
Partie 1 : Bases de la biologie  

 

Cette première partie contient des notions explicitement demandées dans le référentiel du 

BTS Métiers de l’Esthétique, de la Cosmétique et de la Parfumerie, mais également, des 

notions non indiquées dans le référentiel mais indispensables à la compréhension de la 

Biologie cutanée et de la Dermatologie qui sont au programme, et doivent être connues. Cette 

partie est donc une partie ressource, sur laquelle il ne faut pas hésiter à revenir tout au long de 

votre étude des deux parties suivantes de cet ouvrage. 

 

Chapitre 1 : Les biomolécules 

Rappel du référentiel :  

GCC1. Prestations et services. 

Partie Biologie appliquée. 

Biologie cutanée 

 

Objectifs du chapitre :  

- Faciliter la compréhension des notions de biologie moléculaire abordées dans cet 

ouvrage (structure des protéines, enzymes…) 

- Connaitre les différentes biomolécules 

- Mettre en relation avec le Chapitre 7 de la Partie 2 : hygiène alimentaire et qualité de 

la peau. 

 

A. Introduction 

Tous les organismes vivants, sont formés de substances chimiques appelées biomolécules. 

On en distingue deux sortes :  

- les substances minérales qui sont l’eau et les éléments minéraux 

- les substances organiques qui regroupent les vitamines, les glucides, les lipides, les 

protides et les acides nucléiques. 



 

B. Les substances minérales 

1. L’eau 

L’eau (H2O) est une molécule composée de deux atomes d’hydrogène et d’un d’atome 

d’oxygène. 

- Teneur en eau de l’organisme :  

Cette biomolécule est essentielle à la vie. Elle représente en moyenne 65 à 70 % de la masse 

du corps humain. 

Cette teneur en eau varie au cours de notre vie : l’eau représente environ 75% de la masse du 

corps chez un bébé, et seulement 55% chez les personnes âgées. 

La teneur en eau est aussi variable en fonction des territoires de notre corps : par exemple, 

l’eau représente environ 75 à 80% du cerveau, 80% du sang, 70% de la peau… 

 

- Répartition de l’eau dans l’organisme humain :  

Dans l’organisme humain, l’eau est repartie de la manière suivante : l’eau intracellulaire et 

l’eau extracellulaire. 

L’eau intracellulaire est contenue dans chacune des cellules et, entre dans la composition du 

cytosol. 

L’eau extracellulaireest à l’extérieur des cellules.  

Elle peut circuler dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, et entre alors dans la 

composition du plasma sanguin et dans la composition de la lymphe canalisée. On parle d’eau 

canalisée. 

Elle peut être localisée entre les cellules dans les tissus, elle entre alors dans la composition de 

la lymphe interstitielle. On parle alors d’eau intercellulaire. 



- Rôles de l’eau :  

L’eau possède des rôles primordiaux dans le fonctionnement de l’organisme.

L’eau apporte de nombreux éléments minéraux au corps

L’eau contient des éléments minéraux.

Les éléments minéraux sont les macroéléments et les oligoéléments. Ces éléments sont 

nécessaires au bon fonctionnement du corps humain.

Parmi les macroéléments apportés en partie à l’organisme par l’eau, il y a le sodium, le 

magnésium, le potassium, les chlorures.

Certaines eaux minérales apportent des oligoéléments tels que le fluor.

 

L’eau participe aux transports de molécules et cellules

L’eau est l’un des principaux constituants de la lymphe et du sang.

Ces deux fluides permettent les transports de nombreuses substances et cellules. 

L’eau participe donc au transport de nombreuses substances 

déchets, les hormones qui voyagent dans le sang et la lymphe. 

Elle participe également aux déplacements de cellules telles que les globules rouges  et les 

globules blancs, présents dans le sang (et dans la lymphe pour les globules blancs). 
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L’eau joue un rôle dans la thermorégulation :  

L’eau de la sueur joue un rôle important. En effet, lors de l’élévation de la température du 

corps, les glandes sudoripares eccrine (glandes responsables de la production de la sueur) 

libèrent de la sueur à la surface de la peau. L’eau contenue dans la sueur va alors s’évaporée, 

permettant ainsi le refroidissement du corps. 

 

L’eau participe à de nombreuses réactions chimiques :  

Le corps humain est le théâtre des nombreuses réactions chimiques permettant de créer des 

molécules ou au contraire de la dégrader. L’eau intervient dans un grand nombre de ces 

réactions, où elle est même indispensable. 

 

L’eau entre dans la composition de toutes les sécrétions des glandes :  

Les glandes sont des organes spécialisés dans la production de substances qu’elles sécrètent. 

Tous ces produits de sécrétions contiennent de l’eau. Sans eau, les glandes ne peuvent donc 

pas fonctionner correctement. 

 

2. Les éléments minéraux 

Les éléments minéraux représentent 2 à 3% de la masse corporelle. 

On distingue les éléments minéraux majeurs ou macroéléments et les oligoéléments. 

Ils sont tous nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. 

- Les macroéléments :  

Les macroéléments sont les éléments minéraux majeurs c’est-à-dire les plus représentés. 

Il s’agit notamment du sodium, du potassium, du chlore, du magnésium, du phosphore et du 

calcium. 

Chaque macroélément joue son rôle dans le fonctionnement de l’organisme humain. 

Le document suivant résume les principaux rôles de ces macroéléments. 



 

- Les oligoéléments :  

Les oligo-éléments sont les éléments minéraux qui ne sont 

dans l’organisme, mais qui sont indispensables à son bon fonctionnement

Il s’agit du fer, de l’iode, du sélénium, du zinc, du fluor, du cuivre, du chrome du cobalt, du 

molybdène et du manganèse. 

Les oligoéléments participent à de nombreu
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C. Les substances organiques 

Les substances organiques sont les substances qui contiennent au moins un atome de carbone.

Les substances organiques n’existent que dans la matière viv

les substances qui contiennent au moins un atome de carbone.

Les substances organiques n’existent que dans la matière vivante.  

 

les substances qui contiennent au moins un atome de carbone. 



Elles sont constituées d’atomes de carbone (C) associé à l’hydrogène (H), l’oxygène (O) et 

parfois l’azote (N). 

 

 1. Les vitamines 

Elles contiennent entre autre, d’atomes de carbone, d’hydrogène, et d’oxygène (C

Il en existe 14 différentes. 

- Classification :  

Il existe deux groupes de vitamines

liposolubles. 

Les vitamines hydrosolubles :  

Comme leur nom l’indique, elles sont solubles dans l’eau, ce qui entraine leur dispersion dans 

les liquides de l’organisme, sans être stockées.

Les vitamines liposolubles :  

Elles se dissolvent dans les lipides et sont donc stockées dans les tissus adipeux.

Le document suivant illustre cette classification des vitamines.
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- Rôles des vitamines :  

Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, notamment elles sont 

nécessaires pour l’utilisation des glucides, lipides et protéines comme sources d’énergie.

Pour couvrir les besoins, il faut manger varié et équilibré : il y a des vitamines dans tou

aliments, bien qu’aucun aliment ne les contienne toutes !

Les principaux rôles des vitamines sont résumés dans le
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aliments, bien qu’aucun aliment ne les contienne toutes ! 

Les principaux rôles des vitamines sont résumés dans le tableau suivant.  
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 2. Les glucides 

Les glucides sont composés de carbone (C), d’hydrogène (H) et d’oxygène (O). 

Leur formule brute est Cn(H20)p. 

- Classification :  

On subdivise les glucides en deux classes selon leur degré de polymérisation : les oses 

(glucides simples) et les osides (glucides complexes).

Les oses (ou monosaccharides) : 

Les oses sont des molécules comportant de 3 à 7 

une fonction carbonyle. 

La classification des oses repose sur deux critères : 

- Le nombre d’atomes de carbone : 

En fonction du nombre de carbone, on nomme les oses comme indiqué sur le 

suivant. 

- La fonction carbonylée (aldéhyde ou cétone)

Lorsque la molécule comporte une fonction aldéhyde, on parle d’aldose, lorsque qu’elle porte 

une fonction cétone, on parle de cétose.

Les glucides sont composés de carbone (C), d’hydrogène (H) et d’oxygène (O).  

 

On subdivise les glucides en deux classes selon leur degré de polymérisation : les oses 

(glucides simples) et les osides (glucides complexes). 
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Lorsque la molécule comporte une fonction aldéhyde, on parle d’aldose, lorsque qu’elle porte 



Ainsi en combinant ces deux critères, on obtient la nomenclature décrite 

suivant. 

Les osides :  

Les osides sont les glucides sous forme polymérisée.

Lorsque les osides sont composés uniquement d’oses on parle

homosaccharides. 

 

Ainsi en combinant ces deux critères, on obtient la nomenclature décrite dans le document 

Les osides sont les glucides sous forme polymérisée. 

Lorsque les osides sont composés uniquement d’oses on parle d’holosides ou 

 

dans le document 

 

d’holosides ou 



Il existe :  

- Les oligosaccharides (ou oligosides) sont composés de 2

résidus d’oses. Les glucides composé

disaccharides). 

Exemples : diholosides : le saccharose, le maltose

- Les polysaccharides (ou polyosides) sont les osides composées de quelques centaines 

de résidus d’oses. 

Exemple : le glycogène, l’amidon, la cellulose...

Lorsqu’ils sont composés d’oses et d’une partie non osidique, on parle d’hétérosides ou 

hétérosaccharides. 

Exemple : Mucopolysaccharides, glycoprotéines.

 

Le Document suivantrésume la classificat
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