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Devoir n°1 – Eléments de correction

Sujet A : L'importance des polymères glucidiques chez les végétaux

Introduction :
– Définition : les polymères glucidiques (PG) sont des macromolécules dont le monomère est un ose, ou un 

dérivé d'ose. Les monomères sont liés par une liaison osidique.
– les PG sont répandus chez les végétaux, et si leurs structures sont proches, ils ont des fonctions très variées qui 

sont indispensables à la cellule.
– Nous verrons pour commencer la structure des PG, puis en quoi leur différences structurales peuvent entraîner 

des différences fonctionnelles majeures.

I. Du glucose au PG

Le glucose est le principal monomère des PG, même si ce n'est pas le seul. Il est étudié à titre d'exemple représentatif.

1. Le glucose, un polyol carbonylé

Formule d'un glucose linéaire (forme de Fischer). Le glucose comporte 5 fonctions hydroxyle, et une fonction 
carbonyle.
Schéma : formule du glucose en représentation de Fischer
Transition   : Ces substituants lui confèrent une certaine réactivité.

2. L'hémiacétalisation forme deux isomères cycliques

L'hémiacétalisation est une réaction chimique intramoléculaire qui implique l'hydroxyle du C5 et le carbonyle du C1. 
Elle donne lieu à la formation d'un hétérocycle comportant un oxygène et 5 carbones. Cette forme est majoritaire (par 
rapport à la forme linéaire) en solution aqueuse.
Initialement, le carbone 1 n'est pas chiral, puisqu'il ne possède que 3 substituants. 
Schéma : réaction d'hémiacétalisation
L'hémiacétalisation fait disparaître la fonction carbonyle, et crée une nouvelle liaison : C1-O5. Le C1 devient donc 
chiral. L'hémiacétalisation peut donc donner deux stéréoisomères : le glucose α et le glucose β.
Schéma : formule des α et β glucoses en représentation de Haworth
Transition   : nous verrons plus tard que cette distinction est fondamentale pour comprendre la diversité de la structure 
des PG.

3. La formation de la liaison osidique permet la polymérisation

Le glucose cyclisé comporte encore 4 hydroxyles, qui peuvent réagir entre eux en formant une liaison éther, ou liaison 
osidique.
Schéma : réaction de condensation de deux oses pour faire un dioside. L'exemple β-glucose permet déjà de 
présenter le cellobiose. C'est un gain de temps. C'est plus malin que de faire un saccharose, qui ne servira à rien dans la 
suite de l'exposé.
La liaison osidique implique généralement le C1 d'un glucose, et le C4 d'un autre glucose, même si des ramifications 
sont possibles. La molécule formée possède un toujours une extrémité C1 et une extrémité C4. Elle peut donc être à 
nouveau polymérisée.
La formation de la liaison osidique étant associé à la libération d'une molécule d'eau, la destruction de cette liaison par 
hydrolyse est possible.
Transition   : il semblerait qu'une faible diversité de structures, et donc de fonctions, soit possible avec une telle structure.
On va voir qu'il n'en est rien.

II. Les sucres de réserve

1. L'amidon, un homopolymère de glucose   α
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Schéma : structure des molécules d'amylose et d'amylopectine.
L'amidon est composé d'un mélange en proportions variables de ces deux molécules. Il est courant chez beaucoup de 
végétaux.
Transition   : la polymérisation en β-(1,4) permet une structure particulière.

2. L'amidon a une structure hélicoïdale due à des interactions intramoléculaires

L'amidon, par le fait que les glucoses sont dans le même sens, a une structure non linéaire. Des interactions de type 
liaison H intramoléculaires permettent son repliement en hélice.
Schéma : l'hélice d'amidon montrant les liaisons H intramoléculaires
Transition   : l'amidon est une forme de stockage de glucose.

3. L'amidon est le principale sucre de réserve des végétaux

L'amidon étant un polymère de glucose, il constitue une réserve de glucose pour les cellules, qui peuvent alors récupérer
le glucose par une hydrolyse.
L'amidon est une réserve glucidique présente dans les chloroplastes, et surtout dans des organites spécialisés : les 
amyloplastes.
Transition   :voyons ce qui se passe si on polymérise un glucose β.

III. Les sucres de structure

1. La cellulose est un homopolymère de glucose β

Le cellobiose est un dimère de glucose β-(1,4) dans lequel les deux monomères sont dans une conformation opposée. La
cellulose est un polymère de cellobiose. La conformation des deux glucoses du cellobiose en fait un polymère linéraire.
Si le schéma du I.3. est un cellobiose, on peut renvoyer à cette section. Sinon, schéma à faire : cellobiose ou cellulose.
Transition   : les molécules ainsi formées sont riches en -OH, qui peuvent former des liaisons H.

2. Les molécules de cellulose s'associent en fibre grâce à des interactions intramoléculaires

Différentes fibrilles de cellulose peuvent s'associer entre elles par des liaisons H intermoléculaires, constituant un 
faisceau de fibrilles, qui n'est pas sans rappeler un câble. Cette fibre a une résistance en traction très importante.
Transition   :la cellulose permet de structurer la cellule végétale, en particulier sa matrice extracellulaire.

3. La paroi des végétaux est rendue résistante par la cellulose

La paroi permet de former un cadre autour des cellules végétales. Cette paroi est rendue résistante par la présence de la 
cellulose, qui empêche la cellule de se déformer.
Transition   : d'autres PG permettent la structuration de la paroi des végétaux.

4. Les pectines et hémicellulose permettent de structurer la paroi

Pectine : hétéropolymère, comportant notamment des unités chargées d'acide galacturonique. 
Hémicellulose : hétéropolymère permettant de lier les celluloses entre elles par des liaisons H.
Schéma : structure des parois végétales, structure en egg box et Ca2+, hémicellulose.

Conclusion : des sucres a priori proches ont des fonctions très différentes.
Ouverture : les PG existent aussi chez les champignons et les animaux, et ils ont également des deux grands rôles de 
structure et réserve.
Autre ouverture possible : les PG peuvent avoir des rôles informationnels, toutefois plus importants chez les animaux 
(glycocalyx).
Autre ouverture possible : les acides nucléiques sont des polymères non glucidiques, mais contenant un glucide (ribose 
ou désoxyribose). Ils ont un rôle majeur dans le support et la transmission de l'information génétique.
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Sujet B     : Acquisition et maintien de la structure fonctionnelle de l'hémoglobine

Ce corrigé met explicitement en avant les étapes du raisonnement scientifique que sont notamment l'observation, puis 
l'interprétation. Il n'est cependant pas nécessaire de les écrire explicitement. Il intègre également, là où cela était le plua 
approprié, une justification des techniques utilisées dans le cadre de la réponse, ainsi que des hypothèses et des critiques
des expériences réalisées.

Document 1
Principe   : il s'agit d'un modèle moléculaire obtenu par la technique de diffraction de rayons X par un cristal de 
protéines.
Observation   : le document présente la structure de l'hémoglobine. Il montre la présence de deux sous-unités α (α-Gb, 
bleu) et de deux sous-unités β (β-Gb, rouge), comportant chacune de nombreuses hélices α. Interprétation/conclusion   : 
l'hémoglobine est une protéine très structurée, qui possède une structure quaternaire.

Document 2
Principe   : l'étude d'une souris mutante AHSP(-/-) permet de connaître l'influence de la protéine AHSP, par comparaison 
avec le témoin constitué par la souris AHSP(+/+).
Observation   : pour environ 45 hématies, on compte 35 corps de Heinz dans le cas de la souris mutée, soit presque un 
par hématie. Pour la souris non mutée, il n'y en a aucun.
Interprétation/conclusion   : les corps de Heinz permettent de mettre en évidence l'état dénaturé de l'hémoglobine. 
L'hémoglobine est donc dénaturée chez les mutants, et pas chez les sauvages. Donc AHSP permet la mise en place de la 
conformation correcte de l'hémoglobine, ou empêche sa dénaturation.
Hypothèses :
– il est possible que AHSP interviennent indirectement dans la structuration de l'hémoglobine. Le document 
suivant propose d'investiguer ce point.

– il possible que AHSP agisse sur l'α-Gb ou sur la β-Gb (les deux sous-unités de l'Hb, voir doc 1).

Document 3
Principe   : On incube l'α-Gb ou la β-Gb avec des concentrations variables en AHSP. Cela permet de vérifier si c'est 
AHSP seul qui permet de protéger l'hémoglobine de la dénaturation, ou si un intermédiaire est normalement requis. 
L'absorbance évolue comme le degré de dénaturation.
Observations : pour l'α-Gb : l'absorbance est maximale en l'absence de AHSP ([AHSP]/[α] = 0), et elle ne prend que 
quelques minutes pour atteindre son maximum. Plus la concentration en AHSP est importante, plus l'augmentation est 
limitée. Avec 7,2 fois plus de AHSP que d'hémoglobine, on n'a pas d'augmentation d'absorbance dans le temps de 
l'expérience (20 minutes).
Pour la β-Gb : deux évolutions sont montrées : sans AHSP, ou avec [AHSP]/[β] = 7,2. On n'observe aucune différence 
entre les deux.
Interprétation/conclusion   : AHSP permet d'empêcher la dénaturation de la globine α, lorsqu'il est présent en quantités 
suffisamment importantes. Il n'y a en revanche aucune influence de AHSP sur la dénaturation de la β-Gb.
Hypothèses : il est vraisemblable d'envisager que le rôle de protection contre la dénaturation opéré par AHSP sur l'α-Gb 
soit dû à une interaction physique entre ces deux protéines (en plus, c'est ce que le sujet demande de montrer, ça tombe 
bien). 
NB : la non protection de β-Gb par AHSP ne démontre en rien que AHSP n'interagit pas avec la β-Gb.

Document 4
Principe   : On réalise des électrophorèses en conditions non dénaturantes de diverses protéines. L'électrophorèse consiste
en la séparation des protéines d'un mélange dans un champ électrique. L'utilisation de conditions non dénaturantes 
permet de garder les protéines dans leur état natif, et donc de conserver les éventuelles interactions qu'elles pourraient 
avoir.
Observations et interprétation :
1 : globine α seule : témoin qui permet de repérer la position de l'α-Gb dans les autres pistes.
2 à 5 : α-Gb avec des concentrations croissantes en AHSP. On voit apparaître une bande, identifiée comme « α-Gb – 
AHSP », qui migre à une distance différente. Parallèlement, la bande correspondant à l'α-Gb libre est d'autant moins 
marquée que la concentration en AHSP est importante. L'α-Gb ayant migré à une distance différente de α-Gb libre, on 
interprète cette nouvelle bande comme étant un dimère α-Gb – AHSP (on ne sait pas cependant s'il s'agit d'un dimère 
Gbα – AHSP ou de toute autre association des deux en quantités variables (trimère Gbα – AHSP2, tétramètre Gbα2 – 
AHSP2, trimère Gbα2 – AHSP, autre...) Pour la piste 5 (AHSP et globine α en quantités équimolaires), on voit 
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disparaître la bande correspondant à la globine β. Donc on a bien une association de type dimère AHSPn-Gbαn.
6 et 7 : avec ou sans AHSP, la globine β migre toujours à la même distance. On avait vu dans le document précédent que
AHSP ne permettait pas de protéger la β-Gb de la dénaturation. Ce document montre qu'il n'y a même pas d'interaction 
entre les deux, du moins dans les conditions expérimentales présentées.

Document 5
Principe   : ce document présente une structure tridimensionnelle de l'association α-Gb – AHSP (A), ainsi que la structure
primaire de l'α-Gb. Cette étude permet d'une part de visualiser les zones d'interaction (A) et de les expliquer (B). 
Observations : il y a interaction entre les deux protéines, qui apparaissent très proches sur cette image (A). 6 acides 
aminés parcticuliers, repérés pas un Δ (K, H, F, P, A, D) sont impliqués dans cette interaction.
Interprétation : ce résultat confirme celui présenté dans le document précédent, par une techniques complètement 
différente (démontrer un même résultat par deux techniques différentes permet d'en augmenter la fiabilité). Les acides 
aminés impliqués dans l'interaction peuvent probablement former des liaisons faibles (Van der Waals, hydrogène, 
ioniques) avec d'autres acides aminés de AHSP.
Critique   : il aurait été intéressant de disposer de la séquence de AHSP pour confirmer si les acides aminés mentionnés 
peuvent effectivement interagir avec des acides aminés de AHSP par des liaisons faibles. On déplore également que la 
correspondance entre le nom des acides aminés et leur code à une lettre n'ait pas été fourni. Elle aurait permis de 
formuler des hypothèses fort intéressantes sur la nature des interactions entre l'α-Gb et AHSP.

Pour votre culture, les AHSP (Alpha-Hemoglobin Stabilizing Protein) appartiennent à la grande famille des 
protéines chaperonnes. Leur rôle est fondamental : elles permettent aux protéines d'acquérir la bonne conformation
tridimensionnelle. De façon tout à fait fortuite, la principale famille de protéines chaperonne s'appelle HSP (heat 
shock protein), car elles ont été initialement produites par des cellules ayant subi un choc thermique (les hautes 
températures dénaturent les protéines, et rendent leur renaturation indispensables à la survie de la cellule).
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