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Résumé Il est très difficile d’évaluer l’énormité du nombre d’Avogadro. Cet article illustre ce constat à partir de quelques
exemples. Une des conséquences est que des quantités infimes de produit correspondent en fait à un nombre
impressionnant de molécules, ce qui explique le fonctionnement de la sémiochimie ainsi que les répercussions
des pollutions présentes dans l’environnement.
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Abstract From the immensity of the Avogadro number to the pollution
It is difficult to evaluate the sheer size of the Avogadro number. This article illustrates this observation with some
examples. One of the consequences is that minute quantities of product correspond to an impressive number
of molecules which explains the functioning of semiochemistry and the outcome of environmental pollutions.
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Le nombre d’Avogadro face au vivant

Une des difficultés de la chimie est d’imaginer la taille des
molécules. Le nombre d’Avogadro NA (6,023 x 1023 ou six cent
mille milliards de milliards) [1] qui indique le nombre de molé-
cules contenues dans une mole [2] (18 g d’eau par exemple)
ne peut pas induire une représentation. Aussi la comparaison
suivante, due à Jean Jacques [3], est plus démonstrative :
« Le nombre de molécules présentes dans 18 g d’eau est fini,
connu, mais sa grandeur considérable ne parle guère à notre
imagination, sauf si l’on sait qu’il égale le nombre de petites
cuillères qu’il faudrait remplir pour vider l’océan Pacifique » [4].
Mais on peut proposer d’autres comparaisons. Par exemple,
combien de temps faudrait-il pour compter les molécules
d’une mole à la vitesse d’une par seconde ? Le résultat est stu-
péfiant : 19,1 x 1015 années ! [5] (le dictionnaire Dixel indique
dix mille milliards de siècles pour compter les molécules
contenues dans un litre d’air).
Deux molécules d’eau liées par une liaison hydrogène pour-
raient constituer un maillon d’une chaine droite. La longueur
de ce maillon est de ~ 0,3 nm (figure 1). Si l’on extrapole et que
l’on crée une chaine constituée par NA molécules d’eau
bien alignées, sa longueur sera de 0,3 x 6,02 1023 nm, soit
1,806 x 1023 nm, ou 1,806 x 1014 m, ou bien 180,6 milliards
de kilomètres. Or la distance Terre-Lune est de 384 467 km ;
par conséquent, on pourrait y aligner en parallèles
~ 470 000 chaines d’eau avec seulement 18 g. Même le
Soleil, qui est lui à 149 597 870 km, serait atteint 1 207 fois
par des chaines parallèles !

L’énormité du nombre d’Avogadro fait qu’à notre échelle,
des quantités infinitésimales de matière contiennent un
nombre considérable de molécules qui peuvent, par exemple,
déclencher un signal biologique. En effet, dans notre environ-
nement, un grand nombre de xénobiotiques sont présents,
comme les médicaments, les pesticides, les solvants ou les
hydrocarbures, et il ne faut pas oublier que 1 ppb de xénobio-
tique [6] contient six cent mille milliards de molécules
(6 x 1014) ! Une cellule eucaryote a un diamètre de 10 à 100 mm ;
si l’on choisit 20 mm et que l’on considère la cellule comme
étant grossièrement sphérique, on obtient un volume de
~ 4,2 x 10-9 mL [7]. C’est-à-dire que lorsqu’un xénobiotique
de masse molaire 100 est présent à la concentration de 1 ppb
(10-9 g/mL, soit 10-11 mole/mL, soit 6 x 1012 molécules/mL),
chaque cellule peut recevoir ~ 6 x 1012 x 4,2 x 10-9 =
25 200 molécules ! (mais heureusement, la paroi des cellules
sélectionne les molécules).
De nombreuses observations biologiques confirment l’exis-
tence d’un signal à partir de quantités infimes. Ainsi en 1891,
l’entomologiste Jean-Henri Fabre (1823-1915) possédait la
femelle d’un grand papillon (15 cm d’envergure), nommé
paon de nuit ou saturnie (Saturnia pyri), qui venait de sortir de
son cocon. Il plaça cette femelle dans une cage grillagée située
dans un local ouvert. La nuit suivante, il observa qu’une dou-
zaine de mâles paon de nuit s’étaient posés sur le grillage. Ce
type de papillon est très rare et Fabre en conclut que la femelle
avait émis une odeur, nommée maintenant phéromone (du
grec pherein, transférer, et hormon, exciter), qui avait été
détectée par les mâles à des kilomètres à la ronde et qui les
avait guidés vers elle (il s’agit d’un chimiotropisme sexuel ; on
est stupéfait par la capacité de détection des mâles qui peu-
vent se guider à travers un gradient de concentration com-
mençant peut-être par une molécule !) [8]. Pour confirmer
cette intuition, il a coupé les antennes de certains mâles et
constaté qu’ils ne pouvaient pas retrouver la femelle qu’il avait
déplacée. Depuis, cette hypothèse a été validée et un grand
nombre de messagers chimiques existent dans la nature entre
les insectes, les animaux et les plantes (sémiochimie, du grec
sêmeion, signal).
Autre exemple : la lamproie (Petromyzon marinus) est un
poisson de l’océan Atlantique qui est en train de coloniser
les Grands Lacs de l’Amérique du Nord car elle n’a pas de
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Figure 1 - « Dimère » de l’eau.
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prédateurs naturels. Les larves de lamproies logées en amont
émettent des phéromones qui, diffusées par le courant,
guident les adultes pour trouver un lieu de ponte favorable.
Ainsi, 8 000 litres d’eau contenant ~ 35 000 larves ont fourni
~ 200 à 700 mg de chacune des trois phéromones dont le
pétromyzonol sulfate (figure 2). La lamproie adulte les détecte
pour des concentrations de l’ordre de 10-13 M, c’est-à-dire
pour 6 x 1010 molécules/L d’eau de mer [9].
Les phéromones humaines sont détectées par l’organe vomé-
ronasal avec un seuil de détection de 10-12 g. Ces phéromones
sont émises par les glandes apocrines, présentes en particulier
sous les aisselles. Des études montrent que notre comporte-
ment dépend de façon inconsciente de la communication
olfactive [10].
Comme les phéromones, les hormones (du grec όρμή : impul-
sion) induisent un message avec des quantités infimes. Par
exemple, la progestérone est impliquée dans la grossesse. Afin
de déterminer la localisation de cette dernière, les biochi-
mistes utilisent la progestérone marquée par du carbone-14
ou du tritium. Après injection de la progestérone radioactive,
la rate est sacrifiée, son utérus est isolé, refroidi dans le pen-
tane à - 180 °C et une coupe histologique par un microtome
fournit une tranche de 4 mm qui est étalée sur une plaque pho-
tographique maintenue à - 15 °C. Lors des premiers essais, la
plaque développée après une semaine de contact n’était pas
impressionnée. Des périodes plus longues conduisirent au
même résultat. En fait, il faut attendre de trois à douze mois
pour pouvoir localiser la présence de l’hormone radioactive
dans le noyau des cellules…Or 14C et 3H émettent un rayonne-
ment b beaucoup plus énergétique que les photons [11].
Les cellules olfactives de notre nez sélectionnent les molécules
odorantes ; c’est ainsi que l’odeur agréable d’arôme de pain
est due à l’acétyltétrahydropyridine (figure 2) qui est détectée
à la concentration de 0,06 ng/L, soit 28,9 x 1010 molécules/L.
Le pyrrolidino[1,2-e]-4H-2,4-diméthyl-1,3,5-dithiazine, respon-
sable de l’odeur caractéristique de certains fruits de mer,
possède également un seuil de détection extrêmement faible
de 10-11 ppb dans l’eau [12].
L’androsta-4,16-dién-3-one est l’un des produits pour lesquels
notre sens olfactif est le plus sensible avec un seuil de détection
de ~ 1 ppb (odeur d’urine). C’est-à-dire que l’on est capable

– si l’on ne souffre pas d’anosmie – de détecter six cent mille
milliards de molécules. Mais son énantiomère (ent-androsta-
4,16-dién-3-one) (figure 2) n’a pas d’odeur ! [13].

Les très faibles concentrations
ne nous protègent pas

Les pesticides sont devenus présents même dans les milieux
physiologiques de personnes qui ne les utilisent pas. Ainsi, le
glyphosate (masse molaire : 169) est détecté à la concentra-
tion de 73,6 ± 28,2 mg/L dans le sang de femmes qui ne sont
pas directement exposées à cet herbicide (la concentration de
ses métabolites est encore plus élevée) [14]. À la concentration
de 50 mg/L, il y a 50/169 mmole/L, soit 1,7 x 1017 molécules/L.
Sa concentration dans les urines est en moyenne de 1 mg/L,
soit 0,006 mmole/L, soit 6 x 10-9 x 6 x 1023 = 36 x 1014 molé-
cules/L [15].
Les néonicotinoïdes empêchent l’acétylcholine de jouer
son rôle de neurotransmetteur et provoquent ainsi la para-
lysie de l’insecte et éventuellement sa mort. Le principal
composé est l’imidaclopride (figure 2) qui est l’insecticide le
plus utilisé au monde car il est efficace à la concentration
du nanogramme [16]. De ce fait, il est omniprésent et respon-
sable de la diminution d’oiseaux insectivores et des abeilles
(la DL 50 est de 5 à 70 nanogrammes par abeille, soit
~ 1,2 x 1014 molécules) [17]. Il est détecté dans les miels à la
concentration moyenne de 1,8 mg/kg, soit – avec une masse
molaire moyenne de 250 – 43,3 x 1014 molécules/kg de miel
[18].
L’eau, quelle que soit son origine (lacs, glaciers, nappes phréa-
tiques), contient des produits malodorants qui proviennent
de la dégradation des algues, des cyanobactéries, des actino-
mycètes, des champignons, etc. Les principaux composés
odorants comme la géosmine, le 2-méthylisobornéol, la 2-iso-
butyl-3-méthoxy pyrazine, la 2-isopropyl-3-méthoxy pyrazine,
le 2,4,6-trichloroanisole, le diméthyl trisulfure (figure 2) et la
b-ionone sont détectables à une concentration de l’ordre de
10-9 g/L (« odor threshold concentrations » : OTC). Le diméthyl
trisulfure est un composé omniprésent dans les odeurs d’ori-
gines culinaires ou animales ; il peut même être détecté
dans l’eau distillée ou les eaux minérales ! [19].

Figure 2 - Quelques molécules odorantes détectées à très faible concentration (hormis ent-Androsta-4,16-dién-3-one qui n’a pas d’odeur, contrairement à son énantiomère).
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La géosmine (figure 2) est biosynthétisée, en
particulier par des bactéries, les actino-
mycètes, et émise lorsque ces microorga-
nismes meurent [20]. Ce décanol possède une
odeur de terre mouillée caractéristique de
celle ressentie après une pluie (étymologie
de géosmine : γεω-, terre, et όσμή, odeur) ;
son seuil de détection, de l’ordre de 0,2 à
0,0004 ppb, est exceptionnellement bas [21].
Les actinomycètes présents sur les raisins
conduisent parfois à donner aux vins une
dommageable odeur de terre due à la pré-
sence de la géosmine dès que sa concentra-
tion est supérieure à 80 ng/L [22].

Ces quelques exemples montrent que nous
sommes en interactions constantes avec un
nombre impressionnant de molécules et que
les très faibles concentrations, à cause de la
grandeur du nombre d’Avogadro, ne nous
protègent pas totalement car des seuils ne
sont pas toujours présents.
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