
SVT – CAL – Correction

CAL – SVT
Eléments de correction

Sujet : monomères et polymères

Introduction 

(Définitions et problème) Les polymères sont des macromolécules formées d'un enchaînement de petites molécules, 
appelées monomères, liées entre elles par des liaisons covalentes. La majeure partie des petites molécules organiques 
peuvent potentiellement subir une polymérisation, et forment alors des polymères tels que les polysaccharides, les 
acides nucléiques ou les protéines.
(Problématique) Dans la mesure où un polymère est simplement constitué d'un enchaînement de monomères, on peut 
légitimement s'interroger sur ce que l'on pourrait appeler la valeur ajoutée du polymère, c'est-à-dire les propriétés qu'on 
un polymère et que n'aurait pas l'ensemble de ses monomères : quelle peuvent être les fonctions des polymères ? En 
quoi sont-elles différentes de celle des monomères qui les constituent ? En quoi la nature des monomères, 
éventuellement variable au sein d'un même polymère, peut-elle moduler sa fonction ?
(Démarche) Nous commencerons par montrer quelles sont les réactions qui permettent la formation de la majeure partie
des polymères à partir de monomères ; nous montrerons ensuite que beaucoup de polymères (les hétéropolymères) 
portent une séquence susceptible de porter une information. De nombreux polymères ont une structure directement 
influencée par la nature de leurs monomères (identiques ou non). Nous montrerons que la structure de ces polymères 
influe directement sur leur fonction, à partir de deux des plus importants polymères du vivant : les polysaccharides 
structuraux et les protéines. Enfin, nous montrerons que les monomères, à l'origine des polymères, sont des éléments 
centraux de la biochimie des polymères, et que leur métabolisme (interconversions entre petites molécules comme 
polymérisation) permet aux polymères une intégration dans le métabolisme de la cellule.

I. Condensation des monomères

1. Les principaux monomères biologiques
Schémas :

– AA, nucléotide, glucose. Insister sur la présence d'hydrogènes δ+

– Exemple de biosynthèse d'un monomère (AA ou ose)

2. La condensation permet le passage à l'état macromoléculaire
Schémas :

– réaction de condensation et libération d'une molécule d'eau.
– Formation de la liaison peptidique
– Formation de la liaison phoshodiester
– Formation de la liaison osidique. 

NB : ces trois exemples sont importants car ils montrent trois réactivités différentes (protéines : amidification ; acides 
nucléiques : phosphoesterification ; polysaccharides : formation d'un etheroxyde (liaison osidique).

II. Les macromolécules peuvent porter une information

1. Les hétéropolymères sont séquencés

a) Diversité des monomères

Schémas : deux nucléotides différents ou deux acides aminés différents ou deux glucides différents

b) Notion de séquence
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Définition : une séquence est un enchaînement linéaire de plusieurs éléments d'au moins deux types (corollaires : pas de
séquence au sein d'un homopolymère).
Schémas : exemple de séquence de nucléotides ou d'acides aminés ou glucides

2. Les molécules séquencée portent une information

ADN et mutation : montrer sur un exemple qu'une molécule d'ADN mutée porte une information génétique différente 
de la molécule de référence (non mutée).
NB : la relation existant (code génétique) entre la séquence de nucléotides (ADN et ARN) et la séquence de protéines 
(acides aminés) est hors-sujet.

III.Nature des monomères et structure fonctionnelle des polymères

1. Des polymères d'oses forment des fibres

a) α-glucose   et β-glucose

Schémas :
– Glucose en forme de Fischer, mécanisme de l'hémiacétalisation
– α-glucose et β-glucose

b) Les polymères de β-glucose sont linéaires…

Schémas : molécule de cellulose et linéarité (ou autre polymère de β-glucose)

c) … et forment des fibres structurales

Schémas : structure d'une paroi végétale, montrant la cellulose et les autres composants, y compris les liaisons 
intermoléculaires (hémicellulose-cellulose notamment)

2. Les protéines ont une structure fonctionnelle déterminée par leur séquence

a) Diversité des acides aminés

Schéma : dessiner deux acides aminés différents ayant des propriétés différents (un polaire et un apolaire par exemple)

b) Les niveaux de structuration sont déterminés par la séquence d'acides aminés

Schémas :
– Hélice α ou feuillet β
– Élément de structure tertiaire impliquant deux acides aminés identiques ou non (liaison ionique, liaison H, pont

disulfure, au choix)
– Exemple de repliement tridimensionnel. Exemple préconisé : l'insuline.

c) La fonction des protéines est indissociable de leur structure tridimensionnelle

Exemple préconisé : fonction d'une enzyme et site actif ; exemple de la triose-phosphate isomérase.
Schémas :

– Mécanisme réactionnel de la triose-phosphate isomérase
– Modification de la forme d'une protéine en lien avec la modification de sa fonction (enzyme ou autre exemple ;

modification de la forme par interaction avec un ligand (effecteur allostérique par exemple), par modification 
covalente (phosphorylation par exemple) ou par changement des conditions du milieu (pH ou température par 
exemple))
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IV. Hydrolyse des polymères et métabolisme des monomères

1. Les polymères sont hydrolysables

Utilisation d'une molécule d'eau, destruction des macromolécules : disparition de leur fonction (protéines et protéasome,
ARN et régulation de la traduction)
Schéma : 

– Hydrolyse d'un polymère au choix
– Illustration d'un phénomène de régulation de l'expression génétique par hydrolyse d'un polymère : hydrolyse 

d'un ARN par la RNase DAN, hydrolyse d'une protéine par le protéasome

2. Des polymères sont des réserves de monomères

a) Les polymères sont insolubles

Schéma : montrer les liaisons intramoléculaires au sein de la molécule d'amidon

b) Des organes stockent des molécules sous forme de polymères

Réserves glucidiques ou protéique. Exemples de molécules possibles : amidon ou glycogène. Exemples d'organes : 
graines, tubercules, foie.

3. Anabolisme et catabolisme des monomères

Biosynthèse des monomères : exemple de la phososynthèse ou de la néoglucogenèse.
Interconversions : donner un exemple, le plus simple étant glucides ↔ acides aminés (via glycolyse et transaminations),
donc amidon/glycogène ↔ protéines.

Conclusion
(Bilan) Les polymères, de par la nature et la diversité des monomères qui les constituent, sont des macromolécules 
essentielles : ils permettent de porter et transmettre une information (notamment l'information génétique), ils jouent un 
rôle structural majeur (polysaccharides et protéines), et sont responsables du métabolisme cellulaire (enzymes). Leur 
rôle de réservoir de monomère est mis à profit pour les polymères de réserves, que l'on trouve notamment chez les 
graines. Les nombreuses interconversions entre petites molécules permettent à ces polymères, via les processus de 
polymérisation et dépolymérisation, d'alimenter la majeure partie des réactions métaboliques de la cellule. Les 
polymères ont donc une position absolument centrale dans le métabolisme cellulaire.

(Ouverture 1) Les polymères ne sont pas tous naturels. L'humain a largement développé la chimie des polymères de 
façon à créer des molécules complexes aux propriétés remarquables. Parmi elles, les polyester sont des polymères 
largement utilisés dans le domaine des textiles ; ils partagent des propriétés étonnamment similaires à celles de la 
cellulose, un polymère biologique composant majoritaire d'une autre fibre : le coton.

(Ouverture 2) Les polymères biologiques ont de nombreuses applications dans l'industrie, notamment les polymères 
structuraux. La cellulose, notamment, est à l'origine de nombreuses applications, et constituent la base de matériaux 
fibreux aussi important que les fibres textiles (coton), les cordages (sisal et chanvre), le bois ou les papiers.

(Ouverture 3) Des molécules qui ne sont pas considérées comme des polymères mais ont de nombreux point communs 
avec eux sont les protéines multimériques, comme les protéines fibrillaires du cytosquelette et des matrices 
extracellulaires. Les liaisons faibles qui les unissent permettent un résistance mécanique importante, mais également 
une forte labilité de leur structure. Polymères et protéines fibrillaires s'associent couramment dans les matrices 
extracellulaires, notamment animales, et jouent le même rôle structural : les matrices animales sont un réseau de 
collagène (protéine fibrillaire) dans un gel de protéoglycanes (complexe de glycosaminoglycanes, un polymère, et de 
protéines de cœur, des protéines fibrillaires).
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Quelques remarques sur l'analyse du sujet

De façon générale, l'analyse du sujet est très insuffisante. Elle démontre bien à quel point la connaissance parfaite du 
cours n'est qu'un des prérequis à la réalisation de ce genre de devoirs. Voici quelques remarques permettant une 
meilleure analyse du sujet.

Les molécules du cytosquelette, par exemple, et de façon générale, l'ensemble des complexes formés de plusieurs 
molécules liées entre elles par des liaisons non covalentes, est hors sujet ; ces complexes sont des multimères. Si on 
parle de façon ambiguë de polymérisation pour la formation des microfilament à partir d'actine G, il n'en reste pas 
moins que les sous-unités du microfilament sont liées entre elles par des liaisons faibles. D'où l'importance 
fondamentale de connaître parfaitement les définitions des concepts importants.

Les dimères et oligomères ne sont pas considérés comme des polymères, dans la mesure ou les macromolécules sont 
définies arbitrairement comme des molécules de plus de 5 kDa ; à titre d'exemple, il faut 31 glucoses pour former une 
molécule suffisamment longue pour qu'elle mérite l'appellation de polymère.

La définition de monomère est à préciser ; un monomère n'est pas une petite molécule, mais c'est une entité 
constitutive d'un polymère. On parle donc de monomères pour des petites molécules susceptibles de subir une 
polymérisation, ou pour des unités élémentaires d'un polymère. La nuance est maigre, mais elle permet de ne pas 
considérer n'importe quelle petite molécule comme un monomère par essence. Un glucose ne sera donc considéré 
comme monomère que s'il est susceptible d'être polymérisé. Se pose alors la question d'une analyse fine du sujet : 
pourquoi le sujet s'intitule-t-il « monomères et polymères » et pas « les polymères » ? Il n'est pas centré uniquement sur 
la notion de polymère, mais surtout sur les liens qui unissent monomères et polymères (polymérisation, intérêt d'avoir 
une molécule sous forme de polymère plutôt que sous forme de ses monomères constitutifs isolés...). Il est toujours 
important, quel que soit le sujet, de se poser la question « pourquoi ce sujet, et pas un autre sujet qui semble similaire ? »
De fait, beaucoup d'étudiants ont malheureusement traité le sujet « les polymères » en oubliant la dimension 
monomérique.

Il est indispensable, une fois les définitions correctement formulées, de lister l'ensemble des polymères et leur fonction 
dans la cellule et l'organisme. On peut assez rapidement, si on connaît bien le cours, voir que les polysaccharides, les 
acides nucléiques et les protéines sont incontournables dans ce sujet. Une fois ce travail réalisé, il faut s'assurer que les
fonction de ces polymères ne sont pas redondantes ; auquel cas, il sera inutile de détailler l'ensemble des molécules. 
Pour citer un exemple, le concept de molécule informative peut être développé à partir du glycocalyx du globule rouge 
ou des acides nucléiques, a priori au choix : dans un cas comme dans l'autre, c'est la séquence, permise par le fait que 
ledit polymère est un hétéropolymère, qui permet de porter l'information. En réalité, le programme fait la part belle aux
acides nucléiques, et le concept d'information portée par une séquence sera beaucoup plus simple à illustrer avec les 
acides nucléiques qu'avec les polysaccharides. Ce choix de l'exemple se rencontre tout au long de ce sujet, et doit 
impérativement être pensé en cours de préparation, de façon à éviter les listes d'exemples qui n'apportent rien :

– Multiplication des exemples de polysaccharides β-1,4 linéaires (cellulose, chitine, glycosaminoglycanes, 
pectines...)

– Donner les quatre bases azotées quand deux suffisent (notion d'hétéropolymère)
– Donner 5 ou 6 acides aminés quand deux suffisent (notion d'hétéropolymère)

Pour conclure, et tirer des enseignements généraux concernant l'analyse d'un sujet général (utilisable à l'écrit comme en 
colle), il ressort que les cours sont globalement bien sus, mais que les notions élémentaires ne sont pas maîtrisées. Un 
des principaux points à travailler au cours de la 2e année sera une prise de recul et un apprentissage des notions et 
concepts, en plus des exemples permettant de les illustrer. On ne pourra considérer le cours su que lorsque chacun des 
concepts pourra être explicité, en se posant systématiquement la question pourquoi, plutôt que comment : pourquoi 
m'apprend-on ça ? Pourquoi les cellules ne pourraient-elles pas fonctionner sans tel mécanisme ? Pourquoi l'évolution a-
t-elle sélectionné tel mécanisme plutôt que tel autre ? Ce travail conceptuel ne peut être réalisé qu'à tête reposée, en 
dehors du travail fastidieux d'apprentissage des cours, et doit devenir une habitude. Il devra être systématiquement mis 
en œuvre en observant une fleur, en discutant de santé avec des amis, en épluchant une carotte, en prenant sa douche, en
lisant un livre ; bref, en vivant et en aiguisant cette belle qualité du cerveau humain : la raison.
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