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I- Introduction 
 

1- La biodiversité 
 

La biodiversité désigne la diversité du monde vivant au sein de la nature. C’est une notion 
relativement récente. Elle est le produit d’environ 3 milliards d’années d’évolution et de 
processus naturels. 
Le patrimoine naturel est une ressource vitale dont l’humanité dépend de multiples façons. Or 
moins de 20% de ce patrimoine est connu, ce qui laisse imaginer les sources potentielles de 
produits encore insoupçonné qu’elle représente. 
Cependant, l’influence de l’homme sur la biodiversité est de plus en plus importante (au 
détriment des processus naturels) et entraine une érosion de celle-ci. 
 
Ses rôles sont multiples : 

-‐ elle constitue un réseau de vie dont dépendent les humains 
-‐ fournit de la nourriture (qu’elle soit sauvage ou cultivée), du bois, des fibres textiles… 
-‐ produit le dioxygène de l’atmosphère (notamment par photosynthèse) 
-‐ assure la formation de sols fertiles, lutte contre l’érosion (maintien des sols), permet la 

pollinisation… 
-‐ procure à l’industrie l’essentiel de ses substances de base (pour l’alimentation, 

l’économie, la santé : ½ des substances médicamenteuses sont tirées des végétaux…) 
-‐ constitue la base d’une part importante du tourisme 

 
Facteurs d’érosion de la biodiversité : 

-‐ augmentation démographique (et donc augmentation des besoins en terme d’espace et 
de production) 

-‐ changements climatiques 
-‐ destruction et fragmentation de l’habitat (routes, infrastructures, voies ferrées…) 
-‐ espèces invasives (exemple de l’écrevisse de Floride ou du frelon asiatique)  

→ on distingue 3 étapes successives :  
⋅ dispersion hors du milieu d’origine (par avion, bateau) 
⋅ adaptation à un nouvel habitat 
⋅ expansion démographique de l’espèce 

→ on tente d’endiguer leur prolifération par introduction de certaines espèces, 
donc modification de la chaîne alimentaire 

-‐ pollution : la dissémination de substances chimiques dans le milieu en est le premier 
facteur (100 000 substances chimiques globalement responsables) 

-‐ surexploitation de certaines espèces 
→ au 21ème siècle on estime que jusqu’à 30% des mammifères, oiseaux et 

amphibiens sont menacés. 
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2- Les points chauds ou « hotspots » de la biodiversité 

 
Ce sont des zones qui abritent sur une faible superficie une forte portion de la biodiversité. 
Ils représentent 2,3% de la surface terrestre seulement mais plus de 50% des espèces 
végétales et 42% des vertébrés vivent dans ces points chauds. 

 
La France est la deuxième zone maritime du monde (c’est le seul pays présent dans 3 océans) 
Elle est au 8ème rang mondial des pays abritant le plus grand nombre d’espèces  mondialement 
menacées (dugong, tortue luth…) soit le 4ème rang européen. 
Les ¾ des pollutions marines proviennent du continent. Les enjeux associés au monde marin 
sont variés : alimentaires, transport, énergie… 
Sur le territoire national on peut observer : 

ð 5 « points chauds » terrestres sur 25 identifiés par les biologistes 
ð 3 « points chauds » marins 

 
La vie sur Terre comprend 3 aspects interdépendants : 
 
diversité génétique diversité spécifique ou 

taxonomique 
diversité écosystémique 
(=des milieux de vie) 

totalité des gènes au sein 
d’une même espèce 

différentes espèces lien entre les espèces et leur 
environnement 

 
Un écosystème est la subdivision de la biosphère => biocénose (ensemble des espèces) + 
biotope (milieu dans lequel les espèces vivent). Un écosystème est l’ensemble d’espèces en 
interactions les unes avec les autres et avec leur milieu naturel 
 
On estime aujourd’hui à 10 millions le nombre d’espèce multicellulaire, or seul 1,8 million a 
été identifié. 
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3- L’eau : généralités 

	  
 L’eau est tout à la fois le « système sanguin de la biosphère » et « l’élixir de vie de la 
société humaine » Professeur Malin Falkenmark 
 
La synthèse de l’eau à partir d’oxygène et d’hydrogène a été réalisée pour la première fois par 
Laplace et Lavoisier en 1783.  
 
La biodiversité est essentielle pour le maintien de la qualité et de la quantité de 
l’approvisionnement en eau et joue un rôle indispensable dans le cycle de l’eau.  
L’eau pour sa part est nécessaire pour le soutien de la biodiversité, un manque d’eau crée une 
augmentation des pertes de la biodiversité. Cependant la biodiversité joue également un rôle 
trop souvent sous-estimé et méconnu dans le cycle de l’eau. 
L’eau est un problème international, la preuve en est que l’on a créé la journée mondiale de 
l’eau (le 22 mars) ainsi qu’un forum mondial de l’eau tous les 3 ans. 
 

 
 
La Terre est la planète du système solaire la plus riche en eau à la surface comme dans 
l’atmosphère grâce à sa distance idéale au soleil. Mais celle-ci est inégalement répartie et 
seule une petite part est consommable. 
H2O est la substance minérale la plus répandue du globe, on la surnomme « or blanc » (par 
opposition avec le pétrole = « or noir »). Elle ne peut se former dans l’espace. 
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Les écosystèmes et l’eau dépendent les uns des autres et l’eau douce est une ressource finie, 
vulnérable et nécessaire à tous les aspects de la vie. 
Les besoins et apports en eau douce doivent être appropriés en quantité, fréquence et qualité 
pour à la fois les écosystèmes d’eau douce et les zones côtières et marines. 
 
Toute l’eau terrestre pourrait être contenue dans une sphère de 1400 millions de km3 avec 
97,5% d’eau salée et 2,5% d’eau douce 
 

-‐ l’eau salée contient des matières nutritives fondamentales et permet la restitution d’O2 
dans l’atmosphère (présence de microalgues et de bactéries) 

-‐ l’eau douce :  
o 70% se trouve à l’état solide => dans la calotte glacière et les glaciers 
o 20% est souterraine 
o 1% est superficielle et facilement accessible (ce sont les zones de captage de 

l’eau, elles sont protégées) 
-‐ l’eau douce liquide superficielle : 

o 1% dans les plantes 
o 1% dans les cours d’eau 
o 8% dans l’atmosphère 
o 38% dans les sols (humidité) 
o 52% dans les lacs 

 
L’eau est la molécule la plus abondante dans l’univers, elle est partout mais souvent sous 
forme de vapeur ou de glace (prisonnière). 
 
C’est la seconde urgence de vie (après l’air). 
 
 
 

4- L’eau dans l’organisme 
 
L’eau est source de vie : l’être humain est incapable de la synthétiser et c’est la molécule la 
plus répandue dans l’organisme (on en produit un tout petit peu : cf cycle de Krebs). Ce n’est 
pas un nutriment mais uniquement un véhicule.  

→ Il est vital de renouveler son capital hydrique ! 
 
Tous les êtres vivants contiennent de l’eau, chez l’homme elle représente 65 à 70% du poids 
corporel. Les deux tiers se trouvent dans les cellules tandis que la part restante se situe dans le 
milieu extracellulaire. 
Il y en a dans tous les tissus en allant des dents aux poumons.  

→ La déshydratation est dangereuse et tout particulièrement pour les bébés !  
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5- Le cycle de l’eau 

 
 

 
 
 
La végétation joue un rôle majeur dans le cycle de l’eau. En fonction de la nature et de 
l’organisation de la couverture végétale l’infiltration de l’eau dans le sol va varier. Elle 
s’infiltre plus facilement dans le sol au niveau des racines ce qui limite l’érosion des sols (par 
le ruissellement et les éventuels glissements de terrain qui peuvent en découler).  

→ coefficient de ruissellement : 
⋅ = 10% en milieu rural  
⋅ > 45% en milieu urbain (à cause des installations humaines qui détruisent la 

couverture végétale)  
 
La destruction de la couverture facilite les inondations et empêche le remplissage des nappes 
souterraines. Par ailleurs, l’érosion des sols entraine une imperméabilisation croissante et 
l’apparition de zones non fertiles. 
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6- Les stocks mondiaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruissellement stable = fraction du ruissellement des précipitations facilement utilisée par 
l’homme, sur laquelle il peut compter chaque mois. 
 
Stocks en eau 

-‐ stocks mondiaux stables 
-‐ leur répartition géographique évolue 

 
Flux disponibles par l’écoulement de surface (superficiels) 

-‐ ils sont très différents selon la latitude et la population 
-‐ dans certains pays on assiste à des modifications graves de ces flux 

 
Donc il y a une grande variabilité saisonnière : étiage et crues 
 
 

II- Propriétés de l’eau 
 

1- Structures et interactions de l’eau 

L'eau est liquide à 25°C alors que tous les autres dérivés hydrogénés comme H2S, PH3, NH3 
sont à l'état gazeux. Elle possède des propriétés pure et comme solvant. 

L'eau est le liquide le plus important à la surface de la 
Terre. 

La molécule H2O est une molécule coudée avec un angle 
H-O-H d'environ 105°. 

Deux électrons sont impliqués dans la liaison H-O et 
quatre électrons qui vont s'apparier 2 à 2 pour former les 
doublets libres. 
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1.1- Conséquence de la structure spatiale de l'eau  

La différence d’électronégativité entre O et H est importante. C’est donc une molécule très 
polaire avec un moment dipolaire de 1,85D. Du fait de ce moment dipolaire important, on ca 
avoir un caractère ionique de 33% pour la liaison O-H     
                              
Les électrons sont plus attirés vers l'oxygène que l'hydrogène car celui-ci est plus 
électronégatif 
La molécule d'eau est coudée, en forme de V et possède une géométrie tétraédrique, elle a 4 
orbitales hybridées sp3 : 

-‐ 2 orbitales hybrides qui constituent les liaisons avec l'hydrogène (liaisons sigma) 
-‐ 2 orbitales hybrides qui constituent les doublets non liants (doublets libres) 

 
A partir de ces doublets non liants, la molécule d'eau est capable de former des liaisons 
hydrogène avec d'autres molécules. 
Ces liaisons hydrogène sont : 

-‐ plus longues que les liaisons covalentes 
-‐ dans des directions privilégiées. (Les liaisons O-H et les orbitales des doublets libres 

étant rigidement orientés.) 
 
Si ces liaisons hydrogène n’existaient pas l'eau serait gazeuse aux conditions normales de 
température et de pression. 
 

1.2- Description de la liaison H ou H bond 

Ces liaisons hydrogène ne sont pas réservées qu'à la molécule d'eau. 

Une molécule d'eau centrale est liée à 4 autres molécules d'eau par 4 liaisons hydrogène. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  
Liaison H => liaison faible entre un atome d'hydrogène déjà lié par covalence à un autre 
atome (souvent l'azote ou l'oxygène) 
Il faut savoir que cette liaison hydrogène est une liaison faible mais qu'il s'agit de la plus forte 
liaison intermoléculaire. 

δ-       δ+                δ- 
X       H                Y : 
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La liaison hydrogène intervient : entre un atome d'hydrogène lié à un atome X électronégatif 
par une liaison covalente polarisée de type sigma (X est souvent de petite taille) et un second 
atome électronégatif Y porteur d'un doublet libre et d'une fraction de charge négative (Y 
constitue le groupe accepteur) 
 

Constitution 

L'atome d'hydrogène est lié de façon covalente avec un des atomes électronégatifs en 
interaction électrostatique avec l'autre -> le doublet libre de l'accepteur contribue à stabiliser 
l'interaction 

Les atomes d'azote, d'oxygène et de fluor sont respectivement porteurs de 1, 2 et 3 doublets 
non liants, préférentiellement localisés dans certaines directions ce qui oriente la liaison 
hydrogène. 

La liaison hydrogène est partagée entre 2 atomes électronégatifs, un donneur et un accepteur. 
On va constituer une liaison intermoléculaire 
 
Cette liaison est une interaction « dipôle permanent – dipôle permanent » particulière faisant 
intervenir spécifiquement l'atome d'hydrogène. Les interactions D-D sont importantes pour les 
molécules contenant des liaisons très polarisées (H-F, H-O, H-N et H-Cl). 
 

A-H en présence de B-X 
 
*Cas de 2 molécules identiques : 
On a : 

-‐ l'hydrogène central 
-‐ les 2 éléments électronégatifs qui sont les mêmes : 

avec un oxygène qui va être donneur de liaison 
hydrogène et l'autre qui va être accepteur de liaison 
hydrogène. 

L'accepteur peut être l'oxygène, l'azote, des halogénures, des systèmes π. 
Le donneur de liaison hydrogène peut être l'oxygène, l'azote et également des liaisons C-H 
 
*Cas de 2 molécules différentes : cas par exemple d'une amine avec l'eau où l'azote va être 
donneur de liaison hydrogène  
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La liaison hydrogène peut être une liaison : 

o intermoléculaire : l'acide formique va pouvoir se dimériser par formation de 
liaisons hydrogène. 

o intramoléculaire : acide salicylique : possible formation d’une liaison 
hydrogène, permettant de rigidifier l’ensemble et sera moins réactive. 

La distance entre les 2 atomes électronégatifs qui va participer à la formation d'une liaison 
hydrogène (liaison H) est de l'ordre de 2 à 3 Ǻ (les atomes engagés dans une liaison H sont 
plus éloignés que dans une liaison covalente). 

L'énergie de rupture d'une liaison H (~20 kJ/mol) est petite comparée à celle d'une liaison 
covalente (~460 kJ/mol) pour la liaison O-H. 

 
Remarque : 
Ces liaisons H seront plus fortes lorsque l'un des participants est un groupe portant une 
charge. 
 
Exemple : le groupement accepteur qui est constitué d'un ion fluorure porteur d'une charge 
négative rendra la liaison plus forte, de la même façon si dans le groupement donneur il y a 
une charge positive la liaison H sera plus forte. 
 
F     H         :F-   N+     H         :N   O     H         :O- 

L'énergie de cette liaison est maximale lorsque les 3 atomes impliqués X-H       Y sont 
colinéaires. L'énergie de liaison peut varier de 2 à 60 kJ/mol, sera toujours inférieure à celle 
des liaisons covalentes mais supérieure aux interactions dipôle – dipôle. 
 

1.3- Quelques conséquences des liaisons H 

-‐ Elles impliquent des températures de fusion et d'ébullition élevées 
-‐ Des phénomènes de « chélation » (liaisons H entre 2 parties de la même molécule) 
-‐ Une solubilité mutuelle des composés polaires (alcool et eau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L2 Pharmacie – Bioinorganique   N°1 
09/01/14 – Mme Laporte 
Groupe 45 – Margot et Léonie 

	   11/13	  

 

1.4- Exemple : le cas du fluorure d’hydrogène (gaz) 

Il va former des liaisons H et on va obtenir une structure en chaîne 

D(F-H) élevée → caractère « acide faible » de HF 
(pKa = 3,2) 

HF(aq) + H2O(l)                H3O+
(aq) + F-

(aq) 

 

Seul un certain % de molécules de HF réagit avec les molécules d'eau incapables de rompre 
les liaisons H intramoléculaires dans HF. 
 

1.5- Le point d’ébullition élevé 

Les liaisons H intermoléculaires expliquent le point d'ébullition élevé de H2O (100°C) et HF 
(20°C) comparés à ceux de H2S et HCl 

H2S c’est ce qu'on met à l'état de trace dans le gaz de ville pour pouvoir le sentir, mortel. 

 

S'il n'y avait pas ces liaisons H la température d'ébullition de l'eau serait de -80°C et la 
température de fusion serait de -110°C. 

Rappel : les forces de Van der Waals augmentent en même temps que la masse moléculaire 
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1.6- La liaison H influe les propriétés 

o cas des diastéréoisomères 

 

 

 

 

E: acide fumarique, liaisons H intermoléculaires 

Z: acide maléique, liaisons H intramoléculaires, le fait que l'hydrogène soit engagé dans une 
liaison intramoléculaire empêche la formation de liaisons intermoléculaires abaissant la 
température de fusion 

o cas du méthanol et de l’éthane 

Ils ont la même masse molaire mais le méthanol possède un groupement OH et va donc 
pouvoir faire des liaisons H (donc possibilité de présence d'une liaison H entre 2 molécules de 
méthanol) ce qui explique qu’il sera liquide à 25°C alors que l'éthane de masse molaire 
identique sera à l'état gazeux. 

 

Les liaisons H conduisent souvent à la formation de réseaux moléculaires. 

→ la liaison H est une composante de la structure 3D et des fonctions des molécules 
biologiques. 

 

1.7- Liaisons H en biologie 

Elles sont essentielles, elles renforcent la forme tridimensionnelle des molécules biologiques 

Rappel : les molécules biologiques sont souvent des macromolécules qui contiennent des 
groupes polaires.  

La nature utilise ces liaisons H pour maintenir la cohésion, la stabilité. Elles permettent 
plusieurs réactions cellulaires. 
 
Liaisons H dans la molécule d'ADN qui la stabilise  
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Avantage de ces liaisons H : en augmentant la température ces liaisons vont se rompre, on va 
pouvoir faire des réactions à des températures pas trop élevées notamment des réactions dans 
l'organisme. 

Des molécules se lient par liaisons H, réagissent et se séparent. La reconnaissance entre 
molécules biologiques (spécificité) doit beaucoup aux liaisons H intermoléculaires, de même 
que le repliement des protéines. 

 
Exemples : 
 

o relation entre l'enzyme et le substrat 
o interactions anticorps – antigènes : liaisons H qui assurent l'accrochage 
o relation structure – activité : la liaison H est utilisée en biologie comme un 

vecteur de l'interaction intramoléculaire 
 
 
  


