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Les protéines

Macromolécules ayant un rôle primordiale dans presque tous les 
processus biologiques :

• Catalyseurs : Enzymes

• Transporteurs et stockage : Hémoglobine et Myoglobine

• Rôle structurales : Collagène

• Système immunitaire : Immunoglobuline

• Neurotransmetteurs 

• Gestion des flux transmembranaires

• Contrôle de la croissance et de différentiation



Les protéines

• Polymère linéaire d’acides aminés unis par des liaisons 
peptidiques

• Limite peptide-protéine : 50 AA
• Reploiement de cette structure en une structure 3D lui conférant 

ses propriétés, déterminées par sa structure primaire
• Présence de nombreux groupes fonctionnels (alcool, thiol,

thioéther, acide carboxylique, …) qui combinés dans des 
séquences particulières expliquent le large spectre des fonctions

• Modifications post-traductionnelles nécessaires à l’acquisition 
des propriétés

• Interactions avec d’autres molécules pour former des complexes 
ayant d’autres propriétés



Les protéines

Génome humain ≈ 30 000 gènes

Transcriptome ≈ 50 000 ARNm

Protéome ≈ 200 000 Protéines

Ou comment créer de la diversité à partir d’un nombre 
limité de partenaires



Les protéines

• Holoprotéine : constituée uniquement d’acides aminés

• Hétéroprotéine : une partie protéique et une partie non 
protéique ou groupement prosthétique (liaison covalente)

- Minéral, Métallique, 
- Organique

* Glucide : glycoprotéine lorsque la partie 
glucidique est 5 - 40% (≠ protéoglycanes, G > 90%)

* Lipide : Lipoprotéine 



I- Composition et structure des protéines
• Constitué à partir de 20 acides aminés 

différents

• Carbone asymétrique déterminant une 
isomérie D et L 

• Les acides aminés naturels sont les 
isomères L et ont quasiment tous une 
configuration absolue S

Structure des protéines



• Propriétés Physico-chimiques
A pH neutre les acides aminés se 
comportent comme des ions 
dipolaires ou zwittérions

L’état d’ionisation des acides 
aminés dépend du pH : àpH acide le 
groupe aminé est protoné. 
Lorsque le pH augmente, le groupe 
carboxylique perd son proton puis le 
groupe aminé

Conclusion: au moins 2 pKa pour 
chaque acide aminé

Structure des protéines



Courbe de dissociation 
d’une protéine en 
fonction du pH

Structure des protéines



1.1 Structure primaire

• La formation de la liaison peptidique nécessite de l’énergie, 
mais très stable car la vitesse d’hydrolyse est très lente. 

• La durée de vie d’une protéine en solution aqueuse en l’absence 
de catalyseurs est d’environ 1000 ans

• La plupart des chaînes polypeptidiques naturelles contiennent 
entre 50 et 2000 résidus aminoacide. 

• La plus grande protéine connue est la titine, protéine 
musculaire, constituée de plus de 27000 résidus, soit 3000 kDa
(363 exons). 

• Le poids moyen d’un aminoacide est de 110 g/mol environ. 
Le poids moléculaire de la plupart des protéines est donc 
compris entre 5500 et 220000 g/mol soit 5500 à 220000 daltons 
(1 dalton = masse d’un atome d’hydrogène soit 1g/mole)

La séquence en acide aminé d’une protéine détermine sa 
conformation spatiale et donc ses fonctions

Structure des protéines



1.1 Structure primaire

Les groupements peptidiques présentent la conformation trans

Les Cα qui se suivent sont de part et d’autre de la liaison 
peptidique qui les suit

Environ 10% des résidus proline d’une protéine suivent une liaison 
peptidique cis

Structure des protéines





1.2 Structure secondaire

La structure secondaire est la résultante des contraintes stériques 
dues à la structure propre des acides aminés et fait intervenir :

- la géométrie de la liaison peptidique
- les interactions possibles entre résidus : liaison H; interactions 
hydrophobe, électrostatique, de Van des Walls

Structure des protéines



1.2 Structure secondaire
• L’hélice αααα est une structure enroulée 

stabilisée par des liaisons hydrogène entre le 
groupe CO de chaque aminoacide et le groupe 
NH de l’aminoacide situé 4 résidus en avant 
dans la séquence

• La distance entre 2 AA adjacents est de 1,5 Å

• 3,6 résidus par tour, pas de 5,4 Å, longueur 
moyenne 18 Å (< 45 Å), diamètre 0,5 nm, 
tourne généralement à droite (moindre 
encombrement stérique  entre les chaînes 
latérales et la chaîne principale)
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1.2 Structure secondaire

• Les feuillets ββββ sont stabilisés par des liaisons hydrogène entre les brins 
polypeptidiques. Ils sont composés de ou plusieurs chaînes polypeptidiques 
appelées brins β. 

• La distance entre 2 AA adjacents est de 3,5 Å

• De nombreux brins, habituellement 4 ou 5, mais parfois 10 ou même 
davantage, peuvent s’unir dans des feuillets β.

Structure des protéines



1.2 Structure secondaire

• Il existe de nombreux changements de direction de la chaînes 
polypeptidique liés à des structures telles que :
– le coude β ou coude en épingle à cheveux : liaison H entre CO 

du résidu i et NH du résidu i+3, souvent une Proline en 2e position
– la boucle Ω : structure plus lâche que le coude β

• Pas de structure périodique
• Participe aux interactions avec 

d’autres molécules
• Structure supersecondaire:

– Hélice-coude-Hélice
– Hélice-boucle-Hélice
– β−α−β
– Epingle β

Structure des protéines



1.2 Structure secondaire

Structure des protéines



1.2 Structure secondaire
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1.3 Structure tertiaire
• Correspond à la distribution des résidus polaires et non polaires des chaînes 

polypeptidiques au sein des structures secondaires et supersecondaires

• Une chaîne polypeptidique se reploie de telle sorte que ses chaînes latérales 
hydrophobes soient enfouies et que ses chaînes polaires chargées soient à la 
surface.

• Les protéines transmembranaires
présentent à la périphérie des résidus 
hydrophobes pouvant interagir avec les 
chaînes hydrophobes de l’environnement 
membranaire, alors que le centre de la 
protéine contient de nombreux 
aminoacides chargés ou polaires 
délimitant un canal rempli d’eau qui 
passe par le milieu de la protéine.

Récepteur de l’Insuline →→→→

Structure des protéines



Récepteur à 7 
domaines 
transmembranaires

Actine →

Structure des protéines





Albumine

581 Acide aminés

17 ponts SS

9 domaines

Structure des protéines



1.4 Structure quaternaire

• La structure quaternaire est le résultat de liaisons diverses (hydrogène, 
hydrophobes, électrovalentes, covalentes,...) entre des acides aminés de 
chaînes peptidiques différentes mais qui sont unies en une seule 
molécule.

• Les liaisons de la structure quaternaire sont les mêmes que celles de la 
structure tertiaire. Les agents dénaturants les détruisent de la même façon.

• Lorsqu’une protéine est constituée de plusieurs protomères, les liaisons 
de la structure quaternaire exercent, d’un protomèreà un autre, un effet 
de contrainte qui modifie la structure et donc les propriétés fonctionnelles 
de l’autre protomère : c’est le fondement de nombreux phénomènes 
cellulaires : transduction du signal, allostérie, mouvements cellulaires,..

Structure des protéines



Collagène Hémoglobine Elastine



Détermination de la structure tridimensionnelle des 
protéines par cristallographie aux rayons X et par 

spectroscopie RMN

Structure des protéines



Classification

Protéines fibreuses (L/l > 10)

Les chaînes polypeptidiques sont allongées et enroulées autour 
d'un axe sous une forme hélicoïdale. 
Ce sont des protéines de structure. 

Elles peuvent être extracellulaireset seront alors insolubles dans 
l'eau et auront une fonction de protection :
kératine, fibroïne, élastine, collagène

Elles peuvent également être intracellulaires (la myosine et 
la tropomyosine des cellules musculaires)
Ne pas confondre fibreuses et filamenteuses (protéines 
globulaires attachées les unes aux autres).



Classification

Protéines globulaires (L/l < 10, généralement 3-4)

Solubles dans l'eau, de forme sphérique, elles ont une 
structure beaucoup plus complexe que les protéines fibreuses mais
présentent une bien plus grande variété d'activités biologiques.

Elles peuvent être membranaireset auront alors des rôles comme :
transporteur, récepteurs, canaux ioniques, liaisons GAP,
protéines d'adhésion cellulaire ...

Elles peuvent être solubles et circulantesdans le compartiment 
plasmatique comme l'albumine, des hormones protéiques comme 
la LH, ou cytosoliques comme la calmoduline.



- Le code génétique est universel

- La base du code génétique est le triplet de nucléotides ou codon

- Aucun signe de ponctuation ni chevauchement

- Le code est dégénéré, i.e que la plupart des acides aminés sont codés par plusieurs 
codons, sauf la méthionine et le tryptophane. (alanine dégénérescence d’ordre 4 car est 
codée par 4 codons différents, l’arginine d’ordre 6 et l’isoleucine d’ordre 3). 
La dégénérescence ne met en cause que la 3e base du codon. Il s’agit de l’effetwobble
ou base fluctuante car l’appariement entre la 3e base du codon et la 1ière de l’anticodon 
est plus lâche et permet des appariements non standards.

- 3 des 64 codons ne codent aucun acide aminé, UAA, UAG et UGA (codon 
stop) 

II- Adressage des protéines

Les propriétés du code génétique

Adressage des protéines



 Tableau 1 : Appariements permis 
au niveau de la 3ème base du codon 

selon l’hypothèse du Wobble 
 
Première base de 

l’anticodon 
Troisième base 

du codon 
C 
A 
U 
G 
I 

G 
U 

A ou G 
U ou C 

U, C ou A 
 

Dégénérescence du code génétique

Adressage des protéines



Le code 
génétique

Adressage des protéines



ARN de transfert 
mature (env. 80 nt)

Bases méthylées
Inosine (dérivée Adénine 
par désamination oxydative)

Pseudouridine (Ψ)
Dihydrouridine (UH2)

Adressage des protéines



ARN de 
transfert mature 
(3D)
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Activation des acides aminés

• ARNt : 75 à 85 nucléotides, 25 kDa

• 40 ARNt différents

• 20 Aminoacyl-ARNt synthétases (Classe I et II)

• Double spécificité de l’enzyme : Acide Aminé et ARNt

• Liaison de l’AA sur OH en 2’ (classe I) ou 3’ (classe II) du ribose 
de l’adénosine en 3’ de l’ARNt

• Taux d’erreur : 1/104 à 1/105, en raison d’un système de relecture

Adressage des protéines



Activation des acides aminés

Réaction en 2 étapes

- AA + ATP → AA-AMP + PPi (PPi → 2Pi)

- AA-AMP + ARNt → AA-ARNt

Fonction acide carboxylique de l’acide aminé est engagée 
dans la liaison ester avec le ribose de l’adénosine en 3’

Adressage des protéines



 Stabilité des protéines cytosoliques en fonction de 
leur séquence N-Terminale 

Résidu N-term Demi-vie 

Stabilisants : 
Méthionine,Glycine, Alanine,Sérine, 
Thréonine, Valine 

 
> 20 heures 

Déstabilisants : 
Isoleucine, Glutamate 
Tyrosine 
Proline 

 
~30 min 
~10 min 
~7min 

Extrêmement déstabilisants : 
Leucine, phénylalanine, 
aspartate,lysine 
Arginine 

 
~3min 
 
~2min 

 

Adressage des protéines



II- Adressage des protéines

Adressage des protéines



Quelques exemples de protéines acheminées vers le RE:

• composants de la membrane externe : canaux ionique, transporteurs, molécules 
d’adhérence, récepteurs membranaires,…

• composants de la matrice extracellulaire : protéoglycanes, fibronectines, collagènes, 
protéases, laminine, …

• hormones peptidiques : insuline, 

• protéines du plasmatique : albumine, immunoglobulines, facteurs du complément, facteurs 
de la coagulation, fibrine, lipoprotéines, protéine C, …

• facteurs de croissance impliqués dans la prolifération cellulaire : EFG, IGF-I, PDGF,…

• facteurs impliqués dans l'inflammation et la réponse immunitaire (interleukines)

• composants des lysosomes : cathepsines, lipases, phospholipases, nucléases, glycosidases,

• les protéines dites "chaperonnes" qui aident au repliement certaines protéines nouvellement 
synthétisées

• les enzymes des modifications post-traductionnelles: formation de ponts disulfure, 
glycosylation (glysolyltransférases, glycosidases et protéines de transport nucléotide-glucide)

• les récepteurs impliqués dans l'adressage des protéines aux différents compartiments sub-
cellulaires (récepteur du mannoside 6 phosphate, Sec24, récepteur KDEL, ....)

Adressage des protéines
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Adressage co-traductionnelle vers le RE (1/3 des protéines)

Adressage des protéines



Adressage des protéines membranaires

Adressage des protéines



L’appareil de Golgi : Centre de tri des protéines 

Adressage des protéines



III- Modifications post-traductionnelles des protéines

• Réversibles

• Modifications covalentes: Acétylation, Phosphorylation, 
Glycosylation, Epissage de protéine (archaebactéries, eucaryotes 
unicellulaires)

• protéolyse partielle

• Irréversibles

• Glycosylation

• Carboxylation

• Création de ponts disulfure

Modifications des protéines



3.1 Glycosylation des protéines

Quelques oses simples 
retrouvés dans la partie 
glucidique 
des glycoprotéines

Modifications des protéines



3.1 Glycosylation des protéines
Modifications des protéines

Spiro, Glycobiology, 2002



3.1 Glycosylation des protéines
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Spiro, Glycobiology, 2002



Modifications des protéines

N-Glycosylation dans le RE



Modifications des protéines

Maturation des N-glycanes dans le RE et l’appareil de Golgi



O-glycosylation de la Sérine, Thréonine, Tyrosine

Modifications des protéines



N-glycosylation de l’Asparagine

Modifications des protéines



N-Glycosylation des protéines
Modifications des protéines



N-Glycosylation des protéines
Les protéines liées à des oligosaccharides monoglucosylés(Glc1-Man9-GlcNAc2) 
bénéficient alors d'un ensemble de protéines pour leur repliement :

• Deux lectines chaperonnes : la calnexine(CNX) et la calréticuline (CRT) qui 
fixent les protéines qui possèdent des glycanes monoglucosylées. 

• Une oxydo-réductase, ERp57 qui catalyse une étape dont la vitesse 
est limitante dans le processus du repliement des glycoprotéines : la formation 
de ponts disulfure intra- et/ou inter-moléculaires entre des cystéines.

Modifications des protéines



N-Glycosylation des protéines



Reploiement des protéines et pathologies
L’encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) et des maladies analogues des autres 
espèces animales comme la maladie de
Creutzfeldt-Jakob et la scrapie du mouton : 
maladie à Prion

La protéine PrP : glycoprotéine ancrée dans 
la membrane plasmique (extracellulaire) 
impliquée dans la différenciation, 
principalement constituée d’hélice α. 
La transformation en feuillets β génère une 
conformation anormale PrPSC

Association de plusieurs PrPSC au niveau de 
feuillets β avec formation d’agrégats 
amyloïde constituant des centres de 
nucléation pour des PrP.

Résulte d’une mutation génique ou d’une 
transconformation induite par PrPSC

Modifications des protéines



Rôles biologiques de la glycosylation des protéines
Pas complètement définis et multiples

- Adressage
- Repliement
- Stabilité

Ce qui conduit à l’implication de glycoprotéines dans :
- le développement embryonnaire, 
- l'adhésion cellulaire, 
- le trafic extra- et intra-cellulaire, 
- la régulation du système immunitaire, 
- la régulation de l'activité des protéines, 
- les interactions protéine-protéine. 

Des modifications de glycosylation sont observées dans un grand nombre de 
pathologies multifactorielles ou monogéniques telles que le cancer, les maladies
neurodégénératives ou les dystrophies musculaires, les CDG (Congenital 
Disorders of Glycosylation). 



Altération de la glycosylation des protéines

Des mutations de plusieurs gènes impliqués dans la biosynthèse et la 
maturation des N-GlycosylProtéines ont été caractérisées

Il existe des erreurs innées métaboliques portant sur la 
N-glycosylation avec une prévalence de 1/25000 

Bien que la présentation clinique varie d’un type de CDG à l’autre, 
- une atteinte neurologique sévère
- associée à un retard mental et une hypotonie axiale 
- à laquelle peuvent s’associer des atteintes multiviscérales 
graves



Altération de la glycosylation des protéines

Parmi les premières maladies héréditaires décrites, 
la mucolipidose II(I-cell disease) : altération d’une fonction 
essentielle de la glycosylation, l’adressage.

Dans cette maladie, la majorité des hydrolases sont absentes des lysosomes mais 
sont retrouvées dans le milieu extracellulaire. 

Affection due à un déficit en GlcNAc-1-phosphotransférase du Golgi. 
L’enzyme déclenche la synthèse du mannose 6-phosphate (Man-6-P) des chaînes 
N-glycaniques, reconnu par son récepteur spécifique, le récepteur Man-6-P localisé
dans l’appareil de Golgi. Cette lectine adresse la N-GP portant le Man-6-P vers le 
lysosome. L’absence du Man-6-P ne permet pas le transport vers le lysosome, la 
N-GP restant alors dans le Golgi, puis est excrétée dans le milieu extracellulaire.



Altération de la glycosylation des protéines
Parmi les premières maladies héréditaires décrites, la mucolipidose II(I-cell 
disease) : altération d’une fonction essentielle de la glycosylation, l’adressage.



Altération de la glycosylation des protéines
Le LAD II (leukocyte adhesion deficiency) a permis d’illustrer l’importance des 
motifs saccharidiques dans l’interaction avec les sélectines. 

Les patients atteints de cette affection souffrent d’infections bactériennes 
récurrentes associées à une leucocytose périphérique, en relation avec une anomalie 
d’adhérence des leucocytes circulants. Les cellules de ces patients produisent des 
N-GP à faible teneur en fucose, ce qui entraîne un déficit en antigènes de groupes 
sanguins H/ABO, sécrétoire et Lewis, ces derniers étant des ligands de sélectines
requis dans la diapédèse des leucocytes.



Analyse des glycoprotéines
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Dégradation des protéines cytosoliques par le protéasome

Ubiquitine : Protéine monomérique de 76 AA
Dégradation efficace à partir de 4 ubiquitines en tandem (C-ter et NH2 Lys, 
liaison isopeptidique)

Mise en place jusqu’à 50 unités Ubiquitine, voire davantage (polyUb)

Modifications des protéines



Application 
Modifications et dénaturations des protéines

Des agents tels que l’urée 8M ou le 
chlorure de guanidine 6M dénaturent 
les protéines par rupture des liaisons 
non-covalentes

Des agents tels que le 
β-mercaptoéthanol ou le 
dithiothréitol dénaturent les protéines 
en rompant les ponts disulfure

Dénaturation réversible après 
élimination des agents dénaturants 
mais le reploiement est lent

Modifications des protéines



Modifications post-traductionnelles
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Modifications post-traductionnelles
4-Hydroxy-L-Proline : Collagène
εεεε-N,N,N-Triméthyl-L-Lysine : Histone H3
3-Méthyl-L-Histidine : Actine, Myosine
5-Hydroxy-L-Lysine : Collagène (peut par la suite être glycosylée)
O-Phospho-L-Sérine/Thr/Tyr : BAD,….
γγγγ-Carboxy-L-Glutamate : Facteur de la coagulation VitK-dép (II, VII, 

IX et X)
εεεε-N-Acétyl-L-Lysine : Histone 
ωωωω-N-Méthyl-L-Arginine : small nuclear ribonucleoprotein Sm D1 

(SNRPD1) 
N,N,N-Triméthyl-L-Alanine : protéine ribosomale L11, chaîne légère 

de la myosine, protéine histone H2B
O-Sulfo-L-Tyrosine : Gastrine, Cholécystokinine
N-Méthyl-L-Méthionine : protéine ribosomale L16, facteur d’initiation 

de la traduction eIF3 

Modifications des protéines



Dérivés d’acides aminés
Modifications des protéines



IV- Prélèvement, isolement et séparation des protéines

• Le sang.

• Sérum : sans anticoagulant. Toutes les protéines sauf le fibrinogène

• Sérum : Bilan lipidique, Protéines spécifiques, Protéines totales,..

• Plasma : avec anticoagulant. Toutes les protéines

• Plasma : Numération Formule Sanguine, Bilan Hémostase,…

• Interférences : si hémolyse libération de molécules pouvant modifier 
le dosage de certains paramètres = interférences biologiques ou 
analytiques

• Les urines. 
Généralement sur un prélèvement de 24h pour augmenter la sensibilité et 
s’affranchir des variations nycthémérales. Mais possible sur 12h (N+J), ou sur 
une miction

Prélèvements,… des protéines



Techniques de solubilisation des tissus 

• Protéine cytosolique : 

• Lyse osmotique : solution hypotonique

• Lysozyme

• Détergents et solvants organiques : acétone, toluène

• Broyage mécanique : Potter, pression, ultrasons

• Protéines subcellulaires (mitochondries, noyau, RE,…)

• Centrifugation différentielle (gradient de densité)

• Solvants organiques: butanol pour la solubilisation des lipides

• Salting out ou relargage : solubilité variable selon la force ionique du 
milieu. Le fibrinogène précipite à 0,8 M sulfate d’ammonium et la 
sérum albumine à 2,4 M

Prélèvements,… des protéines



Stabilisation des protéines 

• L’intégrité structurale de nombreuses protéines dépend du pH : solution 
tampon

• Les protéines sont facilement dénaturées à haute température : préparation 
à 0°C ou moins

• Existence de protéases intracellulaires : inhibiteurs de protéases, T° ou pH

• De nombreuses protéines sont dénaturées au contact de l’interface air-eau : 
- éviter de faire mousser une solution protéique 
- solution concentrée pour limiter l’adsorption sur les surfaces

• Se prémunir des contaminations : azide de sodium NaN3

Prélèvements,… des protéines



4.1 Principes généraux de l’électrophorèse (EP) 

• L’EP est une méthode physique de séparation de molécules chargées, fondée 
sur leur différence de mobilité sous l’effet d’un champ électrique

• L’EP de zone, réalisée sur support solide, est utilisée essentiellement pour 
séparer les macromolécules biologiques ionisables, c’est à dire les protéines, 
les acides nucléiques et certains polyosides et protéoglycanes

Mobilité électrophorétique

MEϕ = d/t.V-1 en cm²/V.s
d : la distance de migration (cm), 
t : temps, donc la vitesse d/t (cm.s-1) et 
V : gradient de potentiel appliqué (V.cm-1)

Prélèvements,… des protéines
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Couche de Stern

Paramètres modulant la mobilité électrophorétique

MEϕϕϕϕ ==== Q / 6πηπηπηπηr
Q la charge globale de la particule, qui dépend de sa charge propre et 
de sa surface, et de facteurs extrinsèques comme le pH et la constante 
diélectrique du solvant.

L’expression 6πηr représente le coefficient de friction, qui renferme 
un paramètre intrinsèque (r le rayon de la particule, augmenté des 
couches d’hydratation et d’ionisation = couche de Stern) et un 
paramètre extrinsèque (η la viscosité du milieu).
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Courants électro-osmotiques

– Cathode Anode +

–    –     –     –     –      –      –       –      –     –     –     –     –     –     –   –

+   +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +    +

Courant d’électro-endosmose

MEϕ anodique

Dépôt

Support chargé négativement

Un courant électro-osmotique correspond à un mouvement d’ions indépendamment du 
mouvement des particules

Proportionnel : Intensité du champs électrique, potentiel ζ entre le support et la solution en 
mouvement

Inversement proportionnel : conductivité et à la viscosité du solvant

Pour limiter ce phénomène, on a donc avantage à utiliser des intensités faibles, mais des 
solutions plus visqueuses et conductibles
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Effet Joule
L’effet Joule va générer un dégagement calorique (W = R.I2) qui aura pour effet :

- de diminuer la viscosité, donc d’augmenter la mobilité et la diffusion,
- d’augmenter les mouvements brownien, donc la diffusion des particules,
- de diminuer la conductivité, ce qui peut amener à augmenter les 
intensités appliquées
- de faire évaporer le solvant.

Ce dégagement de chaleur aura effet de 
dénaturer le support et l’échantillon biologique. 

L’effet Joule augmente avec la force ionique µ = ½ Σ Ci.Vi
2

La force ionique est inversement proportionnelle à la conductivité, et par conséquent 
le déplacement d’une particule augmente lorsque la force ionique du tampon de 

migration diminue
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4.2 Intérêt physiopathologique de l’électrophorèse des protéines

• Au plan diagnostique. Dans la mesure où la plupart des protéines ont une 
concentration inférieure à 0,5 g/L, leurs augmentations ou leurs diminutions, 
mêmes franches, ne modifieront pas significativement la protéinémie totale. 
Seules certaines protéines peuvent faire varier de significative la protéinémie, 
et ce sont l’albumine, les immunoglobulines et le fibrinogène.

• Pour chacune des fractions séparées par électrophorèse, son augmentation 
ou sa diminution sera nécessairement et respectivement liée à l’augmentation 
ou à la diminution d’une ou de plusieurs des protéines constitutives de la 
fraction considérée.

• Actuellement, l’intérêt diagnostique de l’EP se limite au seul aspect 
qualitatif du tracé. Cela concerne le dépistage d’une gammapathie
monoclonaledans lequel, l’EP reste irremplaçable.
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Technique de dosage

• Le support : Le gelle plus utilisé est l’agarose, polymère du galactose ou 
galactane, qui limite beaucoup le courant d’électro-endosmose

• Les gel entre 0,5 et 2% sont peu visqueux et non dénaturant. Des gradients 
de potentiel jusqu’à 50 V.cm-1 sont utilisables. L’agarose à 1% donne une 
porosité de 150 nm et celui de 0,16% une porosité de 500 nm qui permet la 
séparation de très grosses molécules.
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Technique de dosage

• Le support

• Agarose, polymère du galactose ou galactane, qui limite beaucoup le 
courant d’électro-endosmose

• Acétate de cellulose: courant d’électro-endosmose important, résolution 
médiocre mais suffisante en biologie médicale

• Polyacrylamide : polymère très hydrophile, peu de d’électro-endosmose, 
très bonne résolution
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Technique de dosage

• Le tampon : 

• Le TAE : Tris/Acétate/EDTA 

• Le TBE : Tris/Borate/EDTA 

• pH de 8,6 : les protéines, amphotères, se comportent comme des 
anions et migrent à l’anode

• La migration se fait en voltage fixe, souvent 200 volts, pendant 30 
minutes. Au cours de la migration le tampon se polarise en raison du courant
d’électro-endosmose et n’est donc plus réutilisable tel que pour une autre 
migration. Par ailleurs, de la chaleur se dégage en raison de l’effet Joule. 
Possibilité de placer la cuve dans la glace.
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Coloration. Après la migration, on place le gel dans une solution d’acide acétique 
contenant un colorant spécifique des protéines, Rouge Ponceau le plus souvent, 
Bleu de Coomassie, Noir Amide, Bleu acide ou Violet Acide. L’acide acétique 
dénature immédiatement les protéines séparées par EP et les fractions précipitent 
dans le gel à l’endroit de leur migration.

Une quinzaine de protéines seulement sont responsables de la coloration de l’EP. 
Elles représentent à elles seules 95% de la masse protéique totale circulante.

• Rouge Ponceau: colorant sulfonique, ionisé négativement à pH acide (acide 
acétique en particulier). Il se lie aux protéines (positive à ce pH < pI) par 
interactions électrostatiques. 

• Bleu de Coomassiese lie aux protéines au niveau des acides aminés basiques 
(Arg) et aux acides aminés aromatiques (Phe, Tyr, Trp).

• Décoloration du gel par un mélange Acide acétique/Méthanol

Technique de dosage
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Technique de dosage  Mobilité électrophorétique des protéines plasmatique 
+ 
Albumine    58% ± 5  32-50 g/L 
α1 :  α1 antitrypsine  3% ± 1,5  1-4 g/L 
 α1 glycoprotéine acide 
α2 : α2 macroglobuline  9% ± 3  6-10 g /L 
 Haptoglobine 
β : Hémopexine   14% ± 3  6-13 g/L 
 Transferrine 
 β-lipoprotéine 
 C3 du complément 
γ : IgA    16% ± 4  7-15 g/L 
 IgM 
 IgG 

– 

Prélèvements,… des protéines



Profil électrophorètique des protéines plasmatique
Albumine Parfois une préalbumine

Retinol binding protein (RBP)
Thyroxin binding protein

αααα1-glouline Orosomucoïde (glycoprotéine  acide)
α1-antitrypsine
α1-antichymotrypsine
α1-Thiol proteinase inhibitor
Transcobalamine I
APO AI – APO AII

Prothrombine
α-foetoprotéine
SAP (serum amyloid P protein)
α1-microglobuline
Thyroxin Binding Globulin

αααα2-globuline Anti-thrombine III
Inter α-trypsin inhibitor
C1 esterase inhibitor
α2-macroglobuline
α2-antiplasmine
Haptoglobine
RBP lié à la préalbumine

Transcortine
Vit D binding protein
C1s – C3 proactivateur convertase – C9
Facteurs VII-IX-X-XII-XIII-
HMWKinogène-prékallicréine
Céruléoplasmine
α2-HS Glycoprotéine
Fibronectine

ββββ-globuline C1r-C2-C3-C4-C5-C6-C7
C3 proactivateur
C3b inactivateur
C4 binding protein
SHBG
Transcobalamine II
Transferrine

Hemopexine
Facteurs V-VIII-VIIIc-Plasminogène
APO B48 – APO B100
Pregnancy specific glycoprotein (SP1)
CRP
β2-microglobuline
IgA

γγγγ-globuline IgG-IgA-IgA sécrétoire IgM-IgD-IgE
C1q – C8
CRP

 
Post γ : Cystatine C



Electrophorèse des protéines sériques en gel d’agarose, coloration 
au bleu de Coomassie et intégration
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Une partie non négligeable des Ig migre en β, ce qui conduit à une erreur par 
défaut de l’intégration du pic γ pour évaluer les Ig.

Le seuil de détection de la technique EP est élevé. Cette technique est donc 
inutilisable pour les milieux faiblement concentrés en protéines, tels que l’urine ou 
le LCR, qu’il faudra préalablement concentrer.

Si l’on travaille sur plasma, présence d’un pic de fibrinogène (3 à 5 g/L) entre β et 
γ à ne pas confondre avec un pic monoclonal. Un traitement de l’échantillon par 
thrombine faisant disparaître le pic confirmera la présence de fibrinogène.

Dans les cas de pose prolongée d’un garrot, la protéinémie totale est surévaluée 
d’environ 5% en raison d’une hémoconcentration locale.

Une hémolyse massive va conduire à un pic d’Hb au niveau des β globulines qui 
peut être confondu avec un pic monoclonal.

La présence d’une bande vissée au point de dépôt, laissera suspecter la présence 
d’une IgM monoclonale très polymérisée.

Limites de l’électrophorèse des protéines
Prélèvements,… des protéines



Présence d’un pic de 
fibrinogène pour les EP 
des protéines effectuées 
à partir de plasma….

éliminé par traitement 
de l’échantillon par la 
thrombine
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Valeur sémiologique de l’EP des protéines.

Syndrome inflammatoire aiguë

Augmentation α1-AT, 
Orosomucoïde, Haptoglobine, 
CRP

et chronique

Augmentation des α1- et α2-
globuline

Augmentation polyclonale des 
γ-globulines
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Valeur sémiologique de l’EP des protéines.

Le foie est le principal organe de 
synthèse des protéines et la 
plupart des atteintes hépatiques
se traduisent par une modification 
de la concentration et de la 
composition des protéines

Cirrhose

- Bloc β−γ

- Diminution Albumine

- Augmentation IgA/Tf
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Valeur sémiologique de l’EP des protéines.

Les gammapathies monoclonalesse définissent par la présence dans le 
sang et/ou les urines d’une ou plusieurs immunoglobulines monoclonales.
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Les gammapathies monoclonales

Les gammapathies monoclonales résultent de la prolifération d’un clone
plamocytaire ou lymphoplasmocytaire producteur d’une Igmonoclonale. 
Cette production se traduit à l’EP par l’apparition d’un pic étroit et homogène 
dont la localisation et l’importance sont très variables.
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Chaîne lourde γγγγ
Chaîne légère κκκκ



Chaîne κ libre

IgM Kappa



IgG monoclonal, Chaîne ΚΚΚΚ

Caractérisation du type d’Ig monoclonale par immunofixation
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Les gammapathies monoclonales

Le type d’Ig monoclonales:

- Ig monoclonale complète(90% des cas) : avec 2 chaînes lourdes de 
même classe et sous-classe et 2 chaînes légères de même type. On trouve 
majoritairement IgG, IgM et IgA, et plus rarement IgD et IgE.

- Ig monoclonale incomplète:
*Chaines légères libres monoclonales(environ 10%) de 
type κ ou λ. Pic monoclonal très discret à l’EP

* Chaînes lourdes monoclonales(rares) de type α, γ ou  µ. 
Pic monoclonal inconstant.

Prévalence: 1% au-delà de 50 ans, 

3% au-delà de 70 ans et 

10% au-delà de 80 ans.
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Les circonstances de découverte dépendent de l’isotype :

- Si IgG ou IgA : rechercher un myèlome, maladie de Kahker

-Si IgM rechercher une maladie de Waldenström, LLC, lymphome 
bas grade

- Signes cliniques: altération de l’état générale, syndrome 
anémique, douleurs osseuses, adénopathies périphériques, 
neuropathies périphériques
- Signes biologiques: accélération de la VS (> 80 mm à 1 heure) 
sans augmentation des protéines de l’inflammation

Manifestations cliniques et biologiques des Ig Monoclonales
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Etiologies des gammapathies monoclonales

• Gammapathies monoclonales associées à des affections malignes: 
35% des cas, principalement IgG et IgA dans les cas de maladie de Kahler, et 
IgM dans les cas de maladie de Waldenström

• Gammapathies monoclonales de signification indéterminée (MGUS) : 
60 % de cas, IgG, Evolution vers un myèlome multiple ou une lymphopathie 
maligne (15% à 10 ans, 30% à 20 ans)

• Gammapathies monoclonales associées à des affections non malignes: 
5% des cas, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, immunodépression, 
hépatopathie chronique
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4.3 Electrophorèse Capillaire

Avantages :
- Augmentation de la sensibilité de détection par diminution 
du trajet optique

- Augmentation de la résolution par augmentation de la ddp 
(jusqu’à 10 000 V) (effet Joule contrôlé par contrôle de la 
température)

- Diminution du volume d’échantillon et de la durée d’analyse

Inconvénient :
- Essentiellement analytique, pas préparative
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4.4 Photométrie des milieux troubles
Turbidimétie et Néphélémétrie

Dans certaines conditions, la loi de Beer-Lambert peut s’appliquer aux milieux 
troubles : tailles des particules faibles et voisines de la longueur d’onde de la 
lumière incidente, concentration faible.

La turbidimétrie et la néphélémétrie sont des méthodes fondées sur la 
diffusion de la lumière par des petites particules en suspension dans une 
solution. La diffusion a lieu sans modification de la longueur d’onde de la 
lumière incidente et dans toutes les directions de l’espace . 

Si l’on mesure la diminution de l’intensité lumineuse après la traversée du 
milieu, on parle de turbidimétrie . 
Si l’on mesure la lumière diffusée dans un axe différent du rayonnement 
incident, il s’agit de néphélémétrie.
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En turbidimétrie , on mesure la diminution de l’intensité lumineuse dans la 
direction de la lumière incidente. Il existe une relation entre l’intensité incidente I0

et l’intensité émergente I : I = I 0e–lcζζζζ

avec l la longueur de la cuve, 
c la concentration et 
ζ la coefficient de turbidité. 
(λ 620-670 nm)

En néphélémétrie, on mesure l’intensité du rayonnement diffusé sous un angle
d’obervationθ par rapport au rayonnement incident. 
Cette intensité dépend de I0 : 

I = 8ππππ4R6Nλλλλ-4(n2-1)2(n2+2)-2(1+cosθθθθ2)I0
Avec n l’indice de réfraction des particules et 
N le nombre de particules. 
(λ 250-350 nm)

Photométrie des milieux troubles

Turbidimétie et Néphélémétrie

Prélèvements,… des protéines



Applications

L’immunonéphélémétrie : le sérum dilué est mis en présence d’un anticorps 
spécifique et le complexe protéine-anticorps antiprotéine précipite sous forme de 
fines particules permettant une analyse néphélémétrique. 
Ex: l’haptoglobine, la transferrine, l’albumine, l’α1-antitrypsine, les 
immunoglobulines A, G et M, la fraction C3 du complément, etc… 
La consommation d’antisérum est inférieure à celle de la turbidimétrie.

L’immunoturbidimétrie permet de doser la protéine α1-microglobuline, la 
protéine C réactive, ainsi que la CRP ultra-sensible, l’albumine, la transferrine,
l’haptoglobine, la β2-microglobuline, les apolipoprotéines AI, AII et B, le LDL-
cholestérol ou encore la microalbuminurie. 
Ce procédé présente l’avantage d’être réalisé sur un simple spectrophotomètre, 
mais l’inconvénient de nécessiter une concentration relativement élevée en 
réactifs
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4.5 Méthodes immunologiques
Principes généraux

Réaction Antigène-Anticorps
Ac : Glycoprotéine composée de 2 chaînes légères (κ, λ) et de 2 chaînes 
lourdes (α, γ, µ, δ, ε) définissant 5 types d’anticorps

Ag : substance reconnue spécifiquement par le système immunitaire = 
immunogène

Cas des haptènes : 
- dont la Mr < 5 kDa, reconnus par un Ac mais n’induisant pas de 
réponse immune 
- doivent être couplés de façon covalente à une protéine porteuse 
(albumine, anatoxine tétanique,…) pour devenir immunogène



4.5 Méthodes immunologiques
Principes généraux

Réaction Antigène-Anticorps
L’affinité d’un anticorps pour un épitope se définit par sa constante d’association 
intrinsèque KA ou constante d’affinité : 

KA varie de 105 à 109 M-1 pour les faibles affinités et de 1010 à 1013 pour les fortes

Enzyme-Substrat : 104 à 106 M-1

Ligand-Récepteur : 109 à 1011 M-1

KA = k1/k2 = [Ag-Ac]/[Ag].[Ac]

[Ag] + [Ac]                  [Ag-Ac]
k1

k2



4.5 Méthodes immunologiques

Principes généraux

Production des Anticorps
- les anticorps polyclonaux: immunisation d’animaux avec de 
petites doses d’Ag (1-100 µg) et obtention d’un immunsérum 
(6-12 semaines) caractérisé par la présence d’un mélange d’Ac 
provenant de plusieurs clones plasmocytaires.

Avantages: Intérêt pour la détection de protéines dénaturées, 
double marquage, faible coût
Inconvénients: Réactifs finis et mélange impossible à caractériser 
et donc difficulté à définir l’épitope précis, d’autant plus qu’il 
peut y avoir des impuretés qui parasitent l’Ag à l’origine d’Ac 
parasites (possibilité de purification des solutions d’Ac 
polyclonaux non spécifiquement dirigés sur l’Ac)



4.5 Méthodes immunologiques

Principes généraux

Production des Anticorps
- les anticorps monoclonaux: solution homogène obtenue par 
hybridation d’une cellule productrice d’Ac avec une cellule 
tumorale (plasmocytome ou myèlome)

Avantage: spécificité pour l’épitope, intérêt comme anticorps 
primaires pour détecter ou purifier un Ag présent dans un milieu 
complexe, faible bruit de fond
Inconvénient: coût



4.5 Méthodes immunologiques

Principes généraux

Application : 
- Méthodes basées sur la précipitation :

en milieu liquide : Immunoturbidimétrie,Immunonéphélométrie, 
en milieu gélifié : Immunodiffusion

- Méthodes basées sur l’agglutination : visualisation à l’œil de la 
formation du complexe Ag-Ac (méthodes qualitatives)

- Méthodes basées sur la mise en évidence du complexe Ag-Ac par un 
marqueur lié à l’Ag ou à l’Ac :

* radio-isotope : dosage radio-immunologique (RIA, IRMA)
* enzyme : dosage immuno-enzymologique (EIA)
* sonde fluorescente : immunofluorescence (FIA)



4.5 Méthodes immunologiques

Méthodes par compétition : RIA, EIA,…

Compétition entre Ag et Ag° pour la liaison à un Ac fixé. Plus la 
quantité d’Ag est importante, plus le signal diminue



4.5 Méthodes immunologiques

Méthodes par compétition : RIA, EIA,…

- adaptées aux molécules de faibles MM (Hormones stéroïdes, 
Médicaments,…)

-Inconvénients : Marquage de l’Ag, plage de mesure restreinte, diminution 
de la précision aux extrémités

Choix de l’approche en fonction de la précision dans la zone décisionnelle



4.5 Méthodes immunologiques

Méthodes non compétitive : IRMA, ELISA



4.5 Méthodes immunologiques

Méthodes non compétitive : IRMA, ELISA

Augmentation de la sensibilité (notamment aux faibles concentrations) 
et de la spécificité

Augmentation de la zone d’analyse (vs Compétition)

Mais risque d’effet crochet aux très fortes concentrations
(remède = dilution) 



Analyse des acides aminés

V- Analyse des acides aminés
Les AA sont aussi :

- des neurotransmetteurs : glycine, glutamine, GABA
- des précurseurs d’hormones :
- des précurseurs de coenzymes :
- des précurseurs de pigments :
- des précurseurs de purines et de pyrimidines

Chaque AA suit une voie de dégradation propre

Les acidoaminopathies sont individuellement rares (1/10000 à 1/200000) mais 
collectivement elles affectent un nouveau-né sur 1000.

Ces pathologies se transmettent presque toutes sur le mode autosomique récessif

Les acidoaminopathies : AA parental en excès
Les acidémies organiques : accumulation des produits du catabolisme

Diminution, voire absence, des manifestations cliniques si diagnostic précoce et 
traitement adapté→ dépistage en routine chez les nouveau-nés



Chromatographie liquide basse pression 
(CLBP) des acides aminés

Colonne: verre ou plastique (L < 2m, d < 10 cm), thermorégulée

Pompe: péristaltique, débit jusqu’à 1000 L/Heure

Détecteur: photomètre en sortie de colonne à 280 nm pour les protéines, ou à 
400 nm après coloration à la ninhydrine pour les acides aminés

Collecteur de fractionsen sortie de colonne après le détecteur : purification

Analyse des acides aminés



Coloration à la ninhydrine
Analyse des acides aminés



Chromatographie d’exclusion stérique: séparation en fonction de la taille 
des molécules, gel composé de Dextran, Polyacrylamide, Agarose. Les plus 
grosses molécules sortent en premier

Chromatographie d’échange d’ions: séparation en fonction de la charge à 
un pH donné, résine basique type DEAE (diétylaminoéthyl, N4), élution par 
diminution du pH ou par gradient de sel (NaCl, KCl)

Chromatographie d’adsorption et de partage: séparation mettant en jeu les 
interactions faibles entre groupements ionisés, plutôt adaptée à l’HPLC

Chromatographie d’affinité : ligand immobilisé sur un gel inerte, substrat 
d’une enzyme, Ac spécifique, Récepteur d’une hormone liaisons H et 
ioniques, élution par le ligand non fixé

Chromatographie liquide basse pression des acides aminés

Analyse des acides aminés



Chromatographie d’échange d’ions: séparation en fonction de la charge à un pH 
donné, résine basique type DEAE (diétylaminoéthyl, N4) 

pH de travail > 11, les AA son chargés négativement (pHi Asp : 2,87 et Arg : 10,8)

Particule de diéthylaminoéthylcellulose : échangeuse d’anions

Elution par -diminution du pH : modification de la charge et décrochage 
lorsque pH = pHi
- gradient de sel(NaCl ou KCl) : les chlorure entre en 
compétition avec les AA- qui se décrochent progressivement 
de la colonne selon la loi d’action de masse

Chromatographie liquide basse pression des acides aminés
Analyse des acides aminés



Chromatographie d’échange d’ions

Standard Interne

Analyse des acides aminés



Chromatographie d’échange d’ions Analyse des acides aminés



Chromatographie liquide basse pression des acides aminés

Diagnostic et Suivi des aminoacidopathies

Les maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés peuvent être 
classées en deux catégories :

� des anomalies de transport membranaire (membrane plasmique, membranes 
intracellulaires mitochondriales ou lysosomiales)

� des enzymopathies touchant le catabolisme de l’azote aminé ou une étape du 
catabolisme de la fraction carbonée des aminoacides

Analyse des acides aminés



V- Diagnostic et Suivi des aminoacidopathies
MALADIES GENETIQUES DU METABOLISME DES ACIDES AMINE S 

Nom     Transmission     O.M.I.M    Chromosome  
Locus     Gène    Enzyme     

Phénylcétonurie Récessive 261600 
[1] 

12 
q24.1 PAH Phénylalanine 

hydroxylase 
Tyrosinémie 

Type 1 Récessive 276700 
[2] 

15 
q23-q25 FAH Fumaryl acéto-acétase 

Tyrosinémie 
Type 2 Récessive 276600 

[3] 
16 

q22.1-q22.3 TAT Tyrosine transaminase 

Tyrosinémie 
Type 3 Récessive 276710 

[4] 
12 
q24 HPD 

4-
hydroxyphénylpyruvate 

dioxygénase 

Alcaptonurie Récessive 203500 
[5] 

3 
q21-23 HGD Homogentisate 1,2-

dioxygénase 

Homocystinurie Récessive 276700 
[6] 

21 
q22.3 CBS Cystathionine bêta-

synthase 

Histidinémie Récessive 235800 
[7] 

12 
q22-23 HSTD Histidase 

Leucinose 
Maladie du sirop 

d'érable 
Récessive 276710 

[8] 19-7  Céto-acide 
décarboxylase 

Leucinose 
Maladie du sirop 
d'érable type IB 

 248611 
[9]    

Leucinose 
Maladie du sirop 
d'érable type II 

 248610 
[10]    

Acidurie 
méthylmalonique Récessive 251000 

[11] 6 MUT-
MCM 

Méthylmalonyl-
coenzyme A mutase 

Hyperglycinémie 
sans cétose Récessive 605899 

[12] 16-9-3  Glycine synthase 

Hyperlysinémie Récessive 238700 
[13] 7  

Glycine alpha-
cétoglutarate 

réductase 
 



V- Diagnostic et Suivi des aminoacidopathies

1-LA CYSTINURIE

La cystinurie est une anomalie héréditaire du transport rénal et intestinal de la 
cystine et des acides aminés dibasiques : ornithine, arginine, lysine.  

Défaut de la réabsorption
tubulaire proximale

de la cystine

Excrétion urinaire
anormalement

élevée 

Formation de
calculs de
cystine 

� La cystinurie est transmise sur un mode autosomique récessif
� Incidence des homozygotes en France: 1/20000 naissances

Diagnostics et suivis des AApathies



LA CYSTINURIE

Les valeurs normales de la cystinurie sont inférieures à 200 µmoles / jours

La limite de solubilité de la cystine dans les urines correspond a une 
élimination comprise entre 1000 µmoles / j à pH 7 et 2000 µmoles / j à pH 7,5
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2- Les désordres métaboliques de 
la voie du catabolisme de 

la Phe et de la Tyr PHENYLALANINE

TYROSINE

Acide parahydroxyphénylpyruvique

Acide homogentisique

Acide maléylacétoacétique

Acide fumarylacétoacétique

Ac. fumarique Ac. acétoacétique

Phénylalanine hydroxylase

Tyrosine aminotransférase

Fumaryl acétoacétate hydrolase
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LA PHENYLCETONURIE (PCU)

Epidémiologie et aspect génétique
Il s'agit d'une maladie relativement fréquente, puisque son incidence est de 
1 pour 16 000 naissances (50 à 60 cas par an en France), l’hérédité est 
autosomique récessive.
Elle est liée au déficit d’activité de la phénylalanine hydroxylase, qui permet 
la formation la tyrosine à partir de la phénylalanine (forme classique ou type I).

Clinique
Le signe majeur est le développement progressif d’une encéphalopathie nue, 
pouvant parfois débuter par des convulsions.
Retard mental, troubles du comportement, psychoses, épilepsie.
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3- Les Leucinoses
Déficit en α-cétodécarboxylase (Branched Chain Ketoacid DeHydrogenase, BCKDH)

Leu-Ile 
Transaminase

Val 
Transaminase

BCKDH
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Les Leucinoses

Maladie rare, dont le dépistage n’est pas systématique à la naissance

Incidence dans la population générale : 1/185 000 naissances

Les décompensations sévères sont dues à un excès d’acides aminée ramifiés 
secondaire soit :

- à une charge orale de protéines
- le plus souvent à un catabolisme protéique accru provoqué :

* en période néonatale par un stress physiologique
* plus tard par un jeûne prolongé, une infection, une 
intervention chirurgicale, une anesthésie, un état de post-
partum, une corticothérapie ou une chimiothérapie

Valeur normales de leucinémie : 80 à 160 µmol/L

Décompensation aiguë sévère pour des valeurs supérieurs à 800 µmol/L
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