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Devoir n°2 – SVT
Eléments de correction

   L’eau chez les animaux   

Introduction
(définitions)
L’eau est une très petite molécule minérale, de formule H2O, qui est omniprésente sur Terre, notamment à l’état liquide. 
(situation problème – problématique)
Parmi les  privations en besoin essentiels chez un humain,  la  privation d’eau est  l’une de celles  dont les effets  se
manifestent le plus rapidement et le plus gravement. Dans des conditions climatiques habituelles, trois jours sans boire
suffisent pour provoquer la mort  d’un humain en bonne santé.  Une dépendance à l’eau aussi nette pose question :
comment peut-on expliquer que l’eau soit indispensable aux animaux ?

(démarche)
Cette question très vaste demander une réponse vaste. On commencera par présenter quelques éléments structuraux de
la molécule d’eau, ainsi que ses propriétés en terme de réactivité et d’interaction avec les molécules organiques, et ce,
afin de montrer premièrement en quoi l’eau peut être un solvant solubilisant de nombreuses molécules organiques,
deuxièmement en quoi la structure même des membranes biologiques est dépendante de l’interaction eau/lipides, et
troisièmement en quoi les interactions entre les protéines et l’eau déterminent leur structure tridimensionnelle, leur
localisation et par là-même, leur fonction. L’eau n’est pas seulement en interaction avec les molécules organiques : elle
peut également réagit avec de nombreuses molécules par la réaction d’hydrolyse, donc on présentera l’intérêt dans le
cadre des fonctions de nutrition chez l’organisme animal.  Enfin,  l’ensemble de ces utilisations de l’eau à diverses
échelles permet d’envisager des adaptations liées à l’approvisionnement en eau et la limitation des pertes d’eau, que
l’on développera dans une dernière partie. 

NB : durant tout ce devoir, il faut veiller à ne choisir que des exemples pris chez les animaux, afin de bien traiter le
sujet. 

I. L’eau et les petites molécules     : réactivité et interaction  

1. Les acides et bases peuvent être ionisés par réaction avec l’eau  

Réaction entre un acide carboxylique  ou une amine (n’importe quelle  molécule,  tant  qu’elle  existe  chez les  êtres
vivants) et l’eau : montrer que la protonation ionise l’amine (ou que la déprotonation ionise le carboxyle).

R–COOH + H2O → R–COO– + H3O+

2. L’eau est un dipôle qui peut faire des liaisons faibles avec les mol. organiques  

Electronégativité de l’eau, charges partielles, possibilité de liaisons H et de liaisons ions-dipôles
Schéma : 

– molécule d’eau en 3D
– liaison H avec une mol. organique
– liaison ion dipôle avec une mol. organique

II. L’eau     : un solvant qui contient ou transporte des molécules dissoutes  

1. Les petites molécules organiques hydrophiles sont solubilisées par l’eau  

Les petites mol. organiques hydrophiles sont solubles (donner quelques exemples : oses, acides aminés, nucléotides…)

2. Les fluides circulants transportent les nutriments et déchets sous forme soluble  
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Fonction du sang : transport de nutriments sous forme soluble, et distribution à tous les organes qui les utilisent. 
Schéma possible : schéma du système circulatoire et entrée de glucose au niveau de l’intestin, sortie au niveau d’un
organe quelconque (muscle par exemple).

3. Les fluides interstitiels sont des gels aqueux propices au transport de molécules solubles  

Schéma : structure d’un glycosaminoglycane.

4. Les déchets sont éliminés en solution dans l’urine  

L’urée est soluble dans l’eau, libération d’urine contenant l’urée (entre autres). 
Schéma : soit à l’échelle du système (rein,  uretère,  vessie,  urètre) soit à l’échelle du néphron (passage d’eau et de
déchets dans l’urine)

III. L’interaction eau/lipides à l’origine de la formation des membrane  

1. Les phospholipides et le cholestérol     : des molécules amphiphiles  

Schéma :  un phospholipide  (en  insistant  sur  la  partie  alkyle  hydrophobe,  et  la  partie  phosphate  hydrophile)  ou  le
cholestérol.

2. Les phospholipides s’associent spontanément en bicouches lipidiques imperméables constituant les  
membranes

Bidouche lipidique, imperméabilité, liaisons de VdW entre phospholipides.
Schéma : structure des membranes en bicouche lipidique. On peut faire ce schéma et le précédent en un seul.

IV. Les protéines et l’eau     : structure, fonction, localisation des protéines  

1. Repliement tridimensionnel des protéines     : une histoire d’affinité avec l’eau  

Schéma : protéine hydrophile théorique, avec regroupement des acides aminés hydrophobes entre eux, acides aminés
hydrophiles vers l’extérieur. 

2. Hélices   α   hydrophobes et protéines transmembranaires  

Schéma : protéine transmembranaire, avec hélice α hydrophobe ; structure simplifiée d’une hélice, avec radicaux vers
l’extérieur. 

V. L’hydrolyse     :  une  réaction  chimique  impliquant  l’eau  et  centrale  dans  les  
fonctions de nutrition des animaux

1. L’hydrolyse d’un polymère     : libérer des monomères en détruisant une liaison covalente grâce à l’eau  

Si pas fait ailleurs représenter une réaction d’hydrolyse. 

2. Hydrolyse des polymères alimentaires et production de nutriments dans le tube digestif  

Schéma : hydrolyse, au choix, de la cellulose, de l’amidon, ou d’une protéine. 

3. Hydrolyse des polymères de réserve et régulation de la concentration interne en nutriments  

Schéma :
– hydrolyse du glycogène
– régulation de la glycémie

VI.Approvisionnement et pertes en eau chez les animaux du milieu aérien  
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1. L’eau alimentaire     : la principale ressource animaux du milieu aérien  

Eau comme boisson, eau comme constituant des aliments (rarement secs).

2. La respiration par des structures invaginées limite les pertes d’eau  

Schémas : poumon invaginé ou alvéole (échelle au choix). 

3. La réabsorption de l’urine par le néphron limite les pertes d’eau  

Si pas déjà fait, insister sur la réabsorption de l’eau par le néphron. 

Conclusion
(bilan du I) L’eau réagit avec les acides et les bases, formant des espèces potentiellement chargées. L’eau interagit
fortement avec certains groupements – dits hydrophiles – des molécules organiques par des liaisons faibles (notamment
liaisons hydrogènes), et ce, d’autant plus qu’ils sont chargés (par des liaisons ion-dipôle notamment).
(bilan du II) Ces fortes  interactions entre eau et  molécules  organiques font  de l’eau un excellent  solvant  pour de
nombreuses molécules. Elle peut donc transporter les nutriments dans le sang et les milieux extracellulaires gélifiés, ce
qui permet d’approvisionner les cellules, mais également les déchets, qui sont éliminés par l’urine. 
(bilan du III) Les lipides membranaires sont amphiphiles,  et cette propriété permet leur structuration spontanée en
bicouches lipidiques, constituant la base des membranes biologiques.
(bilan du IV) De même, les protéines se replient sur elles mêmes de façon à ce que les radicaux hydrophiles se situent
en contact avec l’eau, et que les radicaux hydrophobes interagissent entre eux, formant soit des poches hydrophobes,
soit de larges portions hydrophobes qui permettent l’enchâssement dans les membranes. 
(bilan du V)  L’eau peut également réagir avec les polymères, et participer à la réaction d’hydrolyse. Cette réaction
permet  aux  êtres  vivants  de  récupérer  les  monomères  constituant  les  polymères  alimentaires,  mais  également  les
polymères de réserve. 
(bilan du VI) L’ensemble de ces fonctions qui font de l’eau une molécule incontournable pour de nombreux processus a
créé au cours de l’évolution une contrainte forte en terme d’approvisionnement en eau. La réponse à cette contrainte est
constituée par  l’ensemble des processus d’approvisionnement d’eau (par l’alimentation) et  de limitation des pertes
d’eau (par l’invagination de la respiration et la production d’une urine concentrée notamment).
 
(ouverture 1 – l’eau, caractéristique de la vie ?)
La dépendance absolue de tous les êtres vivant à la molécule d’eau a conduit de nombreux scientifiques à penser que
l’eau était une molécule caractéristique de la vie, au point que les recherches d’une forme de vie ailleurs que sur Terre
recoupent largement les recherches de la présence d’eau liquide sur d’autres planètes. Cette idée selon laquelle une autre
forme de vie devrait forcément utiliser l’eau n’est cependant pas étayée par des faits. 
(ouverture 2 – l’eau, un milieu dense et visqueux où nagent des animaux) 
L’eau est un milieu de densité 1. Elle est donc un milieu porteur. De plus elle est visqueuse. Elle constitue donc un
milieu où le déplacement par la nage est particulièrement efficace, et qui a été adopté au cours de l’évolution par de
nombreux êtres vivants, comme les céphalopodes, les téléostéens ou les mammifères marins. 
(ouverture 3 – aspects agronomiques et géopolitiques : homme et ressources en eau)
L’eau est non seulement indispensable pour l’humain, mais également pour tous les être vivants dont dépend l’humain,
de  par  l’agriculture.  Les  ressources  en  eau  constituent  dont  une  problématique  technique,  sociale  et  géopolitique
majeure, d’autant plus importante que l’eau douce est inégalement répartie à la surface de la Terre. Le changement
climatique risque de changer la répartition de cette ressource, et cette question constitue donc un enjeu humain crucial
pour le XXIe siècle.
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