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•  Apparition de la vie 

Adaptation des cellules à l'environnement aqueux 
 

~ 70% de la masse cellulaire 

•  Excellent solvant des biomolécules 
 

Formation de liaisons hydrogène (H) => solubilisation  

•  L'eau s'ionise : H2O       H+ + OH- 

Echelle des pH 
 

Ionisation ! fonction biologique 

Introduction 
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•  L'angle entre les liaisons = 104,5° 
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•  Charge nette = 0  

•  Répartition électronique non 
homogène : 
- 0,82 sur O 
+ 0,41 sur H 

H 

H 
O 

+ 
- 

+ 
- 

Figure 4 

L’eau est une molécule polaire (molécule à l’intérieur de 
laquelle les charges ne sont pas réparties de manière 
homogène.) 
 
Dipole permanent, anisotropie électrostatique 
 
 

I-Propriétés de l’eau 





L’eau permet la formation de liaisons hydrogènes 
(interaction électrostatique) 

I-Propriétés de l’eau 
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En théorie :  4 liaisons H possibles par molécule d'eau 
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Eau liquide: 
•  3,4 liaisons en moyenne 
•  durée de vie : 10-8 à 10-11 s 

 
 
 

I-Propriétés de l’eau 

Eau glacée: 
• 4 liaisons H / molécule d’eau 
• Structure de la glace plus ouverte  

• Densité moindre. 

Figure 8 





 Liaisons H entre : 

- un donneur  (OH, NH) 
 

-  un accepteur  (C=O, -O-, =NH) 
  

4 à 13 kJ / mole 

 
 

 Importance des liaisons H : 

- appariement des bases (ADN) 

- structure des protéines 

- liaisons intermoléculaires 

Donneur Accepteur 

Exemple LH de l’eau : 

I-Propriétés de l’eau 
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 kJ/mol *  kcal/mol 
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0,1-‐0,15nm	  
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0,2-‐0,3	  nm	  
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0,3-‐0,4nm	  

* ordre de grandeur donnés pour les kJoule/mol ; 1 kcal/mol = 4,18 kJoule/mol  
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Liaison de forte énergie 
-Liaison covalente est formée par la mise en commun d’au moins un 
doublet électronique. 
 
Liaisons de faible énergie 
-La liaison ionique est une attraction électrostatique entre deux ions 
de charge opposée.  
 
-La liaison hydrogène est une attraction électrostatique faible entre 
un atome électronégatif et un atome d’hydrogène lié par covalence à 
un second atome électronégatif. 
 
-Les liaisons hydrophobes unissent entre elles des molécules 
hydrophobes pour fuir le contact de l’eau ou d’autres molécules 
hydrophiles 
 
-Forces de Van der Waals résultent des forces d’attraction et de 
répulsion entre les électrons (-) et les noyaux  (+) de deux atomes 
proches l’un de l’autre dans l’espace. 

Figure 12 
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CH4 : méthane 
 

 -CH3 : groupement méthyle 

Les liaisons covalentes 
 
400 KJ/mole 



Les liaisons de van der Waals 

 Dues aux interactions entre dipôles (permanents ou 
induits) 

 
 2 à 4 kJ / mole  (très faible énergie) 

 
 Effet de la distance entre les dipôles  
 (rayon de Van der Waals) 

 
 S'applique à tous les atomes 



 Entre des charges électriques de signes opposés   

 Distance optimale : 2,8  Å  

 4 à 30 kJ / mole 

Les liaisons ioniques 

k.q1q2   E 
  r² 

= q1 q2 r 

    Force d'interaction donnée par la loi de Coulomb : 



Dissolution du NaCl 

 Fortes intéractions 
électrostatiques 

 Faibles intéractions 
électrostatiques 
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•  Hydrophile : du grec hydro (qui se rapporte à eau) et philos (ami) 
 
•  Solubles dans l’eau 
 
•  Interactions entre groupements polaires & molécules d'eau 
 
•  Interaction avec l’eau par des liaisons hydrogènes 
 
•  ↑ du nbre de groupements polaires => ↑ solubilité 

I-Propriétés de l’eau 
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QUELQUES GROUPEMENTS CHIMIQUES HYDROPHOBES 
 
 

Phénylalanine; Phe; F 

+ 

_ 

lipides 

Hydrocarbures 

acide aminé 
 aromatique  

Figure 17 
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I-Propriétés de l’eau 

•  Hydrophobe : du grec hydro (qui se rapporte à eau) et 
phobos (peur) 

 
•  Insolubles dans l’eau 
 

•  Non polaires, pas de liaison hydrogène avec les molécules 
d'eau 

 
=> Aggrégation intermoléculaire : effet hydrophobe 

Figure 18 
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Masse moléculaire/masse molaire 
•  « Unité de masse des atomes unifiée »: (hors SI) 

–  Mesurer la masse des atomes et des molécules 
–  1/12 de la masse d’un atome de C « au repos et dans son état fondamental » 

•  =1,660538921 * 10-27 Kg 
•  12 Dalton (12 Da) = Masse de l’atome de C: 12 x 1,660538921 * 10-27 Kg 

Pour passer du Da au g: 
 1 mole = 6,02 1023 molécules 
    

Une solution « molaire » est une solution qui 
contient 1 mole dans 1 litre.  

 1 M 
 1 mM (10-3 mole/litre) 



•  L'eau se dissocie en ions :  H2O       H+ + OH- 

•  Constante d'équilibre : 
 

  Keq = 
[H+] [OH-] 

[H2O] 

Figure 20 

 II-Ionisation de l’eau et équilibre acido-basique 



•  La concentration molaire M est le nombre de moles/L 
 (masse molaire = nombre de g/mole,  concentration massique = nombre de g/L) 

 
•  En introduisant : 

 [H2O] = 55,5 M (soit 1000 g.l-1 / 18 g.mol-1) 
 

 Keq = 1,8 . 10-16 M (mesure expérimentale) 

•  Eau pure : [H+] = [OH-] = 10-7 M 

Produit ionique de l’eau: [H+] x [OH-] = 10-14 M2 

[H+] [OH-] 

[H2O] 
Keq= 

•  [H+] > [OH-] : solution acide 

•  [H+] < [OH-] : solution basique 

Figure 21 
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 pH dans les milieux biologiques => échelle logarithmique  

pH = - log10 [H+] 
 

[H+] = 10-pH Eau pure : [H+] = [OH-] = 10-7 M 
       pH = 7 

 pH > 7 : basique  [H+] < [OH-]  

 pH < 7 : acide    [H+] > [OH-]  

 1 unité pH ↔ Facteur 10 [H+] 

Figure 22 
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Fonction log10 

•  log(10) = 1 
•  log(100) = log(10 × 10) = log(10) + log(10) = 

2 
•  log(1000) = 3 
•  log(10n) = n 
•  log(0,1) = log(1/10)= - log(10) = -1 ; log(0,01) 

= - 2 ; log(0,001) = -3. 
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•  Acide fort et base forte : dissociation complète 
    

Ex. acide fort HCl :  HCl  è H+ + Cl- 
    [Acide fort] = [H+]  

 
   Ex. : HCl 0,1 M => pH = 1 

 
Ex. base forte NaOH :  NaOH  è Na+ + OH- 

     [Base forte] = [OH-]  
 
 
 
 
 

  

•  Définitions Acide et Base 

Figure 24 
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AH = acide, A- = base conjuguée 
 

Acide/base faible : dissociation partielle 

AH         A- + H+ 

BH+ = acide conjugué, B= base 

BH+        B + H+ 

Constante d’équilibre d’association 

Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] 

Ka = 
[B] [H+] 

[BH+] 

pKa = -log Ka 

AH + H2O          A- + H3O+ 

BH+  + H2O        B + H3O+ 
 

•  AH dans l’eau 

•   A- dans l’eau 
A- + H2O           AH  + OH- 

•   BH+ dans l’eau 

•   B dans l’eau 
B + H2O         BH+   + OH- 

Figure 25 
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Acide acétique/acétate : 

CH3COOH          CH3COO- + H+ 

Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] 
pKa = - log   

[A-] [H+] 
[AH] 

AH         A- + H+ 

Ka = 1,76 . 10-5 M  soit pKa = 4,75 

Acide Ac. phosphorique/ac. dihydrogénophosphate : 
H3PO4      H2PO4- + H+ 

Ka = 7,24 . 10-3 M  soit pKa = 2,14 

Figure 26 
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BH+                B + H+ 

Ka = 
[B] [H+] 

[BH+] 
On obtient : 

Pour l’ion ammonium/ammoniac   

NH4
+          NH3 + H+ 

Ka = 5,62 10-10 M  soit  pKa = 9,25 

Figure 27 
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Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] 

AH         A- + H+ 

pKa = -log Ka 

Un acide sera d’autant plus fort que son Ka sera fort (pKa faible), 
car en solution, sa tendance à libérer un proton sera plus grande 

   
Acide acétique/acétate :pKa = 4,75 

 CH3COOH 
 

Acide Ac. phosphorique/ac. dihydrogénophosphate : pKa = 2,14 
 H3P04 

Pour l’ion ammonium/ ammoniac: pKa = 9,25 
 NH4+ 

Trois couples acide/base faible 

L’acide phosphorique est plus fort que l’acide acétique qui est plus 
fort que l’ammoniaque. 

Figure 28 
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Valeurs de pKa 

Constantes de dissociation de quelques acides faibles : 
 
Acide  °C  pKa 
 
HCOOH                  acide formique  25  3,75 
CH3COOH              acide acétique  25  4,75 
CH3CHOHCOOH    acide lactique  25  3,86 
H3PO4                     acide phosphorique  25  2,12 
H2PO4

-         ion dihydrogénophosphate  25  7,21 
HPO4

2-             ion hydrogenophosphate  18  10,25 
NH4

+                  ion ammonium  25  9,25 
CH3NH3

+      ion méthylammonium  25  10,66 
 
 



Ionisation multiple 

Figure 29 

 II-Ionisation de l’eau et équilibre acido-basique 

ka = 



Pour un acide faible en solution on aura toujours: 

Figure 30 

 III- Les systèmes tampons 

…pas toujours! 

------------- 

Keq = 1,8 . 10-16 M  



Figure 31 
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Acide acétique CH3COOH : 100 ml de solution 0,1 M 

Volume 
NaOH 0,1 M 50 ml 100 ml 

pH 

0 

2 

4 

6 

Point d’équivalence Point d’inflexion 
[CH3COOH] = [CH3COO-] 

pKa = 4,75 

CH3COOH  CH3COO- H+ 

NaOH          Na+ + OH- 

[CH3COO-] 

[CH3COOH]  

Figure 32 
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•  Relation d'Henderson-Hasselbalch : 

pH = pKa + log  
[A-] 

[AH] 

Figure 33 

 III- Les systèmes tampons 

Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] 



pKa = - log Ka  

CH3COOH          CH3COO- + H+ 

Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] pKa = - log   
[A-] [H+] 

[AH] 

Si pH=pKa pH = - log [H+] 

- log [H+] = - log   
[A-] [H+] 

[AH] 
[H+] =   

[A-] [H+] 
[AH] 

[AH] = [A-] 

Si pH=pKa l’acide faible est dissocié pour moitié 

[CH3COOH] = [CH3COO-] 

Figure 34 
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Memo: 

pKa = - log Ka  Ka = 
[A-] [H+] 

[AH] pKa = - log   
[A-] [H+] 

[AH] 

pH = pKa + log  
[A-] 

[AH] 

pH = - log10 [H+] 
 

[H+] = 10-pH Eau pure : [H+] = [OH-] = 10-7 M 
       pH = 7 



Lehninger Principles of Biochemistry, Fourth Edition 

Figure 36 
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 III- Les systèmes tampons 

14,5 
 



Nombre de masse du C : noyau = nucléons + protons + neutrons  
Indiqué par 12C dans le tableau périodique des éléments-Mendeleiev 

Masse atomique du 12C :  
noyau + électrons* =1,9926.10-26 kg  
La masse atomique peut être exprimée aussi en Dalton (Da) :  

 1 Da = 1/12 de la masse de l’atome de 12C  
 Soit 1 Da = 1.66054x10-27 kg 

Donc la masse atomique du 12C est égale à 12 Da 

Masse molaire :  
masse d’une mole = masse atomique x nombre d’atomes 
On définit la mole (mol) :  

 1 mol  = 6,022x1023 atomes (nombre d’Avogadro -Na-) 
 Pour 12C : 1,9926x10-26 x 6,022x1023 = 0,012 kg/mol 

Donc la masse molaire du 12C est égale à 12 g/mol 

*	  La	  masse	  de	  l'électron	  est	  très	  faible	  face	  celle	  des	  nucléons	  

Masse moléculaire  est la somme des masses atomiques des 
différents atomes constituant une molécule. La masse moléculaire 
s’exprime en Da.  
 
La masse moléculaire de l’eau (H2O) est (2x1) + (16) = 18 Da. La masse 
molaire de l’eau est donc égale à 18g/mol 



1- Calculer le pH de l’acide acétique 0,1M 
Sachant que Ka=1,76 x 10-5 
 

 
2- Calculer le taux de dissociation de l’acide acétique 0,1 M 
 
 
3- 10 g de NaCl (23Na 35Cl) sont dissous dans1 l de l’H2O. 
 Donner la concentration en mM 
 
4- Déterminer la masse molaire de H2O  

 Quelle est la concentration de l’eau? 
 
  
 



EXERCICE 1 : Calculer le pH des solutions suivantes: 

HCl 0,2mol/L; NaOH 0,2 mol/L; H2SO4 0,5 10-2 mol/L; HCl 10-8 mol/L; NaOH 10-8 mol/L. 
EXERCICE 1 : Calculer le pH des solutions suivantes: 

HCl 0,2mol/L; NaOH 0,2 mol/L; H2SO4 0,5 10-2 mol/L; HCl 10-8 mol/L; NaOH 10-8 mol/L. 
EXERCICE 1 : Calculer le pH des solutions suivantes: 

HCl 0,2mol/L; NaOH 0,2 mol/L; H2SO4 0,5 10-2 mol/L; HCl 10-8 mol/L; NaOH 10-8 mol/L. 

 
PARTIE II (EAU), EXERCICE 1 :  
 
Calculer le pH des solutions suivantes: 
 
HCl 0,2mol/L 
NaOH 0,2 mol/L 
H2SO4 0,5 10-2 mol/L 
HCl 10-8 mol/L 
NaOH 10-8 mol/L. 
 



 
PARTIE II (EAU), EXERCICE 2 :  
 
Calculer le pH d'une solution 0,1 mol/L d'acide butyrique dont le Ka est donné :  
Ka= 1,5 10-5 mol/L. 
 
PARTIE II (EAU), EXERCICE 3 :  
 
On veut préparer 5 litres d'une solution 0,5 mol/L de tampon formiate à pH= 3. 
On dispose d'une solution d'acide formique (HCOOH) 5 mol/L et d'une solution 
de potasse (KOH) à 10 mol/L. Comment prépare-t-on cette solution? 
On donne pKa= 3,7 pour l'acide formique. 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE II (EAU), EXERCICE 5 : 
 
Effet tampon. 
1- On ajoute 10-3 mole de HCl (acide fort) dans un volume final de 1 L d'eau. 
Quelle est la variation de pH que l'on observe ? 
2- On prépare ensuite une solution tampon acétate en dissolvant dans 1 L 
d'eau (vol final) 10-2 mole de CH3COOH (acide acétique) et 10-2 mole de 
CH3COONa (acétate de Na) (pKa = 4,75). Quel sera le pH de la solution 
tampon? 
3- Ajoutons maintenant à la solution tampon 10-3 mole d'HCl. Quel sera le pH 
obtenu ? Qu'en concluez-vous? 
  
  



PARTIE II (EAU), EXERCICE 6 : 
 
Le phosphore des milieux biologiques, tels que sérum et urine, est sous forme 
de sels de l'acide orthophosphorique H3PO4, ayant comme pKa 2.1, 7.2 et 12.3. 
1- Ecrire les trois couples acide-base présents lors des dissociations acide de 
l'acide orthophosphorique. Nommer les diverses formes ioniques.  
 
2- Indiquer, en fonction du pH, quelles sont les formes majoritaires. 
 
3- Sachant que le sérum a un pH de 7.35 et l'urine un pH voisin de 6, indiquer 
les formes ioniques prédominantes présentes à ces pH. 
 
4- Représenter la courbe donnant le pourcentage des diverses formes 
ioniques en fonction du pH (diagramme de prédominance). 
 
5- Sachant que la phosphorémie (concentration du phosphore dans le sérum) 
est de 1 mmol/L, calculer la concentration des différentes formes ioniques 
dans ce sérum à pH=7.35. 
 





EXERCICE 7 : Dans la zone de pH compris entre 6 et 8, il est possible 
d'utiliser  comme  solution  tampon  un  mélange  de  mono  et  de 
dihydrogénophosphate de sodium (ou potassium). 

En TP, vous avez préparé une solution tampon phosphate de sodium de 
concentration 0.1 mol/L au pH de l’eau du robinet (TP de Biochimie, les 
Molécules de la Vie, Manipulation de préparation, munissez-vous de la 
fiche  de  résultats  de  la  manipulation  préparation).  Calculer le  volume 
théorique de solution de Na2HPO4 à 0.1 M qu’il faut mélanger à 250 mL 
de NaH2PO4 à la même concentration pour obtenir la solution tampon 
phosphate au pH de l'eau du robinet que vous avez obtenue en TP. Qu'en 
déduisez-vous?
Données : relation d’Henderson-Hasselbalch

pH  =  pKa2   +  log
 
pKa=  pK  de  l'acide  phosphorique  correspondant  à  la  dissociation  de 
l'ion : H2 PO4– (6,9 à 20°C)

  

€ 

[HPO4
2− ]

[H
2
PO4

− ]


