qu'elle sera utile.  

Partie 1 - Les processus fondamentaux (1973-1982)

 Ondes multipolaires, lagrangien et hamiltonien du champ électromagnétique :

 Partie 1 : Cours 1973-74

 Partie 2 : Cours 1974-75

 Émission spontanée, relaxation et équation pilote : Cours 1975-76

 Interactions résonnantes ou quasi-résonnantes d'un atome ou d'une molécule avec une 

http://jdhosts.net/alain/coursCCT/index.html#Cours1975-1976
http://jdhosts.net/alain/coursCCT/index.html#Cours1974-1975
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ou plusieurs ondes  électromagnétiques intenses et monochromatiques : Cours 1976-77

 Mouvement brownien, réponses linéaires, équations de Mori et fonctions de corrélation :
Cours 1977-78

 Les équations de Langevin-Mori pour des systèmes loin de l'équilibre : Cours 1978-79

 Émission et détection de rayonnement - approches semi-classiques et approches 

quantiques : Cours 1979-80

 Corrections radiatives stimulées et spontanées - description par hamiltonien effectif : 

Cours 1980-81

 Forces exercées par des photons sur des atomes : Cours 1982-83

Partie 2 - Refroidissement et piégeage (1983-1993)

 Refroidissement et piégeage d'atomes neutres par des faisceaux lasers : Cours 1983-84

 Piégeage et refroidissement d'un électron : Cours 1984-85

 Ions piégés, refroidissement radiatif et applications : Cours 1985-86

 Étude de diverses formulations équivalentes de l'électrodynamique quantique :

 Partie 1: Cours 1986-87

 Partie 2: Cours 1987-88

 Cohérences quantiques et dissipation :

 Partie 1: Cours 1988-89

 Partie 2: Cours 1989-90   

 Refroidissement laser - nouveaux mécanismes et nouvelles limites :

 Partie 1: Cours 1990-91   

 Partie 2: Cours 1991-92 

 Interférométrie atomique :

 Partie 1: Cours 1992-93 

 Partie 2: Cours 1993-94

Partie 3 - La condensation de Bose-Einstein (1994-2003)

 Atomes ultrafroids :

 approches statistiques et perspectives nouvelles : Cours 1995-96 

 piégeage non dissipatif et refroidissement évaporatif : Cours 1996-97 
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 Condensation de Bose-Einstein des gaz atomiques ultra froids :

 gaz sans interaction : Cours 1997-98 

 effets des interactions (enregistrement audio) : Cours 1998-99 

 propriétés de cohérence (enregistrement audio) : Cours 1999-2000 

 Réponse d'un condensat à divers types d'excitations (enregistrement audio) : Cours 

2000-2001 

 Condensats de Bose-Einstein en rotation (enregistrement audio) : Cours 2001-2002 

 Interactions Atomes-Photons : bilan et Perspectives; Conclusion générale 
(enregistrement audio) : Cours 2003-2004

Source http://jdhosts.net/alain/coursCCT/index.html

De cohérence quantique à température ambiante en biologie !

Par Laurent Sacco, Futura-Sciences shttp://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/de-
la-coherence-quantique-a-temperature-ambiante-en-biologie_22503/ 

Certaines algues utiliseraient les amplitudes de probabilité de la mécanique quantique pour 
optimiser la photosynthèse, ce qui signifie que ces cellules ont franchi l’obstacle de la 
décohérence quantique qui devrait rendre ce processus impossible à température ambiante. 
De quoi relancer les spéculations sur la biologie quantique, le fonctionnement du cerveau mais 
aussi de rendre plus crédibles les ordinateurs quantiques. 

Les fondateurs de la mécanique quantique, Bohr, Heisenberg et Schrödinger l’avaient suspecté 
depuis longtemps. Si la matière ne peut pas être ultimement comprise comme des sortes de 
boules de billard dans l’espace et dans le temps gouvernées par des lois déterministes, il fallait
aussi s’attendre à des limitations des images issues de la physique du XIXe siècle lorsqu'il 
s'agit de comprendre plus en profondeur les systèmes biologiques. 

On sait que le grand physicien Roger Penrose avait suggéré depuis presque 20 ans que des 
processus quantiques étaient peut-être à l’œuvre dans le cerveau humain, rendant vains les 
espoirs des tenants de la conscience artificielle de pouvoir un jour obtenir l’équivalent d’une 
conscience à partir d’un ordinateur classique possédant la puissance de calcul suffisante. 
Beaucoup lui avaient objecté, avec raison, que les processus d’intrication-supperposition 
quantiques qu’il supposait pouvoir opérer dans le cerveau ne pouvaient exister car ils seraient 
très rapidement détruits par le processus de décohérence, inévitable pour un système 
physique fonctionnant à température ambiante. 

Le même genre d’objection avait été avancée à tous ceux qui prévoyaient monts et merveilles 
avec les ordinateurs quantiques. Là encore, pour pouvoir surpasser les superordinateurs 
classiques, les systèmes quantiques utilisés pour exploiter le principe de superposition des 
états au cœur de la mécanique quantique, et calculer avec un grand nombre de qubits, 
auraient nécessairement été bien trop gros et chauds pour permettre à la cohérence quantique
d’exister suffisamment longtemps pour effectuer les calculs. 
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D’autres, comme le physicien spécialiste de la théorie quantique des champs en espace-temps 
courbes, Paul Davies, s’interrogeaient plus généralement sur le rôle de la mécanique quantique
au niveau de l’information génétique et même pour l’origine de la vie. Là encore, des processus
quantiques liées aux amplitudes de probabilité et à l’intrication quantique auraient peut-être 
permis aux molécules prébiotiques de s’organiser bien plus efficacement qu’on ne l’imagine 
pour faire apparaître et se complexifier de l’ADN et de l’ARN. Lentement mais sûrement, la 
notion de biologie quantique commençait donc à prendre corps.

Paul Davies n'est pas qu'un spécialiste de la théorie quantique des champs en espace-temps 
courbes, il s'occupe aussi beaucoup d'exobiologie. Crédit : ASU Tom Story

La photosynthèse plus efficace et peut-être une piste vers l'ordinateur quantique 

Ce qui n’était encore que des spéculations hardies de théoriciens explorant les frontières de la 
science viennent peut-être de recevoir une indispensable assise expérimentale, si l’on en croit 
une publication dans Nature de février 2010 et celle d’un autre groupe de chercheurs qui a 
déposé un article sur arXiv. 

Selon le premier groupe de chercheurs, ils auraient la preuve que des systèmes biologiques 
comme des algues marines du nom de Chroomonas CCMP270 et Rhodomonas CS24 défient bel
et bien la théorie de la décohérence quantique en utilisant les amplitudes quantiques pour faire
de la photosynthèse à 21°C !

Il y a quelques années, en 2007, Graham Fleming, Gregory Engel avaient déjà montré que les 
Bacteriochlorophylles, des pigments photosynthétiques présents dans les bactéries sulfureuses
vertes pouvaient exploiter la cohérence quantique pour optimiser le transfert de l’énergie 
lumineuse absorbée. Sauf que le phénomène se produisait à une température de 77 K, 
précisément les basses températures exigées pour que le phénomène de décohérence ne 
soient pas trop rapide et que le système fonctionne comme un ordinateur quantique.

Toutefois, les chercheurs soupçonnaient que cela n’était que la pointe émergée de l’iceberg. De
la même façon que d’autres phénomènes quantique censés être confinés au domaine 
microscopique sont bel et bien observables à notre échelle, comme la superfluidité de l’hélium 
4 et la supraconductivité, on ne pouvait exclure que des mécanismes protecteurs limitant les 
effets de la décohérence quantique n’avaient été découverts et utilisés au cours de l’évolution. 
Si ces molécules étaient capables de fonctionner comme des ordinateurs quantiques à basses 
températures et que le phénomène rendait bien compte de la paradoxale efficacité du transfert
d’énergie pour les organismes photosynthétiques à températures ambiantes, on ne pouvait 
négliger cette possibilité.

En utilisant la même technique que le groupe de Fleming et Engel, des impulsions lasers 
femtosecondes pour pister les transfert d’énergies dans des molécules complexes, Gregory 
Scholes, de l’Université de Toronto au Canada, et ses collègues auraient démontré que les 
structures qui captent les photons dans le cas des algues Chroomonas et Rhodomonas, que 
l’on appelle des antennes, coordonnent le plus efficacement les transferts d’énergie le long de 
plusieurs pigments moléculairez. Les amplitudes quantiques sondent alors l’état des chemins 



possibles et déterminent celui qui est le plus rapide et avec le moins de perte d’énergie. La 
cohérence quantique est maintenue pour cela pendant 400 femtosecondes (4 × 10-13 seconde) 
alors qu’à cette température de 21°C, cela ne devrait pas être possible selon les chercheurs. 

Parallèlement, Gregory Engel et ses collègues ont aussi publier un article sur arXiv dans lequel 
ils annoncent avoir répliquer leur expérience de 2007 mais cette fois à la température de 4°C 
aussi et annoncent que l’obstacle de la décohérence ne semble pas être là puisque la 
cohérence quantique a été observée durant 300 femtosecondes. 

Ces résultats semblent trop beaux pour être vrais et il serait sage d’attendre encore un peu 
pour être sûr qu’aucun biais théorique ou expérimental n’est entré en ligne de compte. Mais 
s'ils se confirment, c’est une vraie révolution non seulement dans le monde de la physique 
mais aussi en biologie et pour la technologie. 

Il a tout d’abord le fait que si la nature sait faire fonctionner des ordinateurs quantiques à 
température ambiante, il devrait être possible, en théorie du moins, d’en construire qui soient 
capables de calculer avec un grand nombre de qubits. Des possibilités difficilement 
imaginables actuellement pourraient alors devenir réalité.

Enfin, cette découverte pourrait être à la biologie ce que celle de l’effet photoélectrique a été à
la physique, le début d'une profonde révolution et un changement de paradigme. Il existe peut-
être véritablement une biologie quantique que nous commençons tout juste à entrevoir..

Source http://ufoetscience.e-monsite.com/rubrique,de-la-coherence-quantique-a-
te,512105.html

Cristal liquide  - Extrait d’un article Wikipédia

Un cristal liquide est un état de la matière qui combine des propriétés d'un liquide 
conventionnel et celles d'un solide cristallisé  1,2. On exprime son état par le terme de 
mésophase ou état mésomorphe (du grec « de forme intermédiaire »)3. La nature de la 
mésophase diffère suivant la nature et la structure du mésogène, molécule à l'origine de la 
mésophase, ainsi que des conditions de température, de pression et de concentration.
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Structure chimique [modifier]

À cette anisotropie géométrique peut s'ajouter une anisotropie chimique si les parties rigide et 
flexible sont respectivement polaire et apolaire, la molécule est dite alors amphiphile ou 
amphipathique  13. Les cycles aromatiques contribuent aux propriétés mésomorphes par la 
rigidité qu'ils induisent dans la molécules ainsi que par la grande polarisabilité des électrons du
noyau benzénique, augmentant les forces de van der Waals  14 susceptibles de rendre stables les
mésophases. La dichotomie entre les deux parties donnent naissance à une situation de 
frustration qui induit une ségrégation de chaque partie lorsque une grande quantité de ces 
molécules sont en solution : les parties rigides polaires se rassemblent ainsi que les parties 
flexibles apolaires. Ces propriétés sont dites supramoléculaires car elles sont dues 
principalement à des intéractions faibles entre molécules comme la gêne stérique, les forces 
de van der Waals ou le π-stacking. Ce comportement donne naissance à des systèmes auto-
organisés qui sont à l'origine des mésophases.

Morphologie des cristaux liquides
Thermotropes Lyotropes

Structure

Légende

A : groupe orienteur (cyano,
nitro, méthyle, halogène…)
B : groupe pontant (souvent

linéaire) (alcène, ester…)
C : alcane polyéthers CnH2n+1

ou per-fluorés CnF2n+1

Une tête polaire plus une ou
plusieurs chaînes grasses.

Remarques Parfois A = C = chaîne alkyle
Monocatenar : 1 chaîne
Bicatenar : 2 chaînes
Tricatenar : 3 chaînes
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Bolaforme
2 parties rigides reliées par

une chaîne flexible
2 ions reliés par une ou 2

chaînes flexibles

Gemini
chaîne - rigide - chaîne -

rigide - chaîne
chaîne - ion - chaîne - ion -

chaîne

Étude d'un exemple [modifier]

  Illustration à consulter à la source

Molécule de 7OCB composée d'une partie heptane (à gauche), et d'une partie byphényl + 
groupe cyano (à droite), les deux parties sont reliées par un oxygène.

À titre d'exemple, considérons la molécule de 7OCB (heptyloxycyanobiphényl) représentée sur 
la figure ci-contre. Cette molécule est un assemblage au moyen d'une liaison chimique de deux
molécules très différentes. L'heptane est un alcane, il se présente sous forme liquide entre 
-91 °C et 98,4 °C. La seconde partie est reliée à la première par un atome d'oxygène, il s'agit 
d'une molécule de cyanobiphényl. Le cyanobiphényl se liquéfie à 88 °C, cette molécule 
comporte un moment dipolaire permanent et est polarisable. Ces propriétés permettent 
d'expliquer l'attraction beaucoup plus importante entre les molécules de cyanobiphényl et ainsi
la température de liquéfaction plus élevée que dans le cas de l'heptane. Les propriétés très 
différentes de ces deux molécules liées font naître une situation de frustration lorsqu'elles sont 
réunies par une liaison chimique covalente, on dit aussi qu'elles sont amphiphiles. La formation
d'une structure intermédiaire entre le liquide et le solide, la mésophase, est la réponse à cette 
frustration. Lorsque la température s'élève, le 7 OCB est dans la phase cristalline en deçà de 
54 °C, puis apparaît la phase nématique, il devient liquide isotrope à 74 °C (CR 54 N 74 I). La 
présence de l'atome d'oxygène a une certaine importance, sa présence augmente les 
températures des transitions Cristal-Nématique et Nématique-Liquide isotrope par rapport à la 
molécule de 7CB (Cr 30 N 42,8 I). Les cycles aromatiques contribuent aux propriétés 
mésomorphes par la rigidité qu’ils induisent dans la molécule ainsi que par la grande 
polarisabilité des électrons du noyau benzénique, augmentant les forces de van der Waals  14 
susceptibles de rendre stables les mésophases. Dans les afficheurs à cristaux liquides, on 
mélange généralement plusieurs produits dans les proportions eutectiques de manière à 
obtenir la phase voulue dans la gamme de température d'utilisation. Lorsqu'on allonge la 
chaîne aliphatique, à partir de n=8, il apparaît une phase supplémentaire entre la phase 
cristalline et la phase nématique : la phase smectique. Des molécules de forme différente, 
comportant des cycles sont à l'origine des phases discotiques. Ces molécules ont 
particulièrement été étudiées par Chandrasekhar2.

Les mésophases [modifier]

La physique de base nous enseigne que les états de la matière sont l'état gazeux, liquide et 
solide. Mais de nombreuses substances organiques ne présentent pas une transition unique 
entre l'état liquide et solide mais plusieurs transitions faisant apparaître des états 
intermédiaires : les mésophases ou plus communément cristaux liquides. Un cristal se 
caractérise par un empilement régulier de molécules, atomes ou ions sur un réseau périodique 
dans les trois directions de l'espace. Les corrélations de position sont dites à longue portée. Au 
contraire un liquide ne possède qu'un ordre à courte portée qui s'estompe exponentiellement 
avec la distance.
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Les cristaux liquides possèdent quant à eux un ordre en orientation ou position à longue portée
tout un conservant un désordre de type liquide dans l'une au moins des directions de l'espace. 
Ce sont donc des systèmes possédant un nombre de symétries intermédiaire entre ceux des 
phases solides et liquides. Il existe de nombreuses mésophases qui différent par le type et le 
degré d'auto-organisation des molécules. Ce comportement directionnel collectif dépend de la 
nature et la structure des mésogènes mais également d'un certain nombre de paramètres 
extérieurs comme les forces mécaniques, électriques ou magnétiques. Ces systèmes auto-
organisés sont également sensibles à la température, solides à basse température, et liquides 
à haute température. Ce phénomène peut, par exemple, être observé sur des écrans portables 
quand il fait très chaud ou très froid.

Il existe deux grandes classes de cristaux liquides : les cristaux liquides thermotropes, les 
cristaux liquides lyotropes. Les thermotropes changent de phase en fonction de la 
température tandis que les lyotropes sont des substances dans lesquelles les mésophases sont
induites par la présence d'un solvant et dépendent de la concentration comme de la 
température. Sont dites amphotropes les molécules permettant de générer des phases 
thermotropes ainsi que des phases lyotropes en présence de solvant, de nombreuses 
molécules ont cette propriété15.

Les différentes mésophases peuvent être distinguées par leurs propriétés optiques différentes 
(comme la biréfringence). Vu dans un microscope sous lumière polarisée, un matériau à 
cristaux liquides semblera être composé de zones de texture distincte. Chaque « zone » 
correspond à un domaine où les molécules sont orientées dans une direction différente.

Cristaux liquides thermotropes [modifier]

Le paramètre d'état est la température. Les différents types de mésophases se caractérisent 
par l'ordre qu'on y trouve, ordre de position, ordre d'orientation, corrélation à courte et à 
longue distance. Par exemple, un cristal liquide peut couler comme un liquide, mais à la 
différence du liquide, les molécules ont un certain niveau d'ordre et sont orientées comme 
dans un cristal (notion de directeur). Les différentes phases des cristaux liquides peuvent être 
distinguées par leurs propriétés physiques différentes (comme la biréfringence).

Les mésophases thermotropes sont classifiées selon leur degré d'ordre et suivant la 
morphologie et la structure chimique des mésogènes.

Les phases calamitiques [modifier]

Les phases calamitiques (du grec calamos, roseau) sont toutes les phases ayant pour origine 
un mésogène calamitiqueA 4.

Les phases nématiques et cholestériques  [modifier]

Article détaillé : Nématique.

  Illustration à consulter à la source
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Positionnement et orientation des molécules dans un nématique.

La phase nématique (du grec nêmatos, fil16) est la mésophase la plus proche du liquide 
isotrope. Les molécules possèdent uniquement un ordre d'orientation. La transition de phase 
liquide isotrope-nématique est caractérisée par ce paramètre d'ordre : l'orientation moyenne 
des molécules. Il ne faut pas imaginer les molécules figées comme dans un cristal, elles 
diffusent comme dans un liquide mais conservent globalement une direction unique17.

  Illustration à consulter à la source

Positionnement et orientation des molécules dans un cholestérique.

La morphologie des molécules donnant lieu à une phase nématique est constituée d'une partie 
rigide, des cycles aromatiques par exemple, et d'une extrémité flexible comme une chaînes 
grasses.

Si les nématiques sont chiraux (cas des esters de cholestérol de Reinitzer), ils peuvent 
s'arranger de manière périodique, en hélice. Cette phase est appelée phase nématique 
hélicoïdale (ou phase cholestérique)A 5, elle est caractérisée par le pas « cholestérique », 
c'est-à-dire la distance entre deux couches parallèles, une fois que les molécules ont fait un 
tour complet sur elles-mêmes. Il est important de noter que les couches sont « virtuelles » car 
la rotation est continue le long du directeur. Typiquement, le pas varie du dixième de micron au
micron, il est donc de l'ordre de grandeur des longueurs d'ondes du domaine visible. Cette 
caractéristique donne à cette phase des propriétés optiques utilisées dans diverses 
applications.

Les phases smectiques et smectiques chirales [modifier]

Article détaillé : Smectique.

  Illustration à consulter à la source

Positionnement et orientation des molécules dans un smectique. À gauche, un smectique A et
à droite un smectique C.

La phase smectique correspond à des molécules organisées en couches. Elles possèdent 
donc, en plus d'un ordre d'orientation, un ordre de position, de par ce fait la phase smectique 
est plus organisée que la phase nématique et donc d'avantage proche de l'état solide cristallin.
Dans ces couches, les molécules peuvent se déplacer comme dans un liquide, mais le saut 
d'une molécule d'une couche à une autre demande une énergie beaucoup plus élevée. Au sein 
de la couche, les molécules tendent à garder une orientation commune. L'ordre d'orientation 
entre deux couches successives n'est pas systématique, différents types de phases smectiques
existent. Les molécules peuvent ainsi être perpendiculaires aux couches (smectique A) ou 
inclinées par rapport au plan des couches (smectique C), posséder ou non des ordres de liaison
ou de position à l'intérieur des couches. Toutes ces possibilités donnent lieu à un très grand 
nombre de mésophases smectiques de A à K plus O et Q avec plusieurs sous-catégoriesA 6.

La morphologie des molécules donnant lieu à une phase smectique est constituée d'une partie 
centrale rigide, des cycles aromatiques par exemple, et de deux extrémités flexibles comme 
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des chaînes grasses. Généralement, plus les chaînes sont longues plus le polymorphisme du 
cristal liquide est riche et exclusivement smectique.

La présence de molécules chirales dans certaines phases smectiques telles que la C induit une 
torsion d'orientation d'une couche à l'autre, une bonne comparaison serait un vecteur oblique 
tournant autour d'un axe vertical formant ainsi un cône. La mésophase prend alors le nom de 
« Smectique C* ». La chiralité des molécules dans d'autres phases telles que la A ne conduit 
quant à elle à aucun changement.

  Illustration à consulter à la source

Phases colonnaires.

Les phases discoïdes [modifier]

Article détaillé : Phase colonnaire.

Les molécules discoïdes peuvent former des phases « nématiques discotiques » ou 
« cholestériques discotiques » mais elle peuvent aussi s'empiler pour former des phases 
colonnaires de géométrie variable : verticale, oblique... Les colonnes sont fluides en ce sens 
que les distances entre deux molécules d’une même colonne fluctuent plus ou moins fortement
et qu’il n’y a pas d’ordre à grande distance. D’autre part il n’existe aucune corrélation de 
position entre les molécules appartenant à deux colonnes voisines17. Les mésophases 
colonnaires ont été beaucoup moins étudiées que les autres mésophases, ceci est peut-être dû 
au manque de actuel de lisibilité quant aux applicationsA 7.

Cristaux liquides lyotropes [modifier]

  Illustration à consulter à la source

Structure d'un cristal liquide lyotrope de type eau/huile/surfactant. Des phospholipides forment 
le surfactant. 

1. Phase lamellaire (ici appelée bicouche lipidique)
2. Micelle

La tête polaire est en rouge au contact de l'eau, les queues baignent dans l'huile.

Les paramètres d'état sont la température et la concentration. Un cristal liquide lyotrope est 
une solution de plusieurs espèces comportant des propriétés de cristal-liquide dans une 
certaine gamme de concentration et de température. Par rapport aux cristaux liquides 
thermotropes, les lyotropes ont un degré de liberté supplémentaire : la concentration, ce qui 
leur permet d'induire une riche variété de phases. Dans ces phases lyotropiques, les molécules 
de solvant remplissent l'espace entre les autres composants et apportent de la fluidité au 
système.

Une molécule possédant une partie hydrophile et une partie hydrophobe est appelée 
amphiphile ou molécule de surfactant car ces molécules aiment se situer aux interfaces et 
réduisent l'énergie nécessaire à la création de surfaces. De nombreuses molécules amphiphiles
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en solution montrent des phases lyotropes. La nature moléculaire du solvant est déterminante 
pour la structure du fluide. Le savon est l'exemple typique d'un cristal liquide lyotrope. Les 
phospholipides, composant les membranes biologiques sont aussi des cas remarquables de 
molécules amphiphiles : les deux acides gras forment une queue hydrophobe et le groupement
phosphate une tête polaire.

  Illustration à consulter à la source

Schéma d'un micelle inverse formé par des phospholipides dans un solvant organique.

Dans un solvant polaire comme l'eau, à très faible concentration en surfactant, les molécules 
sont dispersées, il n'y a pas d'ordre apparent. En augmentant un peu cette concentration, les 
molécules amphiphiles s'assemblent spontanément pour former des structures sphéroïdales, 
les micelles. Les parties hydrophobes des composés amphiphiles se regroupent à l'intérieur des
micelles, exposant les parties polaires au solvant. Ces objets sphériques sont eux-mêmes 
dispersés dans la solution. À plus forte concentration, un ordre à plus grande échelle apparaît. 
Une phase typique est la phase colonnaire hexagonale, dans laquelle les molécules 
amphiphiles s'assemblent pour former de longs cylindres, qui s'arrangent sur un réseau 
hexagonal. En augmentant encore la concentration, des phases lamellaires apparaissent : les 
molécules amphiphiles s'assemblent alors tête-bêche, leur partie hydrophobe face à face, 
formant des bicouches, le solvant se situe entre ces couches. Les membranes biologiques et 
les liposomes ont une telle organisation. Enfin, à plus forte concentration encore, des micelles 
dit inverses apparaissent, le solvant étant encapsulé à l'intérieur des structures formées par les
molécules amphiphiles.

Beaucoup de fluides communs sont des cristaux liquides lyotropes. Les savons, par exemple, 
sont des cristaux liquides, qui offrent une grande variétés de phases en fonction de la 
concentration en eau. Les cristaux liquides sont très présents en biologie, citons par exemple 
les membranes cellulaires et l'artériosclérose, maladie liée aux transitions de phases des 
cristaux liquides.

Cristaux liquides métallotropes [modifier]

  Illustration à consulter à la source

Exemple de métallogène à base d'Argent. R est une chaîne alkyle.

Les cristaux liquides métallotropes sont les cristaux liquides possédant un ou plusieurs atomes 
métalliques dans leur structure moléculaire. La molécule s'appelle alors « métallogène ».

Article complet sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cristal_liquide#Caract.C3.A9ristiques_chimiques_des_
m.C3.A9sog.C3.A8nes

Hélice alpha – Extrait d’un article Wikipédia
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Cet article est une ébauche concernant la biochimie. 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 la structure 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. 
Cette structure a été prédite et baptisée hélice alpha par Linus Pauling et ses collaborateurs en 
1951  1 sur des considérations théoriques, avant que cela ne soit confirmé quelques années plus 
tard par la biologie structurale. 

   Illustrations à consulter à la source

Schéma montrant la liaison hydrogène de l’hélice alpha qui se fait entre les acides aminés n et 
n+4

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 (ou 5,4 Angstrom) et la distance entre deux 
acides aminés contigus est de 0,15 nm (ou 1,5 Angstrom). L'hélice alpha tourne vers la droite, 
propriété favorisée par la présence d'acides aminés de la série L. Les chaînes latérales des 
acides aminés sont à l'extérieur de l'hélice alpha.

Certains acides aminés exercent une influence sur la stabilité de la structure hélicoïdale. La 
leucine, le tryptophane et la phénylalanine stabilisent l'hélice grâce à des interactions 
hydrophobes. En revanche, la valine, l'isoleucine, la tyrosine et des résidus diacides et 
dibasiques voisins la déstabilisent. La présence de proline 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 collagène 
sont des hélices d'un type différent, sans liaisons hydrogène intracaténaires (ou intrachaînes). 
Ces hélices sont des hélices gauches formées par la répulsion des cycles pyrrolidones des 
nombreux résidus proline de cette molécule.

Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_alpha

Induction – D’après Futura Sciences 

Le terme d'induction est employé dans de nombreux domaines, notamment en électricité, en 
physique et en biologie. 

Électricité 
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Création à distance d'un courant électrique, d'une tension (force électromotrice) dans un circuit
sous l'effet de la variation temporelle du flux magnétique d'un champ magnétique à travers ce 
circuit (rotation d'une spire dans un champ fixe, variation du courant, etc.). 

L'auto-induction consiste dans l'apparition d'un champ magnétique au sein d'un enroulement 
sous l'effet d'une variation de l'intensité du courant qui le parcourt. 

Physique 

Grandeur notée B associée au champ magnétique, (B est le champ magnétique pour les 
physiciens), densité de flux magnétique. Ce terme est utilisé par les Anglo-Saxons. Voir 
aimantation. 

Biologie 

Mécanisme par lequel un tissu embryonnaire est formé sous l'action d'un signal émanant d'un 
autre tissu.

© 2001-2011 Futura-Sciences, tous droits réservés – Source http://www.futura-
sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/induction_3881/

Induction électrique – Article Wikipédia

En électromagnétisme, l'induction électrique est un champ vectoriel noté = D(r,t) en 

fonction de la position dans l'espace = r et du temps t, ou encore = D(r,ω) en 

fonction de la position dans l'espace =r et de la fréquence ω, qui apparait dans les équations 
de Maxwell des milieux. Il est encore appelé champ déplacement électrique ou densité de 
flux électrique.

Unités [modifier]

Dans le système d'unités de mesures internationales dit SI, D est mesuré en coulombs par 
mètre carré, c'est-à-dire C/m2 ou encore C.m-2.

Ce choix d'unités résulte de l'équation simplifiée dite de Maxwell-Ampère :

,

soit encore
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,

où H est exprimé en ampères par mètre (A.m-1), et J en ampères par mètre carré (A.m-2). D 
doit donc être exprimé en ampères par mètre carré fois des secondes (A.m-2.s), ce qui donne 
des coulombs par mètre carré (C.m-2), car le coulomb est par définition la quantité d'électricité 
traversant une section d'un conducteur parcouru par un courant d'intensité de 1 ampère 
pendant 1 seconde (1 C = 1 A.s).

Relation avec le champ électromagnétique [modifier]

En général, on considère les milieux dits linéaires, est alors relié au champ électrique

par la relation

où représente la permittivité absolue du milieu, qui est une matrice 3x3 dans les 
milieux anisotropes, et une fonction dans les milieux isotropes. Cette relation n'est pas 
universelle : échappent à cette relation, entre autres, les milieux électriquement non linéaires (

 dépend alors aussi des termes quadratiques de ),

et les milieux dits « chiraux » (  dépend alors linéairement de mais aussi du 

champ magnétique ) :

Induction électrique dans un condensateur [modifier]

Pour un condensateur, la densité de charge sur les plaques est égale à la valeur du champ D 
entre les plaques. Ceci fait suite directement à la loi de Gauss, en intégrant sur une boîte 
rectangulaire chevauchant les plaques du condensateur :

où S représente l'aire orientée de la boîte et Q la charge accumulée par le condensateur. La 
partie de la boîte à l'intérieur de la plaque à un champ nul (donc la partie de l'intégrale s'y 
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reportant est nulle), et sur les bords de la boite, est perpendiculaire au champ (donc la 
partie de l'intégrale s'y reportant est aussi nulle). Au final, il reste :

ce qui représente la densité de charge de la plaque.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_%C3%A9lectrique

Liaison hydrogène – Introduction d’un article de 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.

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 
l'électron de cet atome était partagé entre les molécules liées1, et donc que cette liaison 
hydrogène était quasi-covalente. On sait aujourd'hui qu'elle est à 90% électrostatique2. Bien 
que de la même famille que les forces de van der Waals, les 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 

  Illustration à consulter à la source

Liaison hydrogène entre des molécules d'eau.

Sommaire

 1     Conséquences de la liaison hydrogène

 2     Les liaisons hydrogène par type
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 3     Propriétés des ponts hydrogènes

 4     Notes

 5     Article connexe
Article complet sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_hydrog%C3%A8ne

Feuillet bêta – Article Wikipédia 

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

  Illustration à consulter à la source

Schéma de feuillet bêta plissé

  Illustration à consulter à la source

Structure moléculaire avec des liaisons hydrogène dans deux feuillets bêta plissés (orientation 
anti-parallèle)

Les feuillets bêta ou feuillets bêta plissé sont des structures secondaires qui s'observent 
dans des portions de protéines. (cf Structure des protéines)
Ils se matérialisent sous forme d'un pli successif avec différentes ondulations de la chaîne 
polypeptidique (comme un accordéon). C'est une structure plus lâche et plus plane que l'hélice 
alpha. Un feuillet bêta donnera lieu à des interactions d'acides aminés d'une même chaîne 
polypeptidique qui sera repliée sur elle même. La distance entre les groupements CO et NH qui 
forment des liaisons hydrogènes (liaison faible, non covalente) est de 0,70 nm (plus que dans 
les hélices alpha, donc plus lâche). Au final la chaîne polypeptidique est plus étirée lorsqu'elle 
forme un feuillet bêta plissé que lorsqu'elle forme une hélice alpha.

  Illustration à consulter à la source

Schéma des deux types de feuillets bêta plissés

Il existe 2 types de dispositions de feuillets bêta : feuillets bêta antiparallèles et feuillets bêta 
parallèles. Les feuillets bêta antiparallèles sont plus fréquents que la seconde disposition. Ils 
interviennent lorsque la chaîne polypeptidique se replie sur elle-même, ils sont dits 
antiparallèles car pour une partie de la chaîne les acides aminés sont dans un ordre particulier 
(C-N) et pour l'autre ils sont dans le sens inverse (N-C). On retrouve des feuillets bêta parallèles
lorsque la chaîne a fait 2 ou un multiple de 2 tours de spire sur elle-même. Les acides aminés 
qui forment alors les liaisons hydrogènes sont dans un même sens.

Les chaînes polypeptidiques peuvent soit former uniquement des hélices alpha, soit 
uniquement des feuillets bêta plissés ; mais on peut aussi avoir une association de ces deux 
types d'organisation, ce dernier cas est le plus fréquent.

La pathogénicité du prion (protéine responsable de la maladie de Creutzfeldt-Jakob) est due à 
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la transformation d'une hélice alpha en feuillet bêta.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillet_b%C3%AAta

Liaison peptidique – Définition de Futura Sciences

Liaison entre le groupe amine (-NH2) d'un acide aminé et le groupe acide carboxylique (-COOH)
d'un autre acide aminé. Elle est formée par élimination d'une molécule d'eau (H2O). Source 
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/chimie-2/d/liaison-peptidique_767/

Illustration à consulter à la source - Schéma en couleurs - Les liaisons peptidiques (entre un 
azote en bleu et un carbone en vert) sont hydrolysées par les protéases. © Webridge, 
Wikimedia, CC by-sa 3.0. Source Futura Sciences via http://www.futura-
sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/protease_4434/

Liaison peptidique – D’après Wikipédia (introduction d’un article)

Une liaison peptidique est une liaison covalente formée entre un atome de carbone d'un 
acide aminé et un atome d'azote d'un autre acide aminé. La liaison peptidique correspond à 
une fonction amide dans le cas particulier de certaines molécules biologiques.

Sommaire

 1     Formation de la liaison peptidique

 2     Configurations de la liaison peptidique

 3     Propriétés de la liaison peptidique

 4     Rupture de la liaison peptidique

 5     Références

 6     Voir aussi
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_peptidique

La   liaison peptidique : un diaporama très illustré sur umvf.biomedicale.univ-
paris5.fr/wiki/.../seve_michel_P13.pdf

Spectrométrie d'absorption – Article Wikipédia

La spectrométrie d'absorption est une méthode physique d'analyse chimique. Elle s'utilise 
principalement sur les liquides.

La couleur d'un corps en transmission (transparence) représente sa capacité à absorber 
certaines longueurs d'onde. L'absorption d'une longueur d'onde λ par un produit est modélisée 
par la loi de Beer-Lambert :
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où

 I0 est l'intensité incidente de la radiation λ, et I est l'intensité sortante ;

 µ est le coefficient d'absorption, qui dépend du produit et de λ ;

 ρ est la masse volumique du produit ;

 x est le chemin parcouru dans le produit.

Sommaire

 1     Analyse qualitative

 2     Analyse quantitative

 3     Applications

 4     Annexes 

o 4.1     Articles connexes

Analyse qualitative [modifier]

Connaissant la densité d'un produit et le chemin x parcouru par la lumière, si l'on mesure 
l'intensité sortant du produit, on peut déterminer le coefficient d'absorption pour la longueur 
d'onde considérée.

Les pics d'absorption (maxima de µ) correspondent à des transitions électroniques 
(quantifiées), et sont donc caractéristiques de la nature des atomes et de leurs liaisons 
chimiques.

Ceci permet de reconnaître la nature chimique de certains produits. C'est notamment 
l'absorption de longueurs d'onde données de la lumière solaire qui a permis de découvrir que le
Soleil était entouré de gaz, ce qui amena à la découverte de l'hélium.

Analyse quantitative [modifier]

Supposons que l'on ait :

 un produit 1 ayant un coefficient d'absorption µ1 très important pour une longueur 

d'onde λ1 et négligeable pour λ2 ;

 un produit 2 ayant à l'inverse un coefficient µ2 d'absorption négligeable pour λ1 mais 

très important pour λ2 ;

alors, pour un mélange des produits 1 et 2, avec une masse volumique respective ρ1 et ρ2, on 
aura :
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.

La mesure des intensités respectives de λ1 et λ2 permet donc de déterminer ρ1 et ρ2, et donc de
déterminer les proportions du mélange. Cela nécessite un étalonnage afin de s'abstraire de 
l'intensité I0(λ) et de l'absorption propre de l'appareil. On travaille en général en rapport 
d'intensité :

soit

.

La deuxième équation est celle donnant la masse volumique totale ρ :

ρ = ρ1 + ρ2.

D'une manière générale, si l'on a un mélange de n produits ayant chacun un pic d'absorption 
caractéristique pour une longueur d'onde donnée λi, on a alors un système de n équations à 
résoudre :

et

.

Applications [modifier]

Outre l'analyse chimique, on utilise cette méthode pour déterminer le pourcentage 
d'oxygénation du sang (oxymétrie).

Annexes [modifier]

Articles connexes [modifier]

 Spectrométrie d'absorption des rayons X et XANES

 EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure)

 Spectrométrie d'absorption atomique

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_d%27absorption
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Spectrométrie de masse – Introduction d’un article Wikipédia

La spectrométrie de masse (mass spectrometry ou MS) est une technique physique 
d'analyse permettant de détecter et d'identifier des molécules d’intérêt par mesure de leur 
masse, et de caractériser leur structure chimique.
Son principe réside dans la séparation en phase gazeuse de molécules chargées (ions) en 
fonction de leur rapport masse/charge (m/z). La spectrométrie de masse est utilisée dans 
pratiquement tous les domaines scientifiques : physique, astrophysique, chimie en phase 
gazeuse, chimie organique, dosages, biologie, médecine...
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 4     L'analyseur 

o 4.1     L'analyseur quadripolaire 

 4.1.1     L'analyseur octopolaire

o 4.2     Le piège ionique quadripolaire ("trappe d'ions")

o 4.3     Le temps de vol

o 4.4     Le FT-ICR

o 4.5     L'orbitrap

o 4.6     L'analyseur à secteur magnétique

 5     Le détecteur

 6     La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS) 

o 6.1     Le triple quadripôle
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Schéma - Structure d’un spectromètre de masse  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Structure_spectrometre_de_masse.png
Source http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse

Spectrométrie de masse

Voici une adresse fort utile pour être initié aux principes de la spectrométrie de masse par le Dr
Alison Ashcroft de l'université de Leeds. Vous ne pouvez pas vous tromper non plus en visitant 
le site de l'université de l'Arizona.

En un mot, un spectromètre de masse c'est une balance. Il ne fonctionne pas du tout comme 
une balance, mais c'est tout de même ce qu'il est. Vous lui donnez un échantillon, et il va vous 
donner un poids - mais d'une manière vraiment précise... Pour une protéine de 40 000 Da, le 
spectromètre de masse peut vous indiquer un poids qui n'aura une marge d'erreur que de 4 
Da!!! C'est amplement suffisant pour détecter le changement d'un acide aminé en un autre, ou
encore la présence d'un groupement hydroxyl supplémentaire. 

Mieux encore, si vous avez accès à une information génomique complète (comme c'est le cas 
pour de plus en plus d'organismes dont les génomes ont été séquencés) vous pouvez utiliser le
spectromètre de masse pour identifier des protéines. Ainsi, si vous digérez la protéine XYZ 
(encore inconnue) à la trypsine et que vous en analysez les fragments par spectrométrie de 
masse, vous recevrez une liste de poids moléculaires. Un ordinateur peut facilement comparer 
les poids de cette liste avec les poids de toutes les séquences polypeptidiques codées par les 
cadres de lecture du génome qui nous intéresse, et identifier celles qui coïncident. Quand vous 
entendez un biochimiste dire qu'il a découpé une bande d'un gel SDS et l'a envoyé en mass 
spec, c'est tout juste ce qu'il a fait.

Il existe plusieurs types de spectromètres de masse. Ils portent des noms comprenant des 
sigles ésotériques comme TOF (time of flight), MALDI (matrix assisted laser desorption), ESI 
(electrospray ionisation), APCI (atmospheric pressure chemical ionisation), EI (electron impact), 
CI (chemical ionisation), FAB (fast atom bombardment), FD/FI (field desoprtion/ field ionisation),
TSP (thermospray ionisation), Q (quadrupole), FT-ICR (Fourier transform-ion cyclotron 
resonance) etc.; ces sigles sont souvent combinés entre eux pour refléter la nature de 
l'appareil ou ce à quoi ils sont connectés (LC-MS = liquid chromatography -mass spectrometer, 
etc).

Le principe général de la spectrométrie de masse repose sur une ionisation du matériel et au 
voyage du matériel chargé vers un détecteur. On distingue plusieurs systèmes de 
spectrométrie de masse selon la technique d'ionisation et la technique de détection. 

http://www.chem.arizona.edu/massspec/
http://www.astbury.leeds.ac.uk/Facil/MStut/mstutorial.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Structure_spectrometre_de_masse.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse#R.C3.A9f.C3.A9rences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A9trie_de_masse#Voir_aussi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Structure_spectrometre_de_masse.png
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Lire la suite de l’article avec de nombreuses illustrations sur http://pages.usherbrooke.ca/bcm-
514-bl/6a.html
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