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Devoir n°6 – Biologie
Eléments de correction

Sujet : liaisons covalentes et liaisons faibles – intramoléculaires et intermoléculaires – chez les polymères

Introduction

(Définitions) Il existe plusieurs types de liaisons chimiques entre les atomes constituant les molécules organiques. Les 
liaisons covalentes sont des liaisons fortes, qui permettent de définir comme molécule l’ensemble des atomes étant liés 
par ces liaisons ; divers types de liaisons dites faibles (liaisons H, liaisons de Van der Waals, liaisons ioniques) 
permettent également des interaction – plus faibles que les liaisons covalentes – entre atomes au sein d’une molécule, 
ou entre atomes situés dans des molécules différentes. Les polymères sont des macromolécules, dont les unités 
élémentaires – les monomères – sont liées entre elles par des liaisons covalentes. Parmi eux, les protéines et les acides 
nucléiques constituent des polymères essentiels à la vie des êtres vivants.

(Contextualisation/Problématique) L'hémoglobine est une protéine constituée d'un enchaînement de nucléotides liés 
entre eux par des liaisons covalentes. Les personnes souffrant d'anémie falciforme (drépanocytose) présent une mutation
du gène de la β-globine, qui provoque la substitution d'un seul acide aminé. La forme mutée ne réalise pas les mêmes 
interactions intramoléculaires, mais également intermoléculaires, que la forme sauvage, et voit sa forme 
tridimensionnelle transformée, au point que les différentes molécules d'hémoglobine s'assemblent en fibres, ce qui nuit 
gravement à la fonction de transport des gaz respiratoires de l'hématie. Cet exemple classique montre à quel point les 
interactions intra- et intermoléculaires au sein des polymères peuvent avoir une influence sur leur fonction. Nous allons 
ici nous attacher à montrer l’importance de ces différents types de liaisons dans divers processus biologiques essentiels.

(Démarche) Dans un premier temps, nous aborderons le concept essentiel de polymérisation, au sens de la formation de 
liaisons covalentes entre monomères permettant la formation d’un polymère. Nous verrons comment les protéines 
forment des liaisons intramoléculaires diverses, ce qui leur permet d’acquérir la forme tridimensionnelle qui détermine 
leur fonction. Nous montrerons ensuite l’importance des liaisons H entre bases azotées des acides nucléiques dans leur 
structure, mais surtout leur fonction : support pérenne et exprimable de l’information génétique. Enfin, nous montrerons
que les protéines et les acides nucléiques sont capables d’interactions complexes basées sur les liaisons faibles, 
permettant notamment une régulation fine à différents niveau de l’expression génétique.

I. La polymérisation     : formation de liaisons covalentes entre monomères

1. Formation de nouvelles liaisons covalentes
formation de la liaison, nécessité d’énergie, libération d’une molécule d’eau (possibilité d’hydrolyse), notion de 
structure primaire

2. Des enzymes catalysent les réactions de polymérisation
nécessité d’une catalyse, qui permet à la réaction de se faire, et qui permet la spécificité de l’élongation ; évoquer une de
ces enzymes

3. Polymère et séquence de monomères
notion de séquence, montrer sur un exemple que deux molécules de séquences différentes n’auront pas la même 
fonction (notion de mutation par exemple), évoquer le codage en séquence de l'ADN

II. Liaisons chimiques et acquisition de la structure fonctionnelle des protéines

1. Liaisons H et structuration secondaire des protéines
caractéristiques stériques de la liaison peptidique, ramachandran, notion de liaison H, un exemple de structure II

2. Diversité des liaisons impliquées dans les niveaux III et IV de structuration des protéines
montrer sur des exemples les 4 types de liaisons : H, VdW, ionique, covalente. Mentionner le repliement 3D des ARN.

3. Les chaperonines permettent le bon repliement de la protéine
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4. Des modifications post-traductionnelles modifient la fonction d'une protéine
Utiliser n'importe quel exemple d'une activation d'une protéine par phosphorylation (ex. ARN pol II)

III. La complémentarité des bases est permise par des liaisons H essentielles à
la conservation et à l’expression de l’information génétique

1. Mise en évidence et explication moléculaire de la complémentarité des bases
Chargaff, Watson et Crick, liaisons H

2. Structure de l’ADN et réplication : la stabilité et la transmission fidèle de l’information génétique sont 
permises par la complémentarité des bases

structure double brin, prédiction de la réplication semi-conservative, démonstration Meselson et Stahl, perte transitoire 
de la complémentarité grâce aux hélicases

3. Transcription et traduction reposent sur la complémentarité des bases
transcription par complémentarité, traduction par complémentarité codon-anticodon

IV. La vie cellulaire requiert des interactions diverses entre polymères

1. Des interactions électrostatiques non spécifiques ADN-Histones structurent la chromatine et modulent 
l’expression génétique

histones et lysines chargées +, ADN chargé –, nucléosome, chromatine, chromosome, facteurs de remodelage, 
modification des histones → variation de l'expression génétique

2. Les interactions spécifiques faibles protéines-acides nucléiques et protéines-protéines
possibilité de reconnaissance de séquence par des protéines, fixation spécifiques de protéines sur des sites de l'ADN, 
avec conséquences sur la transcription (facteurs de transcriptions), protéines de l'initiation de la traduction, 
activation/inhibition de protéines par interactions protéine/ligand.

Conclusion

(Bilan) Les protéines et les acides nucléiques sont certes des polymères dont les monomères sont liés par des liaisons 
covalentes, mais la diversité des liaisons chimiques, fortes ou faibles, qui peuvent s'établir au sein de ces polymères 
permet de leur donner une forme tridimensionnelle qui conditionne leur fonction, leur permettant notamment d'interagir 
entre eux, par des liaisons faibles. Ces interactions, plus ou moins spécifiques, sont responsables de la conservation, la 
transmission et l'expression de l'information génétique.

(Ouverture 1) La compréhension des phénomènes d'interaction entre polymères, notamment la complémentarité des 
bases, a permis le développement de nombreuses techniques d'analyse biochimique, comme les Southern ou northern 
blot et les hybridations in situ.

(Ouverture 2) Si on avait eu plus de 3h et tout le programme de première année à réviser, on aurait pu inclure à ce sujet 
également les autres polymères biologiques, comme les polymères glucides. Les concepts essentiels ne sont pas 
fondamentalement différents.
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