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PLAN 
Généralités sur les protéines 

 

I/ Les méthodes physiques de séparation  et d’analyse des protéines 

 

 1*  la filtration et la dialyse 

 2*  les techniques chromatographiques 

 3*  les techniques électrophorétiques 

 4*  les techniques de centrifugation 

 5*  le dichroïsme circulaire appliqué à l’étude des protéines 

 6*  la cristallographie  couplée à la diffraction aux rayons X 

 7*  La diffusion de lumière 

 8* la spectrométrie de masse 

                9*  la résonnance magnétique nucléaire 

 

II/ Exercices corrigés 

 



GENERALITES SUR LES PROTEINES 



INTRODUCTION 

• PROTEINE provient du grec « protôs » qui signifie 
premier 

• Protéines = molécules biologiques  très importantes 

• Protéines= polymères linéaires d’acides aminés unis 
par une liaison amide, dite liaison peptidique, établie 
entre le groupement α carboxyle de l’un et le 
groupement α aminé du suivant 

• TOUTES les protéines de TOUTES les espèces du virus à 
l’Homme sont construites à partir de 20 acides aminés 

• Nombre de combinaison : 20n pour une protéine de n 
acides aminés 



RȎLES DES PROTEINES 

• PROTECTION (anticorps) 

• REGULATION ( facteurs de transcription, hormones et récepteurs hormonaux) 

• MOUVEMENT  (protéines de la contraction musculaire = actine, myosine; dynéine = 

protéine de la contraction des cils; flagelles à l’origine de nombreux mouvements 

cellulaire) 

• TRANSPORT (hémoglobine transporte l’oxygène des poumons vers les tissus; le CO2 des 

tissus vers les poumons; les lipoprotéines plasmatiques transportent les lipides; la 

ferritine véhicule le fer; la thyroglobuline dans la thyroïde transporte l’iode…) 

• INFLUX NERVEUX (rhodopsine = protéine photoréceptrice des cellules en bâtonnet de la 

rétine) 

• ENZYMES = catalyseurs des réactions biochimiques 

• STRUCTURES : rôle de soutien comme le collagène du tissu conjonctif; la kératine des 

phanères; la tubuline des microtubules du cytoplasme 

 



PROPRIETES DES PROTEINES + APPLICATIONS 

Propriétés électrostatiques 

• Composition en acides amines neutres ou charges différents selon la séquence: 
Electrophorèse, chromatographie par échange d'ions. 

 Propriétés hydrodynamiques 

• Taille, forme et structure quaternaire de la protéine:  

      Gel filtration, diffusion de lumière, centrifugation. 

 Solubilité 

• Composition en acides amines hydrophobes. Exposition des résidus de surface: 
précipitation différentielle, chromatographie d'interaction hydrophobe, 
cristallisation. 

 Propriétés optiques 

• Absorbance de certains acides amines, de la liaison peptidique:  

     dosage spectrophotométrie, dichroïsme circulaire. 

 Propriétés fonctionnelles 

• Enzymes, interaction protéine-ligand. 

     dosage enzymatique, chromatographie d'affinité. 



STRUCTURE DES PROTEINES 

• Sauf aux extrémités de la chaine, tous les acides aminés sont engagés 

dans deux liaisons peptidiques, l’un par son groupement aminé avec 

le précédent, l’autre par son groupement carboxyle  avec le 

précédent 

• Par convention, l’AA porteur du groupement aminé libre (AA N 

terminal) est l’acide aminé n°1 de la chaine polypeptidique et l’AA 

porteur du groupement carboxyle (AA  C-terminal) est le dernier AA 

• La chaine possède donc une polarité.  



• Structure primaire = enchainement des AA par des liaisons covalentes et 
éventuellement des ponts disulfurés. 

• Structure secondaire = formations périodiques qu’adoptent des portions 
partielles d’une protéine donnée. Ces repliements sont: hélices alpha, feuillet 
bêta… 

• Structure tertiaire: conformation tridimensionnelle thermodynamiquement 
stable (due à un ensemble de liaisons non covalentes, comme les liaisons 
hydrogènes ou les ponts salins)enfouissement des résidus d’AA hydrophobes 
(alanine, leucine, isoleucine, proline, valine) car la plupart des milieux 
organiques sont aqueux; protéine repliée = active  

• Structure quaternaire: résulte de l’agencement spatial des unités(oligomères) 

• Déterminer la position des atomes permet de déduire un modèle structural 

• La position précise de chaque atome ou molécule peut être déterminée 
seulement si la molécule est cristallisée (l’organisation des atomes forme des 
cristaux) 

STRUCTURE DES PROTEINES 



Prédire la structure 3D d’une protéine, c’est 
approcher la fonction potentielle qu’elle assure 

dans la cellule 



pHi des protéines 

• La composition des protéines et peptides les rend susceptibles de 

porter des charges électriques, ceci suite aux dissociations acido 

basiques des amino acides 

• Si le pH de la solution est inférieur au pHi d’un acide aminé, celui-ci 

sera sous sa forme de cation (acide) 

• Si le pH de la solution est égal au pHi de l’aminoacide, celui-ci sera 

sous forme électriquement neutre 

• Si le pH de la solution est supérieur au pHi de l’aminoacide, celui-ci 

sera sous forme anionique (base) 

• Les protéines auront donc un pHi somme de ceux des aminoacides à 

radicaux ionisables la composant. 

• Le pHi d’une protéine correspond à une moyenne des pHi de tous les 

acides aminés 



• En milieu basique (pH tampon> pHi), elles 

seront chargées en anions 

• En milieu acide (pH tampon < pHi), elles 

seront chargées en cations 

• En milieu neutre, quand le pH du tampon 

correspond à celui de la protéine, celle-ci sera 

globalement neutre 





D’où viennent les protéines à analyser? 

 Selon l’origine de la protéine, les problèmes sont différents 
 

a) Protéine endogène naturellement présente dans un organisme. 

Avantages: protéine fonctionnelle, modifications post-traductionnelles correctes. 

Inconvénients: souvent faible quantité, problème d’homogénéité, nombreuses étapes de 

purification. 

 

b) Protéine recombinante dont le gène a été introduit dans un organisme hôte 

• (Bactéries ex: E. coli, levures, cellules d’ insectes ou cellules de mammifères) 

• Culture de l’hôte et surexpression de la protéine d’intérêt fusionnée éventuellement a 
un tag pour en faciliter la purification. 

 Avantages: Protéine produite en grande quantité. Possibilité d’utiliser une fusion avec une 

étiquette (tag). 

Inconvénients: synthèse massive-> parfois repliement incorrect-> protéine insoluble, 

modifications post-traductionnelles incorrectes ou absentes. 



Etapes de purification 
 1. Extraction 

• Extraction de la protéine à partir du matériel qui la contient (tissu animal, partie de 
plantes, bactéries…) 

• Lyse des cellules (cas des protéines intracellulaires ou membranaires) par diverses 
techniques: Sonication, variation de pression, lyse chimique ou enzymatique, broyages… 

2. Clarification 

Centrifugation = Les échantillons sont soumis à de fortes accélérations qui permettent le 
fractionnement des constituants en un sédiment (ou "culot") et en un surnageant. 
Centrifugation après broyage pour éliminer les débris cellulaires. 

– Le surnageant résiduel contient le matériel cytosolique. 

– Technique de séparation des précipités, des cellules, des organites… 

– Efficacité de séparation amplifiée par centrifugation en gradients de densité. 

Précipitation différentielle = Fractionnement de l’extrait brut en précipitant soit certains 
contaminants, soit la protéine d’intérêt. (Précipitant: sulfate d'ammonium, polyéthylène 
glycol, protamine sulfate…). 

– Le précipité est séparé de la fraction soluble par centrifugation.  

– Technique peu spécifique bien adaptée à la manipulation de gros volumes pour se 
débarrasser du gros des contaminants. 

3. Techniques chromatographiques 



I/ Les méthodes physiques de 

séparation  et d’analyse des protéines 

 



I.1 LES TECHNIQUES DE FILTRATION 
ET DE DIALYSE 



= méthodes de préparation 
des protéines 

 
extraction 

fractionnement 
 



PRECIPITATION 
 Précipitation par les sels neutres : au-delà d’une certaine 

concentration de sels, la solubilité diminue et les protéines précipitent sans 
se dénaturer. Par exemple, le Sulfate d’ammonium, très avide d’eau, prive 
les protéines d’établir des liaisons hydrogène avec l’eau du solvant. Après 
centrifugation et dessalage, les protéines précipitées se redissolvent et 
retrouvent leurs fonctions. 

 Précipitation iso-électrique: les protéines présentent un minimum de 

solubilité au voisinage de leur point iso-électrique (pas de charge électrique 
nette).On peut donc précipiter sélectivement une protéine si on connait son 
PHI 

 Précipitation à froid : la solubilité des protéines augmente avec la 

température jusqu’à un seuil limite (entre 40  et 50 °C). Au-delà de ce seuil, 
les protéines précipitent irréversiblement . De la même manière la plupart 
des protéines perdent leur solubilité à basse température (+4°C), mais de 
façon suffisamment différente entre elles pour que l’on puisse ajouter un 
effet température aux méthodes de précipitation sélective précédentes. 

 

 



LA DIALYSE 

 La dialyse permet de séparer des protéines en 
utilisant leur capacité respective à franchir les pores 
d’une membrane semi-perméable appelée 
membrane de dialyse. 

 Les membranes de dialyse habituellement utilisées 
se présentent sous forme de cylindres allongés 
(=« boudins de dialyse ») qu’il faut fermer aux deux 
extrémités et qui contiennent le liquide à dialyser. Il 
est placé dans un récipient contenant le liquide 
contre lequel s’effectue la dialyse ou liquide de 
contre dialyse 



Membranes de dialyse  

 cellulose modifiée, transparentes ou opaques, 
rigides ou souples (peu d’affinité pour les protéines) 

 Elles se présentent toutes dans de larges gammes 
de dimensions et de seuil de coupure (seuil de 
coupure = taille maximale des molécules qui 
peuvent passer la membrane semi-perméable), soit 
entre 1000 et 60 000 Daltons selon la porosité de la 
membrane et en exprimant ce seuil en masse 
moléculaire 

Remarque sur le DALTON : 1 atome de 12C a une 
masse de 12 DALTON. Le Dalton a une masse de 
1g/Na soit 1g/6,02*10 23 = 1,663*10- 24 g 



Facteurs influençant la dialyse: 

 membrane de dialyse = non chargée électriquement pour 
minimiser les phénomènes d’adsorption ou de répulsion 
parasite) 

 épaisseur de la membrane : plus elle est faible, plus la 
vitesse de dialyse sera grande 

 Le rapport surface de la membrane/volume de la solution à 
dialyser, la vitesse augmente en effet avec la surface de la 
membrane 

 Le pH du liquide à dialyser et surtout celui de la contre-
dialyse 

 La température elle amplifie l’agitation des molécules 
augmentant la probabilité pour une molécule donnée de 
traverser la membrane 



Applications de la dialyse: 

Dessaler des échantillons  

Equilibrer une solution protéique avec un tampon qui 

modifie le pH de la solution protéique  

Eliminer des produits diffusibles contenus dans des 

solutions protéiques (urée) 

Concentrer une solution protéique en plaçant le boudin 

dans du PEG  en poudre, l’eau quitte le boudin pour 

solubiliser le PEG qui non diffusible ne pénètre pas dans la 

solution  protéique 

 



Dialysant (les molécules de grande 
taille, protéines par exemple, 
restent dans le boudin de dialyse) 

Contre-dialyse (les petites 
molécules contenues dans le 
boudin sortent du sac de 
dialyse vers le liquide de 
contre-dialyse) 

Schéma général d’une dialyse 



FILTRATION 

 Consiste à séparer les particules solides qui se trouvent en 

suspension dans un liquide 

 La suspension à filtrer est versée sur un filtre qui laisse passer le 

liquide mais retient les matières solides 

 Le liquide recueilli après filtration est appelé filtrat , le solide 

déposé sur le milieu filtrant est appelé gâteau 

 Le milieu filtrant est composé de papier ou bien d’une matière 

granulaire qui forme des canaux étroits dans lesquels circule le 

liquide (verre fritté) 

 



Les applications sont: 

 Elimination d’impuretés insolubles : on 

souhaite alors conserver le filtrat débarrassé 

de ces impuretés 

Isolement d’un solide qui se sépare par 

précipitation dans le milieu réactionnel ou 

dans un solvant de recristallisation : on veut 

alors conserver le gâteau 



On distingue deux types de filtration: 

 Filtration par gravité : le liquide s’écoule sous l’action de son 
propre poids à travers le filtre. Un filtre en papier (ou papier 
filtre) lisse ou plissé sur un entonnoir 

 Filtration sous vide :voir dispositif  ci-dessous: 

FILTRE 

BOUCHON 

Entonnoir de type 
Büchner 



ULTRAFILTRATION 

  L’ultrafiltration sur membrane  à perméabilité sélective 

permet la séparation de substances selon leur taille 

moléculaire, donc selon leur masse moléculaire 

 Les membranes jouent un rôle de filtres « écran » au  niveau 

moléculaire 

 Les membranes d’ultrafiltration sont définies par leur seuil de 

coupure exprimé en masse moléculaire relative (1 – 1000 kDa), 

souvent utilisées dans des cellules d’ultrafiltration à agitation 

magnétique 



 la force permettant  l’ultracentrifugation est 
une pression exercée sur le liquide à filtrer par 
de l’azote ou de l’air comprimé 

L’ultrafiltration peut aussi être réalisée par 
centrifugation, la force motrice de 
l’ultrafiltration étant alors la force centrifuge 

Applications de l’ultrafiltration: 

 concentration, fractionnement, purification, 
échange de tampon, dessalage de protéines… 



Air comprimé 

Liquide à 
ultrafiltrer 

Sortie 
ultrafiltrat 

Membrane 

Agitation 

Couvercle 
hermétique 

CELLULE D’ULTRAFILTRATION 



concentration de l’échantillon 

 
 Ultrafiltration: Rétention des macromolécules sur membrane de 

porosité sélective. 

 Réduction du volume de l’échantillon par élimination du solvant. 

Echange de solvant possible. 

  Lyophilisation: Dessiccation des protéines par sublimation de 

l’eau dans l’échantillon congelé. Pas d’élimination des sels. 

  Précipitation: Désolvatation des protéines par adjonction d’un 

agent précipitant (par exemple sulfate d’ammonium). 

Elimination du solvant. 



I.2  LES TECHNIQUES 
CHROMATOGRAPHIQUES 



Les techniques chromatographiques 

 Techniques de séparation des constituants d’un mélange où 

interviennent des phénomènes d’adsorption et de partage 

 Mécanisme général: les substances se répartissent entre deux 

phases non miscibles selon un équilibre lié à un coefficient de 

partition qui dépend de la nature des composés et de celle des 

deux phases considérées 

 La séparation est obtenue car chaque composé migre avec une 

vitesse qui lui est propre (et dépend du coefficient de partition) 



Les méthodes chromatographiques 

regroupent des techniques très variées qui 

peuvent être classées selon trois modalités 

différentes 

– Selon la nature des phases 

– Selon le phénomène mis en œuvre 

– Selon le procédé opératoire 



Selon la nature des phases 

Phase mobile = fluide c’est-à-dire soit un liquide, 

soit un gaz 

Phase stationnaire = soit un solide soit un liquide 

La combinaison de ces possibilités conduit à 

plusieurs possibilités. 



Selon le phénomène chromatographique 

Dépend de la nature de la phase stationnaire 

utilisée 

Chromatographie d’adsorption (phase 

stationnaire = solide) 

Chromatographie d’affinité = propriétés 

d’adsorption de la phase stationnaire sont 

spécifiques vis-à-vis d’une famille de composé 

ou d’un composé 



 Chromatographie de partage lorsque la phase 

stationnaire est un liquide non miscible avec la phase 

mobile (mise en jeu de coefficients de partage) 

 Chromatographie échangeuse d’ions où la phase 

stationnaire porte des groupes fonctionnels acides ou 

basiques destinés à séparer des composés ionisés 

 Chromatographie d’exclusion où la phase stationnaire 

(poreuse) se comporte comme un tamis et sépare les 

composés en fonction de leur taille, on parle aussi de 

chromatographie se perméation de gel 



Selon les procédés utilisés 
Selon le conditionnement de la phase stationnaire 

on aura: 
• Chromatographie sur colonne 

• Chromatographie sur papier 

• Chromatographie sur couche mince 

Selon les modalités de migration de la phase mobile 
on distinguera: 
• La chromatographie par développement (les 

constituants de l’échantillon restent sur la phase 
stationnaire) 

• La chromatographie d’élution (les substances sont 
entrainées hors de la phase stationnaire) 



FILTRATION SUR GEL 
= Chromatographie d’exclusion moléculaire sur gel 

 

 fractionnement des protéines en fonction de leur 

taille => méthode basée sur la différence de 

poids moléculaires 

 Phase stationnaire = particules ou billes d’un 

matériel réticulé dont les pores sont de taille 

moyenne, homogène, et déterminée 

 

 



FILTRATION SUR GEL 

Les molécules dont la taille leur permet de diffuser 

dans les pores sont retardées par leur trajet dans la 

matrice réticulée 

En effet, les protéines sont assimilées à des particules 

sphériques. Les petites protéines pénètrent dans les 

grains de Séphadex; ce sont DONC les petites 

protéines qui sont freinées (inverse de 

l’électrophorèse) 



FILTRATION SUR GEL 

En revanche, les protéines trop volumineuses 

pour pénétrer dans le polymère en sont exclues et 

éluées plus rapidement 

Les protéines dont la taille est supérieure à 

celle des plus gros pores du gel de Séphadex 

quitteront la colonne en premier 

 

 

 



ILLUSTRATION DE LA FILTRATION SUR GEL 

c 

A 

v V 

v 

c 

c 

B C 



On définit ainsi: 

V0 ou volume mort, volume de l’enceinte 
chromatographique duquel est soustrait 
le volume du support solide 

Vx volume occupé par le support solide 

Vt volume total = V0 + Vx 

Ve volume d’élution d’un soluté c’est-à-
dire le volume de la phase mobile requis 
pour faire passer le soluté du front de 
colonne à la sortie 





Supports courants pour la chromatographie 
sur gel:  

dextrans,  

polymères de glucose (Sephadex), d’agarose 

 le polyacrylamide dont les degrés de 
réticulation sont telles qu’ils permettent le 
fractionnement de protéines par intervalles 
sélectifs de masses moléculaires 

 ces supports ont été spécialement étudiés 
pour minimiser les intéractions avec les 
macromolécules et en particulier les 
protéines 



 

CHROMATOGRAPHIE  PAR ECHANGE D’IONS 
 
 

 Protéines = polyélectrolytes  

 Séparation des protéines selon leur charge. 

 selon le pH du milieu, leur ionisation nette leur conférera un 
caractère anionique ou cationique plus ou moins marqué.  

 Elles seront capables d’intéractions électrostatiques avec des 
ions de charges opposées.  

Un échange s’établit donc entre les protéines et les ions de 
même charge vis-à-vis des contre ions présents en solution. 

 En faisant varier le pH, la charge de la protéine fixée va se 
modifier et celle-ci ne sera alors plus retenue.  

Au bon pH, la protéine liée sera éluée de la colonne, ce qui 
est le principe de la chromatographie par échange d’ions.  



 
CHROMATOGRAPHIE  PAR ECHANGE D’IONS 

 
 sépare les protéines en fonction de leurs charges de 

surface grâce à une résine greffée de groupements 

charges + (échangeur d’anions) ou – (échangeur de 

cations). Les protéines sont éluées par un gradient de 

sel (NaCl, KCl…) 

 L’affinité relative des différentes protéines d’un 

mélange pour les charges portées par une matrice 

solide, et par ailleurs inerte, permettra leur 

fractionnement. 



 

Technique la plus courante =  chromatographie 

sur colonne  

 contenant la phase stationnaire chargée,  

une phase mobile de solvant permettant l’élution des 

différentes fractions en fonction d’une concentration donnée 

en contre-ions.  

 Les propriétés physicochimiques de cette phase mobile 

peuvent ainsi être modifiées pour améliorer le 

fractionnement : induction d’un gradient de pH; d’un gradient 

de force ionique 

 



 

 Le repérage du contenu en protéine des fractions 

chromatographiques collectées dans des tubes sériés se 

fait par absorbance ultraviolette à des longueurs d’onde 

caractéristiques des acides aminés aromatiques (tyr, 

phe, trp), fluorescence ou indice de réfraction. 

  Chaque protéine peut être traitée par plusieurs 

procédés successifs : chromatographie échangeuse 

d’anions suivie d’une chromatographie échangeuse de 

cations, ou inversement. 



CHROMATOGRAPHIE D’AFFINITE 
OU BIOSPECIFIQUE 

Principe = utiliser une phase stationnaire 

inerte porteuse de groupes (ligands liés 

covalemment au support) capables 

d’intéragir spécifiquement et de façon 

réversible avec une protéine au sein d’un 

mélange 



CHROMATOGRAPHIE D’AFFINITE 
OU BIOSPECIFIQUE 

La liaison protéine-support permet 

l’élution en une première étape de 

l’ensemble des protéines du mélange, à 

l’exception de la protéine retenue 

spécifiquement sur le support d’affinité 



 dans un second temps, la liaison du 

ligand à la protéine est rompue (gradient 

de pH, de force ionique, utilisation d’un 

agoniste compétitif…) et la protéine 

sélectionnée peut-être éluée avec un 

rendement de purification élevé 



Ligands de nature variée: 

Anticorps spécifique ou récepteur de la protéine à 
purifier 

Antigène ou ligand spécifique d’un anticorps ou 
d’un récepteur à purifier 

Lectine, capable d’intéractions avec les chaines 
polysaccharidiques des glycoprotéines 

Protéine A, d’origine streptococcique capable 
d’intéragir avec les chaines lourdes de certaines 
immunoglobulines 

Ligand spécifique d’une protéine de transport: 
thyroxine pour la TBG (thyroxine binding 
globuline) 



CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE 

• = méthode basée sur l’hydrophilie/hydrophobie 
relative des protéines 

• Une molécule composée d’aminoacides 
présentée à la fois à une phase polaire et à la fois 
à une phase apolaire organique se partagera en 
deux fractions entre ces deux phases selon son 
degré d’hydrophilie/hydrophobie déterminant 
son coefficient de partage 

• => la chromato de partage est donc basée sur 
cette différence d’affinité 

 



 Plus une protéine possède de groupements polaires, 
plus elle est soluble dans l’eau 

 Plus elle possède de groupements apolaires, plus elle 
sera soluble dans le solvants organiques 

 Les protéines en chromatographie en phase inverse 
iront aussi loin que leur affinité pour la phase mobile 
est élevée 

 Le plus souvent en chromatographie de partage des 
protéines, la phase fixe est hydrophobe et la phase 
mobile est hydrophile. Les protéines hydrophiles les 
plus hydrophiles vont être entrainées par la phase 
mobile et vont donc sortir en premier. 

 Les protéines hydrophobes, retenues par la phase 
stationnaire, sortiront en dernier. 



CHROMATOGRAPHIE EN PHASE 
INVERSEE 

La phase stationnaire est composée de 
molécules non polaires, généralement des 
chaines aliphatiques de 8 à 18 carbones, 
immobilisées sur un support solide inerte (le 
plus souvent la silice) 

La phase mobile est un liquide polaire réalisé à 
partir d’un tampon aqueux et d’un solvant 
organique miscible 

La technique permet la séparation des 
protéines sur la base de leur hydrophobicité 



CHROMATOGRAPHIE EN PHASE 
INVERSEE 

 Cette séparation est réalisée dans des 

conditions qui exposent à peu près tous 

les groupements hydrophobes d’une 

protéine et qui sont souvent dénaturantes 

pour celle-ci 



LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE 
HAUTE PERFORMANCE 

CLHP ou HPLC en anglais (high performance 
liquid chromatography) 

Les colonnes contiennent une phase 
stationnaire très empaquetée minimisant les 
espaces libres et fournissant une 
concentration importante de groupes actifs 

L’élution de la colonne est réalisée en 
appliquant la phase mobile sous pression 
élevée 



LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE 
HAUTE PERFORMANCE 

On réduit donc considérablement les force de 
diffusion et le temps opératoire 

La résolution est donc fortement augmentée 



LA CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE 

 Chromatographie planaire 

Applications:  

caractérisation de certaines substances 

(chromatographie analytique)  

Purification (chromatographie préparative) 

 mécanismes de séparation utilisés par la 

CCM= adsorption; partage; échange d’ions 

(non abordé) 



COUVERCLE 

FRONT DE MIGRATION 

LIGNE DE DEPȎT 

CUVE A 
CHROMATOGRAPHIE 

PHASE MOBILE = 
solvant 

PHASE  
STATIONNAIRE 

CCM: matériels 

Sens de le 
migration 



Port de  gants +++ 

Préparer la plaque = découpage; traçage de 
traits pour identifier la ligne de dépôt de 
l’échantillon + ligne matérialisant le front de 
migration du solvant  

Dépôt de l’échantillon(qq µL) à l’aide d’un 
capillaire (changer les capillaires pour chaque 
nouveau dépôt) ou d’une seringue 
tuberculinique sans endommager le support 

 sécher le dépôt (N2; sèche cheveux…) 



Choix du solvant (=phase mobile) dépend de la 
nature de l’adsorbant de la phase stationnaire et 
des molécules à séparer 

Verser le solvant dans la cuve et obturer la cuve 
afin de saturer l’atmosphère de la cuve en solvant 

Placer la plaque (une fois le dépôt réalisé) dans la 
cuve, attention, le dépôt ne doit pas être 
immergé dans le solvant!!!! 

La migration du solvant est ascendante, le solvant 
monte par capillarité 

La durée du développement dépend de la phase 
mobile, de la taille de la plaque, de la 
température 



Révélation: colorimétrie ou fluorimétrie 

A l’issue de la migration, on sort la plaque et 
l’on matérialise le front du solvant par une 
trait de couleur 

Le chromatogramme est séché sous hotte  

Étape de révélation= pulvérisation d’un réactif 
qui fait apparaitre les substances recherchées 
sous forme de taches colorées; entourer les 
taches au crayon  

 



Interprétation 

Après détection des taches, il faut identifier les 
molécule auxquelles elle correspondent 

La constante de migration est caractéristique de 
chaque espèce chimique dans un système  de 
phase stationnaire/phase mobile donné => on 
parle de Rf 

Le Rf est égal au rapport entre la distance 
parcourue par la tache (entre le point de dépôt 
et le milieu de la tache révélée) et la distance 
parcourue par le front du solvant depuis la ligne 
de dépôt 



Principaux adsorbants: 

 gel de silice, ou oxyde de silicium (SiO2) => le 

+ utilisé actuellement 

Contient une grande quantité d’eau => fonctionne 

par adsorption ET partage entre cette eau et le 

solvant 

Pour l’activer afin que seul le mécanisme de 

partage soit mis en jeu, il faut passer les plaques à 

l’étuve 



Principaux adsorbants (suite) 

Alumine ou oxyde d’aluminium (Al2O3): elle 

retient aussi des molécules d’eau et on la 

chauffe jusqu’à des températures de 500°C 

pour la chasser (activation) 

Cellulose = adsorbant  

Polyamides = polymères organiques du type 

des nylons 



 Les plus fortement adsorbants sont:  

Gel de silice < alumine activée < polyamides 

 la formule chimique des substances à séparer 

sert aussi de guide dans une certaine mesure: 

Fonctions –COO-; -CONH2; alcool; amine 

primaire, ester, amine tertiaire et halogènes 

sont fixés avec une force décroissante 

Solvants apolaires sont les plus éluants  

 

 



On distingue la chromatographie de partage 
en phase normale où la phase stationnaire est 
polaire, et la chromatographie en phase 
inverse 

 

Chromatographie en phase normale 

Silices non modifiées ou greffées avec par exemple 
des groupements cyano, amino ou diol 

Les composés polaires sont donc les plus retenus 

Phase mobile = solvants non miscibles à l’eau et 
moins la phase mobile sera apolaire, plus son 
pouvoir éluant sera élevé 



Chromatographie en phase normale (suite) 

 

Solvants apolaires ayants le pouvoir éluant 
le plus fort sont dans l’ordre: 

Cyclohexane  

 benzène  

 éther éthylique  

 dichlorométhane  

chloroforme  

 acétate d’éthyle 



Chromatographie en phase inverse 

 Silice greffée avec des chaines carbonées de 2, 8 ou 

18 atomes de carbone, ce qui rend la phase 

stationnaire hydrophobe 

 L’élution est assurée par des phases mobiles 

constituées de solvants organiques miscibles à l’eau 

comme l’acétonitrile ou le méthanol 

 Les phases mobiles les plus éluantes  sont les moins 

polaires 



I.3 LES TECHNIQUES 
ELECTROPHORETIQUES 





A un pH > pHi comme en tampon TRIS, les 

protéines se comportent comme des acides 

faibles, libèrent des protons et se chargent donc 

négativement sous forme de protéinates (-COO-) 

Dans un champ électrique elles migrent vers 

l’anode à une vitesse qui dépend de leur densité 

de charges, mais aussi de leur taille et de leur 

forme 



 Protéines = polyélectrolytes 

 A leur point isoélectrique, leur mobilité dans un 

champ électrique est nulle.  

 Les protéines ont leurs propres caractéristiques et 

auront donc des vitesses de migration différentes ce 

qui permet de les séparer  

 Les molécules anioniques(-) migrent vers l’anode (+) 

et les molécules cationiques (+) se déplacent vers la 

cathode (-). 



Les protéines comportent différents types de groupements 

ionisables : 

Ceux pouvant acquérir une charge négative :  

Les fonctions acides carboxyliques (-COOH) de l’acide 

glutamique, de l’acide aspartique et de l'extrémité C-

terminale de la chaîne polypeptidique ; 

La fonction thiol (-SH) de la cystéine ; 

Les fonctions alcool (-OH) de la sérine, de la thréonine 

et de la tyrosine. 



Ceux pouvant acquérir une charge positive :  

 La fonction guanido de arginine ; 

 La fonction imidazole de l‘histidine ; 

 La fonction amine (-NH2) de la lysine et de l'extrémité 

N-terminale de la chaîne polypeptidique. 



La charge nette d'une protéine dépend donc en 

général de sa composition en acides aminés et du 

pH de la solution tampon dans laquelle elle aura 

été dissoute 

 Comme toutes les molécules chargées, les protéines 

peuvent se mouvoir dans un champ électrique. 

 Leur migration dépendra de leur charge, de leur 

taille et de leur forme. 



Electrophorèse sur support solide 
 support solide: 

Gel de polyacrylamide 

Gel d’agarose  

Gel de dextrose  

 migration électrophorétique des protéines 

 inversement proportionnelle à leur taille 
moléculaire  

Dépend du support solide où se réalise la 
séparation 



Choix du support solide dicté par la taille des 

protéines à séparer 

Polymères d’acrylamide = les plus utilisés pour 

séparer des protéines dont les masses 

moléculaires sont comprises entre 10 et 20 

kDa 



Electrophorèse native  =  sans dénaturation 

 réalisée sur papier, amidon, acétate de 
cellulose, agarose et parfois polyacrylamide 

chaque fois que l’on ne veut pas toucher les 
structures tertiaires et quaternaires des 
macromolécules, donc leurs activités 
biologiques 

 



+ - 

TAMPON 

GEL D’AGAROSE OU AMIDON OU 
POLYACRYLAMIDE 

PONTS DE 
PAPIER 

COUPE D’UNE CUVE POUR ELECTROPHORESE HORIZONTALE 
EN GEL D’AMIDON, DE POLYACRYLAMIDE, D’AGAROSE 



PAGE (polyacrylamide gel 
electrophoresis) 

Tampon TRIS-GLYCINE pH 8,3 à 8,8 

Protéines toutes chargées négativement  

Migration vers l’anode 

Détermination de la masse moléculaire de la 
protéines en mesurant la mobilité 
électrophorétique relative de la protéine à 
étudier et de protéines standards (étalons de 
masse moléculaire connue) dans des gels de 
diverses concentrations de polyacrylamide 



Remarque: 

Macromolécules riches en sucres séparables 

sur acétate de cellulose à pH5 en tampon 

acétate de baryum en présence d’éthanol  

=> migration anodique 

 



ELECTROPHORESE DENATURANTE 
 

 Electrophorèse « SDS-PAGE » réservée à l’étude des protéines 

  le milieu d’électrophorèse contient un détergent : le SDS (sodium 

dodécyl sulfate) 

(CH3 –  (CH2)10  –  CH2 – O  –  SO3
-) Na+ 

 A forte concentration, le SDS dénature les protéines globulaires  en 

s’y fixant par interactions hydrophobes entre les C de sa chaîne 

aliphatique et les C des chaînes latérales des résidus hydrophobes 



Les charges négatives apportées par les sulfates 
se repoussent entre elles, conduisant à la 
destruction successive des structures 
quaternaires, tertiaires et secondaires 

La charge globale de la protéine ne dépend plus 
de son pHi mais de la longueur de sa chaîne 
polypeptidique dans la mesure où il se fixe un 
nombre de molécules de SDS proportionnel à 
cette longueur (1,4 g de SDS pour 1 g de 
protéine) 

On annule ainsi l’effet de charge, le seul facteur 
limitant devenant la longueur du peptide  =  
assimilée à sa masse moléculaire 



 La mobilité d’une protéine dépend d’un certain nombre de facteurs parmi 
lesquels la charge et la taille/forme jouent un rôle déterminant. 

 Ainsi l’électrophorèse en gel non dénaturant d’une protéine native et de la 
même protéine dans laquelle les ponts disulfure sont réduits par le ß-
mercaptoéthanol montre que la forme réduite dépliée a un volume 
hydrodynamique plus grand et donc une mobilité réduite 

 Avec les gels de polyacrylamide, le pH est régulé par des systèmes 
tampons non dénaturants comme : 

 - ß alanine - acide lactique (pH 3,8) 

 histidine - acide 3-(N-morpholino)-propane sulfonique (pH 6,1) 

 Tris (hydroxyméthyl)aminométhane - acide borique (pH 8,7).  



Electrophorèse non dénaturante 
d’une protéine native et réduite 



FOCUS: ELECTROPHORESE « SDS-PAGE » 
 

 SDS enrobe les protéines et les charge 

négativement => égalisation artificielle de la 

densité de charge de toutes les protéines de 

l‘échantillon. 

Technique SDS-PAGE sépare les protéines suivant 

leur masse uniquement, en utilisant un champ 

électrique. 



FOCUS: ELECTROPHORESE « SDS-PAGE » 
 

Quand un courant électrique passe à travers le gel, les 
protéines migrent suivant leur masse, les plus petites se 
déplaçant le plus loin. 

 En portant sur un graphique la mobilité 
électrophorétique  de protéines de masses moléculaires 
connues, en fonction de leur masse moléculaire, on 
pourra déterminer celle-ci pour une protéine 
quelconque 

• L’électrophorèse en milieu dénaturant ( SDS-PAGE) est 
une technique analytique permettant de déterminer le 
poids moléculaire ainsi que le nombre de sous-unités 
dans une structure quaternaire. 



Limites de « PAGE SDS »: 

Les glycoprotéines par interactions 
hydrophiles, et les protéines membranaires, 
par interactions hydrophobes, voient leurs 
migrations diminuer, leur masse moléculaire 
est donc surestimée 

Les protéines allongées ou fibrillaires fixent 
moins le SDS par unité de longueur que les 
protéines globulaires; une gamme 
d’étalonnage formée de protéines globulaires 
n’est ainsi pas utilisable, sinon la masse 
moléculaire sera encore surestimée 



SDS 

H 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

AVANT SDS 

-   -    -    - 

-   -   -   -  - 
-  -  -  -  -   - -  -  -  -   - 

-  - 

Après SDS 



ELECTROPHORESE AVEC FOCALISATION ISO-ELECTRIQUE 
OU ISO-ELECTROFOCALISATION 

 Les protéines focalisent dans une zone du gel où le 

pH est égal à leur pHi 

Méthode d’électrophorèse à haut pouvoir résolutif 

 Cette électrophorèse fractionne un mélange de 

protéines en fonction de leur migration spécifique 

dans le champ électrique mais aussi en fonction de 

leur point isoélectrique 



ELECTROPHORESE AVEC FOCALISATION ISO-ELECTRIQUE 
OU ISO-ELECTROFOCALISATION 

 Au sein du milieu liquide d’électrophorèse, un 

gradient continu de pH est organisé, de l’anode à la 

cathode, grâce à l’utilisation de molécules 

amphotères 

  les protéines migreront dans le gradient de pH 

jusqu’à la zone correspondant à leur point 

isoélectrique 



Gradient de pH constitué par la focalisation préalable 

dans le champ électrique de molécules amphotères 

synthétiques, oligomères de 300 à 600 Da (provenant 

de la condensation de l’acide acrylique sur des éthylène –

diamine différemment substituées, donc porteuses de plus ou 

moins de groupements positifs) 

 Le gradient de pH est stabilisé (phénomène de 

convection limité)par un gel (polyacrylamide ou 

agarose) ou par un gradient de densité (saccharose 

pour l’IEF en colonne) 

 



 La zone la plus acide se trouve vers l’anode (migration 

des anions acides) 

 La zone la plus alcaline se trouve vers la cathode 

(migration des cations basiques) 

Dépôt de protéines vers la cathode 

  elles se chargent négativement 

  elles migrent vers l’anode;  

 elles sont progressivement équilibrées par les ions positifs 

du milieu qu’elles rencontrent, jusqu’à devenir neutres, et 

s’arrêtent dans la zone de pH égal à leur pHi 



ELECTROPHORESES BIDIMENSIONNELLES 
(2D) 

=> Réalisation successive de 2 électrophorèses, la 

seconde perpendiculairement à la première. 



Electrophorèse 2D classique (2DE) 

 
 1ère étape ou 1ère dimension: 

Consiste à réaliser une IEF ,séparant les protéines en fonction de 
leur point isoélectrique (la protéine s’arrête quand elle n’a plus de 
charge nette) 

 
+ basique 

- acide 



Electrophorèse 2D classique (2DE) 

 
 2ème étape ou 2ème dimension: (perpendiculaire à la 1ère étape) 

Réalisation d’un SDS-PAGE (PAGE = poliacrylamide gel electrophoresis), qui 
sépare les protéines en fonction de leur masse moléculaire au sein 
de la matrice de polyacrylamide 

 
+ pHi 
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2DE permet l’analyse de mélanges protéiques 

complexes (plusieurs centaines à plusieurs 

milliers de tâches protéiques), par exemple 

l’ensemble des protéines d’un tissu ou d’une 

cellule, ce qu’on appelle l’analyse 

protéomique descriptive en établissant des 

cartes 2D caractéristiques  de cette expression 

protéique par un type cellulaire 



ELECTROPHORESES BIDIMENSIONNELLES 

DOUBLE PAGE 

En première dimension, on réalise un PAGE 
natif, séparant les protéines en fonction de 
leur masse moléculaire propre, et en 
deuxième intention un PAGE-SDS  

Cette méthode permet l’étude d’assemblages 
moléculaires, de protéines membranaires et 
de structures quaternaires 

 



ELECTROPHORESES BIDIMENSIONNELLES 

Electro-immunodiffusion bidimensionnelle 

Méthodes sur gélose 

Immunoélectrophorèse pour l’étude de mélanges 
antigéniques avec électrophorèse native en 1D , 
puis immunodiffusion en 2D dans une gélose 
imprégnée d’anticorps 

Électro-immunodiffusion double = étude 
complexité antigénique d’un milieu biologique et 
critère de pureté d’un anticorps; semi quantitative 
par la mesure de la hauteur des arcs de 
précipitation 

 

 



Méthodes de révélation 

 Méthodes directes: colorations globales, non spécifiques: 

Rouge Ponceau, colorant sulfonique, ionisé négativement 
à pH acide (acide acétique en particulier); il se lie donc aux 
protéines (positives à ce pH< pHi) par interactions 
électrostatiques. Il est surtout le révélateur sur acétate de 
cellulose. 

Bleu de Coomassie  même principe, mais plutôt utilisé sur 
agarose et polyacrylamide (PAGE et PAGE-SDS, IEF et 
gélose d’imunochimie); assez universel; adapté à la 
densitométrie 

Méthode au nitrate d’argent (AgNO3): les protéines 
réduisent les ions Ag+ en Ag qui précipite de façon 
irréversible sous forme de bandes brunes orangées à noir. 
Mêmes applications que le bleu de Coomassie. 



Méthodes de révélation 
Méthodes directes mettant en jeu une 

spécificité 
Révélation des groupements prosthétiques ; copule lipidique 

des lipoprotéines au noir Soudan (lipidogramme), copule 
glycanique des glycoprotéines (glucidogramme) par la 
coloration PAS (periodic acid Sciff) ou encore des 
glycosaminoglycanes au bleu Alcian 

 Zymographie : consiste à déterminer l’activité d’une enzyme 
in situ dans un système d’éléctrophorèse non dénaturante, y 
compris l’IEF et les systèmes 2D; la réaction finale donne un 
produit coloré ou fluorecent, adapté à la densitométrie 



REVELATION  

Méthodes indirectes: 

 Concernent surtout les PAGE-SDS 1D et 2D 
 Autoradiographie : consiste d’abord à marquer les protéines par un 

radioélément. (On peut utiliser l’incorporation de la 3H-leucine 
avant l’électrophorèse ou de la 35S-méthionine, en incorporation 
simple ou dynamique). Puis, on récupère les protéines totales par 
précipitation à l’acide trichloroacétique ou par 
immunoprécipitation. Puis, on réalise le PAGE-SDS et enfin 
l’autoradiographie en cassette  

 Étude des glycosylations: emploi d’oses radioactifs 

 Révélation immunologique: transfert des protéines séparées par 
électrophorèse sur un support adapté au développement de la 
réaction immunologique = immunoblot ou Western-Blot 
généralement après un PAGE-SDS 

 Révélation par les lectines: étude des glycoprotéines 



I.4  LES TECHNIQUES DE 

CENTRIFUGATION 



On distingue : 

la centrifugation préparative ou analytique 

L’ultracentrifugation  

 la centrifugation différentielle  



 Méthode permettant de séparer les constituants d’un mélange 

sur la base de leur différence de densité dans un solvant. 

 Si on soumet des protéines (généralement plus denses 

que le solvant dans lequel elles sont dispersées) à un 

champ centrifuge (suffisamment intense pour que les 

phénomènes de diffusion soient négligeables), les 

particules tendent à s’éloigner de l’axe de rotation pour 

aller se déplacer au fond du tube. Ce déplacement de 

particules dans le sens de la force centrifuge est 

dénommé sédimentation. 



 En revanche, lorsque les particules dispersées dans le 

solvant remontent vers la surface, le phénomène est 

appelé flottation. 



 Principe de la centrifugation: 

Une particule soumise à un champ gravitationnel tend à se 

déplacer jusqu’à ce qu’elle rencontre une résistance 

capable de l’arrêter.  

 Lorsque les particules en suspension dans leur solvant 

sont placées dans le rotor d’une centrifugeuse, la mise 

en œuvre de la centrifugation génère une accélération 

qui pousse les particules vers l’extérieur du rotor; donc 

vers le fond du tube de centrifugation.  



 La vitesse à laquelle se déplacent les particules est 
proportionnelle à: 

 La force gravitationnelle à laquelle les particules sont 

soumises (cas d’une simple sédimentation, force due à la 

seule pesanteur) 

 La masse des particules 

 La différence entre la densité des particules et celle du 

solvant 

 La vitesse de déplacement des particules est 
inversement proportionnelle à leur friction avec le 
milieu 

 





• La constante  de sédimentation s (expression en secondes) 
est liée à la masse moléculaire de la protéine; à sa forme; 
aux conditions expérimentales.  

• L’équation de SVEDBERG permet d’accéder à la masse 
moléculaire d’une protéine. 

 

Système international :  
M en Kda (1 Da = 1,66 x 10-27 kg ou 1,66 x 10-24 g) 
s: constante de sédimentation en secondes (10-13s = 1 Svedberg) 
v:volume spécifique partiel en m3.kg -1   

ρ:densité du solvant en  kg .m-3  

D : coefficient de diffusion en m².s -1  
T: température absolue en Kelvin (273 K = 0 °C) 
R: constante des gaz parfaits = 8,32 J.K-1.mol -1 



• La constante  de sédimentation s (expression en secondes) 
est liée à la masse moléculaire de la protéine; à sa forme; 
aux conditions expérimentales.  

• L’équation de SVEDBERG permet d’accéder à la masse 
moléculaire d’une protéine. 

 

Système CGS 
M en Daltons Da (1 Da = 1,66 x 10-27 kg ou 1,66 x 10-24 g) 
s: constante de sédimentation en Secondes (1Svedberg = 10-13s) 
v:volume spécifique partiel en cm3.g -1  
ρ:densité du solvant en g.cm -3 
D : coefficient de diffusion en cm².s-1 (1 m².s -1 =104cm².s -1) 
T: température absolue en Kelvin (273 K = 0 °C) 
R: constante des gaz parfaits = 8,32 x 10 7g.cm².s-². K-1.mol -1 



 Volume spécifique partiel (=volume de l’unité de 
masse)de quelques protéines (Sa valeur pour la 
plupart des protéines est comprise entre 0,7 et 0,75 
cm3.g-1) 



Valeurs de D et de s pour quelques protéines 



Vitesse de sédimentation (v) 
 

La protéine migre vers le fond de la cuve: on observe la 
vitesse à laquelle elle se déplace: 

 

v = s x (2 N)²x r 
 

r: Distance à l’axe du rotor 

ω:vitesse angulaire (ω = 2 N) 

N: nombre de tours par minute 

: accélération centrifuge 
 



Ω (vitesse angulaire de rotation)  
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Particules en suspension dans un liquide en rotation uniforme autour d’un axe 





Calcul de l’accélération lors d’une centrifugation 
(force gravitationnelle relative FGR) 

 Pour une vitesse de rotation donnée, chaque rotor a 

une FGR différente car le rayon de rotation est 

différent. 

 Il est donc nécessaire de convertir la vitesse de 

rotation exprimée en tours par minute  ou en 

rotations par minute (rpm), en FGR qui est exprimée 

en multiples de g (force de gravitation) 

 Exemple: 500 g = 500 fois la force gravitationnelle 

 



Formule de conversion 

FGR = 1,118 x 10-5 x (tr.min-1)² x r 
 r : rayon de courbure du rotor (cm) 

 tr.min-1 : vitesse de rotation en tours par minute 

 Le rayon r correspond à la distance du tube à l’axe de 
rotation; il varie le long du tube à l’axe de rotation; il 
varie le long du tube et augmente au fur et à mesure 
que la particule descend dans le tube. Ainsi, avec une 
vitesse de sédimentation constante, une particule 
placée au sommet du tube verra t-elle son 
accélération augmenter au fur et à mesure qu’elle se 
rapprochera du fond du tube. 



La FGR sera: 

Maximale si on utilise le rayon de courbure au 

fond du tube de centrifugation 

Minimale si on utilise le rayon de courbure au 

sommet du tube de centrifugation 

Moyenne si on utilise le rayon de courbure au 

milieu du tube de centrifugation 

 



La transférabilité d’un protocole de 

centrifugation nécessite par conséquent que 

l’on connaisse la FGR en termes de multiples 

de g 

De plus, il est important de préciser la durée 

de la centrifugation car le déplacement d’une 

particule dans le tube de centrifugation est 

fonction de la durée de centrifugation. 



ULTRACENTRIFUGATION 
 Lors de la centrifugation, les particules se déplacent sous l’effet de plusieurs forces : 

 Pesanteur (négligeable) 

 Force centrifuge (accélération) 

 Force de friction (freinage) 

 Appareils plus perfectionnés permettant d’obtenir des accélérations très élevées 

(environs 500 000 g) avec des vitesses de rotation très rapides (jusqu’à 100 000 tours 

par minute) 

 Les macromolécules se déplacent dans un champ de force de centrifugation élevée 

(> 60 000 tours / minute) 

 Mesures optiques pendant la sédimentation : mesure de la concentration en 
fonction de la distance a l’axe de rotation 

 Elles disposent d’un système permettant de faire le vide (afin de pouvoir obtenir de 

telles accélérations sans entraîner de surchauffe du rotor ni de l’échantillon), et d’un 

système de réfrigération. 

 



Ultracentrifugation: qualifiée de préparative 

lorsqu’elle a pour but de séparer les constituants 

d’un même mélange; elle est dite analytique quand 

elle permet d’obtenir des informations sur la 

constante de sédimentation, la forme et la masse des 

protéines 

 Permet l’obtention de préparations purifiées 

 3 types d’ultracentrifugation : différentielle, en 

gradient de densité et isopycnique 

 



 Ultracentrifugation différentielle : dans cette méthode, le 

tube de centrifugation est initialement rempli par un mélange 

homogène de la solution à centrifuger. A l’issue de la 

centrifugation, on obtient 2 fractions, un culot contenant les 

particules sédimentées et un surnageant. Les deux fractions 

sont récupérées en décantant le surnageant. Cette méthode 

peut-être utilisée pour purifier des particules dont la densité 

est plus légère que celle du solvant (ex: lipoprotéines) on 

parle alors d’ultracentrifugation de flottation. 

 



 Ultracentrifugation en gradient de densité  (saccharose) 

 



 Ultracentrifugation isopycnique : méthode de choix pour mettre en 

évidence la présence d’espèces moléculaires de densités 

différentes.  

 Consiste à utiliser un gradient de densité recouvrant les densités des 

différentes particules.  

 L’échantillon est mélangé au gradient qui n’est pas préformé; il s’établira au 

cours de la centrifugation.  

 Les particules se séparent au cours de la centrifugation selon leur densité 

relative .  

 Chaque particule de l’échantilllon s’immobilise lorsqu’elle atteint la 

concentration dans le gradient correspondant à sa densité (position 

isopycnique): c’est une centrifugation à l’équilibre (le temps n’a pas 

d’importance) 

 



I.5  LE DICHROISME CIRCULAIRE 



 La spectroscopie par dichroïsme circulaire permet 
d'étudier la structure secondaire (hélices, feuillets, 
etc.) de polypeptides et de protéines en solution. 
Cette technique utilise peu de matériel et ne le 
détruit pas. Les changements dus aux conditions 
ambiantes de pH, d'agents dénaturants et de 
température peuvent y être facilement monitorés. 

  

 La technique repose sur la capacité qu'ont les 
structures optiquement actives d'absorber de façon 
inégale la lumière polarisée circulairement à droite 
de la lumière polarisée circulairement à gauche. 

 





Seules les molécules chirales sont optiquement 
actives 

C’est le cas des protéines dont tous les AA 
constitutifs (sauf la glycine) présentent un 
carbone asymétrique et sont en configuration L, 
donc un seul énantiomère est présent 

L’activité optique des protéines est due à trois 
types de chromophores 

La liaison peptidique 

Les chaines latérales des résidus d’acides aminés 

Les groupes prosthétiques 



En pratique, on se limite à étudier les 
chromophores peptidiques donnant des bandes 
dichroïques dans l’UV lointain (180-240 nm); 
elles correspondent à la combinaison des 
activités optiques dues à l’asymétrie du 
carbone  de la liaison peptidique et à la 
délocalisation des électrons de la fonction 
carbonyle vers les atomes C et N voisins; enfin 
et surtout à la répétition ordonnée de ces 
structures comme c’est le cas dans l’hélice α et 
le feuillet β 



La lumière polarisée 
 

Certaines propriétés de la lumière sont celles 
d'une onde électromagnétique : 

il s'agit d'une onde transversale 

le vecteur champ électrique E de l'onde est 
perpendiculaire à la direction de propagation 

celle-ci se confond, avec le rayon lumineux dans 
l'approximation de l'optique géométrique 

 

 



La lumière polarisée 
 

 Dans la lumière naturelle, le vecteur E peut prendre toutes les 

directions perpendiculaires à la direction de propagation. 

 Une lumière est polarisée rectilignement quand E vibre 

toujours dans un même plan appelé plan de vibration. 

 Le plan perpendiculaire à E dans lequel vibre le champ 

magnétique B est appelé plan de polarisation.  

 Un polariseur est un instrument d'optique qui sélectionne 

parmi toutes les directions permises pour le champ électrique 

celles qui sont parallèles à son axe de polarisation. 

 

 



 On dit qu'un matériau présente un dichroïsme circulaire s'il 

absorbe différemment la lumière selon que sa polarisation est 

circulaire droite ou circulaire gauche 

 La polarisation de toute onde lumineuse peut se décomposer 

en deux parties : l'une circulaire droite (PCD) et l'autre 

circulaire gauche (PCG). En présence de dichroïsme circulaire, 

l'une des deux composantes sera absorbée plus rapidement 

que l'autre. Cette propriété se rencontre plutôt dans les 

liquides et les solutions du fait de la structure des molécules.  

 



• Effet du dichroïsme circulaire sur deux rayons 
lumineux polarisés respectivement circulaire 
gauche et circulaire droite : ils ne subissent 
pas la même absorption. 



 Le dichroïsme circulaire s'appuie sur la capacité des 

molécules qui ont une activité optique d'absorber 

différemment à droite et à gauche la lumière polarisée 

circulairement.  

 L'activité optique est la propriété que possède une 

structure chirale d'interagir avec un rayonnement 

électromagnétique.  

 Le dichroïsme circulaire est une technique qui permet 

d'analyser le contenu en structures secondaires des 

protéines ou des acides nucléiques.  

 



Les structures secondaires n'absorbent pas de 
façon égale la lumière polarisée circulairement 
vers la droite et la lumière polarisée 
circulairement vers la gauche.  

 

 





 Cette déviation est appelée dichroïsme circulaire.  

 Elle permet d'établir un spectre (appelé CD) de forme 
caractéristique pour trois structures secondaires retrouvées dans 
les protéines: l'hélice, le feuillet et la forme aléatoire (ou random 
coil), qui chacune présentent des asymétries structurales. 

 Le spectre CD est particulièrement approprié pour: 
  juger rapidement de l'état de repliement d'une protéine (ses hélices sont-elles bien 

hélicales comme prévu?) 

   comparer la structure de protéines obtenues de sources différentes;  

  analyser l'impact de mutations ponctuelles sur la structure d'une protéine;  

  juger de la stabilité de la structure face à des changements environnementaux (pH, 
salinité);  

  déterminer l'impact sur la structure de la présence d'un cofacteur comme un le 
zinc ou la magnésium.  

 On peut également suivre le déploiement d'une protéine au fur et 
à mesure qu'on la soumet à un traitement dénaturant 

 



190       210            230            250 
LONGUEUR D’ONDE (nm) 

 

aléatoire 

feuillet 

hélice 

ellipticité 

La forme du spectre 
obtenu pour une 
protéine peut-être 
décomposée en 3 
composantes: 
 hélicale 
 en feuillet 
 aléatoire 
Chaque composante 
donne une courbe 
spectrale 
caractéristique. 



Le dichrographe émet un faisceau de lumière 

monochromatique polarisée linéairement 

(lampe au xénon); un modulateur transforme 

ce faisceau en une lumière polarisée circulaire 

alternativement à droite et à gauche 

 



Après avoir traversé l’échantillon placé en 
solution aqueuse, les photons sont collectés 
sur un photomultiplicateur qui mesure la 
différence d’intensité ( A)entre les deux 
composantes droites et gauches, on en déduit 
le pouvoir dichroïque molaire 

Ɛ = A / l  x c 

C : g.L-1 

l:cm 

Ɛ unité d’ellipticité en degré.cm².mol -1 

C’est une loi d’absorbance. 



 L’absorbance du milieu dichroïque présente deux valeurs, 
associées respectivement aux deux polarisations circulaires  AG  
et AD .  

 On définit alors la différence entre ces deux absorbances :  

A  = AG - AD  
 Cette grandeur dépend de la longueur d’onde, c'est-à-dire de la 

couleur de l'onde lumineuse utilisée. 

 On peut aussi exprimer l'égalité ci-dessus à l'aide de la loi de 

Beer-Lambert : A = (ƐG – ƐD) 

où ƐG et ƐD sont les absorptivités molaires respectives de la lumière 

PCG et PCD; C est la concentration molaire; et l est la longueur 

traversée (trajet optique en cm) 

 On définit alors le dichroïsme circulaire par : Ɛ = ƐG – ƐD 



  Cependant la grandeur mesurée n'est pas directement cette 
dernière. En effet, il est seulement possible de mesurer 
l‘ellipticité θ grâce à des polariseurs. Cette ellipticité est un 
angle correspondant à la forme de la polarisation de la lumière : 
si la polarisation est rectiligne alors , θ = 0°C et si la polarisation 
est circulaire alors θ = 45°C .  

 Et au fur et à mesure que la lumière avance dans la solution 
dichroïque, sa forme se rapproche petit à petit vers un cercle. 
Autrement dit, son ellipticité s'approche de 45°. 

 Pour relier l'ellipticité mesurée au dichroïsme circulaire, on a 
recours à une approximation très souvent vérifiée : on suppose 
que l'effet de ce dichroïsme est faible, c'est-à-dire A << 1. Dans 
ce cas, on peut montrer que : θ est proportionnel à θ / c x l 

 Et en définissant l'ellipticité molaire par : θ = 100 θ / c x l 

 on obtient la relation directe entre la quantité mesurée et le 

dichroïsme circulaire : : θ = α Ɛ   avec α = 3298 m².mol-1.  



 Dans un dichrogramme (ellipticité en fonction de la 

longueur d’onde) l’hélice α se caractérise par deux minima 

à 208 et 222 nm, la conformation β par un minimum à 217 

nm et toutes les deux par un max vers 195 nm. 

 A l’inverse, les structures apériodiques présentent un 

minimum à cette longueur d’onde 

 Pour une protéine globulaire, en traçant le spectre de 

dichroisme, on peut estimer les % d’hélice alpha (taux 

d’hélicité) et de conformation β 
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La forme du spectre 
obtenu pour une 
protéine peut-être 
décomposée en 3 
composantes: 
 hélicale 
 en feuillet 
 aléatoire 
Chaque composante 
donne une courbe 
spectrale 
caractéristique. 



On compare le spectre à ceux de protéines de 
référence compilés dans des bases de 
données ou aux spectres reconstruits à partir 
de données de radiocristallographie obtenues 
d’un ensemble de protéines représentatives 
des assemblages de structures α et β que l’on 
peut rencontrer dans les protéines globulaires 



Dichroïsme circulaire 
• Onde lumineuse polarisée peut se décomposer en deux parties : l'une circulaire droite 

et l'autre circulaire gauche. Les molécules optiquement actives (les protéines sont 
chirales) absorbent différemment les deux composantes => Dichroïsme circulaire 

Application:  

• Déterminer si une protéine est repliée 

• Tester sa stabilité conformationelle à la température, au pH, aux dénaturants 

 

Informations sur la structure secondaire : 

• UV lointain (190-250 nm) absorption due a la liaison peptidique. 

• Spectre caractéristique pour les hélices α, feuillets β.  

• Pourcentages déduits du spectre. 

 

Informations sur la structure tertiaire : UV proche (250-350 nm) 

• absorbance due aux acides aminés trp, tyr et phe et aux ponts disulfures. 

• Signal si la protéine est repliée dans une structure bien définie. 



 organisation structurale des macromolécules en solution. 

 taux de structures secondaires des peptides et protéines: 
hélice α (222 nm), feuillet β, coude, structure 
apériodique. 

méthode préalable aux études structurales: RMN ou 
diffraction aux rayons X. 

Ne nécessite pas la cristallisation de la protéine 

Ne permet pas de mesurer les distances interatomiques 

 Stabilité des protéines : mutations, pH, température, 
agents dénaturants. 

 Changements de structure après interaction 

 





I.6 LA DIFFUSION DE LUMIERE 



PRINCIPE 

Diffusion = processus par lequel la lumière change 
de direction de propagation en traversant un milieu 

 diffusion élastique, diffusion Rayleigh 

 d << λ diffusion des petites particules assimilées à 
des points 

 Informations sur la masse moléculaire et la taille des 
macromolécules 

 La masse et la taille sont déterminés 
indépendamment 

Méthode non destructrice, nécessitant peu de 
matériel 

Gamme très large : 1 kDa a 20 MDa 



2 techniques 

DLS ou diffusion dynamique de la lumière 
Mesure de DL donc RH rayon hydrodynamique 

 Détermination de la distribution en taille de particules 

Principe : mesure des fluctuations de l’intensité dues au 
mouvement Brownien des particules sur des échelles de 
temps de la microseconde 

SLS ou diffusion statique de la lumière 
 Mesure de la masse moléculaire de particules 

Principe : mesure à différentes concentrations de l’intensité 



La diffusion de lumière 



 

La diffusion de lumière 



I.7  LA CRISTALLOGRAPHIE 
COUPLEE AUX RAYONS X 



Etude de la structure cristallisée  des protéines par 
diffraction de rayons X 

• Rayons X 
•  rayonnements électromagnétiques (ondes) de haute 

fréquence issus du cortège électronique de l’atome 

• Les rayons X interagissent avec le nuage électronique des 
atomes. 

• Caractérisés par un aspect ondulatoire  =  x T 

• 10-11 < Longueur d’onde  < 10-8   => environs 1 Angstrom 
(10-10 m ) 

• Caractérisés par un aspect corpusculaire photons de 
célérité c avec  

E = (h x c ) /  

• Découverts par RÖNTGEN en 1895 



Etude de la structure cristallisée  des protéines par 
diffraction de rayons X 

En 1912 le physicien Laüe détermine grâce à un 
réseau cristallin la longueur d'onde de rayons X. Il 
devint donc possible de faire l'inverse, c'est-à-dire 
de déterminer les distances entre les atomes 
grâce à ces mêmes rayons. La plupart des 
scientifiques du début du siècle dont Pasteur 
utilisèrent ainsi les rayons X pour étudier les corps 
cristallisés. 





Etude de la structure cristallisée  des 
protéines par diffraction de rayons X 

• Cristal = arrangement périodique et ordonné d’un motif 
composé d’un ensemble de molécules  se répétant  à l’identique 
d’une maille à l’autre. C’est donc un agencement d’atomes, 
d’ions, ou de molécules avec un motif se répétant 
périodiquement dans les trois dimensions.  

• Les distances interatomiques sont de l’ordre de l’Angstrom, du 
même ordre de grandeur que les longueurs d’onde des rayons X 

• Un cristal constitue donc un réseau 3D qui peut diffracter les 
rayons X 

• L‘état cristallin (état ordonné) possède une énergie plus basse 
que l‘état non ordonné, il est donc plus stable. 

• Père de l’analyse de la structure cristalline au moyen de rayons X 
= William Lawrence BRAGG et son père Sir William Henri BRAGG 
(prix Nobel  en 1915) 
 



Le pré-requis obligatoire pour ce type d'étude est l'obtention de 

cristaux.  

• Dans des conditions physico-chimiques appropriées (pH, 
tampon, ions...), les macromolécules en solution peuvent en 
effet former des cristaux contenant plus ou moins de solvant 
aqueux. La recherche de ces conditions physico-chimiques 
favorables est largement empirique, et variable d'une molécule 
à l'autre. Le degré de pureté de la molécule est également un 
facteur déterminant. Cette étape de cristallisation est donc 
souvent limitante dans ce type d'analyse.  

• Le principe est de faire passer la macromolécule d'un état 
soluble a un état de sursaturation (état où la concentration de 
la macromolécule est supérieure à sa solubilité )  

=> utilisation d'agents précipitants (sels, solvants organiques, etc…) 

 



• Une fois des cristaux de taille suffisante obtenus (quelques 
dizaines à quelques centaines de microns), on les place dans un 
faisceau de rayons X monochromatiques. 

• Production des rayons X : un filament de tungstène à la cathode 
est traversé par un courant électrique provoquant l’émission des 
électrons. Ces électrons sont accélérés par un champ électrique et 
viennent bombarder une cible métallique, l’anticathode (cuivre, 
cobalt…) ce qui provoque l’émission des rayons X. 

• Dans ces conditions, les électrons des molécules ordonnées dans 
le cristal diffractent les rayons X d’un angle 2ϴ  

• Le rayon X sortant possède une intensité et une phase différente 
du rayon X entrant. 

 

 



• Avec un détecteur, on enregistre donc des images du motif 
de diffraction obtenu qui est constitué de taches 
régulièrement espacées, pour différentes orientations du 
cristal. L'espacement des taches renseigne sur la maille du 
cristal, c'est-à-dire les dimensions de l'élément de volume 
qui est régulièrement répété dans l'espace, pour donner 
naissance au cristal.  

• Les intensités des tâches contiennent quant à elles une 
partie de l'information sur la densité électronique de 
chacune des macromolécules présentes dans la maille. 

• La phase du signal associé à chaque tache est cependant 
perdue et il faut alors la reconstituer. Différentes méthodes 
permettent de reconstruire les phases. 

 

 





Lorsqu’un cristal est irradié par un faisceau de 
rayons X, chaque atome du cristal dévie ce 
faisceau et diffuse une onde qui se propage 
dans toutes les directions. Si les rayons diffusés 
sont en phase, on obtient des interférences 
constructives => rayons diffractés 

Tout se passe comme la réfraction de la lumière 
avec changement de direction sans changement 
d’énergie 

On parle de diffusion élastique (effet Thomson) 



• Lorsque les rayons X frappent un morceau de matière, ils sont diffusés 

par chacun des atomes de la cible. Ces rayons X diffusés interfèrent entre 

eux. Si les atomes sont ordonnés, c’est-à-dire placés à des intervalles 

réguliers (ce qui caractérise les cristaux), alors ces interférences vont être 

constructrices dans certaines directions (c.-à-d. les ondes s'additionnent), 

destructrices dans d'autres (c.-à-d. les ondes s'annulent). Ces 

interférences d'ondes diffusées forment le phénomène de diffraction.  

• Donc, pour certains angles de déviation 2θ du faisceau, on détecte 

des rayons X (interférences constructrices), ce sont les pics du 

diffractogramme ; ces angles de déviation sont caractéristiques de 

l'organisation des atomes dans la maille cristalline. Dans les autres 

directions, on ne détecte pas de rayons X, c'est la ligne de fond du signal.  
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• Si l'on calcule les directions dans lesquelles on a du 
signal, on s'aperçoit que l'on obtient une loi très 

simple : si l'on trace des plans imaginaires parallèles 
passant par les atomes, et si l'on appelle d la distance 
entre ces plans (ou «distance interréticulaire»), alors 

les interférences sont constructrices si : 

  
2.d.sin(θ) = n.λ 

 

d : distance inter réticulaire c’est-à-dire distance entre 
deux plans cristallographiques  

θ : moitié de la déviation,  
n : nombre entier appelé «ordre de diffraction»,  

λ : longueur d'onde des rayons X.  



Dans un cristal, on peut définir des plans parallèles ayant le même 
contenu en atomes : Familles de plans hkl séparés par la distance 
inter-réticulaire d (ici Dh,k,l et Dh’,k’,l’) 

d 

détecteur 

Em
et

te
u

r 
X

 

ϴ 

Cristal (réseau en maille) 

Plan h,k,l 
2ϴ 



La théorie de cette diffraction des rayons X a été élaborée 
concomitamment par W.L. Bragg et G.Wulff : on l'appelle la 
relation de Wulff-Bragg. Un faisceau de rayons X incident 
de longueur d'onde λ ne sera réfléchi par une famille de 
plan (h,k,l) que dans la mesure où il rencontre ces plans 
sous un certain angle ϴ dit angle de Bragg tel que :  

Loi de Bragg 



Pour effectuer les mesures, l'appareil de base est un 
goniomètre. Il diffère peu des goniomètres classiques 
qui servent à mesurer les angles entre les plans des 
faces cristallines (les angles dièdres) si ce n'est la 
présence d'une source de rayons X (les rayons utilisés 
ont généralement une longueur d'onde de l'ordre de 
0,5 à 2 Å) et d'un détecteur. 







Obtention de profils de diffraction pour 
différentes orientations du cristal dans le faisceau 
de rayons X 

  Mesure + combinaison de l'intensité des tâches 
de diffractions pour chaque image  

  avec  les intensités mesurées, calcul de la carte 3D 
de densité électronique par une transformée de 
Fourier inverse. Comme les atomes sont là où sont 
les électrons, on place des atomes au niveau des 
pics de densité électronique, ce qui conduit à un 
modèle moléculaire. 
 



Résumé cristallographie 

 La résolution de la structure cristallographique est basée sur l'étude de 

la diffraction des rayons X par des cristaux de macromolécules. 

  Les rayons X sont diffractés par les électrons 

 renseignements sur la structure spatiale.  

  l'analyse permet en effet de remonter à la densité électronique de la 

molécule, c'est-à-dire la localisation des électrons qui gravitent autour 

d'elle. Cette densité, pourvu qu'elle soit suffisamment précise, permet 

de remonter à la localisation de chaque atome de la molécule et donc à 

ses coordonnées cartésiennes. 
 



I.8 Les techniques de Résonance 
Magnétique Nucléaire (RMN) 



Les techniques de Résonance Magnétique Nucléaire 

 Le phénomène de la résonance magnétique nucléaire ne concerne que 
certains noyaux atomiques dotés d’un moment magnétique caractéristique 
qui permet leur étude lorsqu’on les soumet à un champ magnétique externe. 
Ainsi, le noyau de certains atomes a les caractéristiques d’un aimant (version 
miniature). L’environnement chimique de ces noyaux peut être examiné par 
RMN et les distances intra-atomiques évaluées.  

 Il est alors possible d’en déduire un modèle tridimensionnel. La RMN permet 
la localisation des protons dans les protéines, d’en déterminer le nombre et 
la disposition 

 Le signal obtenu est fonction du noyau/atome étudié et de son 
environnement  

 Ces noyaux possèdent soit une masse atomique impaire et/ou 

      possèdent un numéro quantique de spin non-nul. 

 Parmi ces noyaux, ceux qui peuvent présenter un intérêt en 

biologie sont : 1H, 13C, 19F, 23Na et 31P pour les noyaux à masse atomique impaire 



 Exemple : -CH3 : va donner un signal différent de  –CH2- .  

Bien qu’on s’intéresse au noyau du proton, on observera deux 
signaux différents car les environnements ne sont  pas les mêmes 
pour ces 2 groupements. 

 

  On dira que des protons sont magnétiquement et 
chimiquement équivalents s’ils perçoivent de façon identique le 
même environnement. Ces protons sont alors qualifiés 
d’isochrones et ils vont donner naissance à un signal unique sur 
le spectre RMN, sous forme de raies de résonance 

 

 Exemple : Les protons d’un groupement méthyle  -CH3 sont 
toujours isochrones et vont donner un signal unique. 

 



 Lorsque d’autres noyaux atomiques possédant des moments magnétiques 

sont dans le voisinage du noyau étudié, il apparaît des interactions 

magnétiques entre les moments magnétiques de chacun des noyaux. On 

parle d’interaction « spin-spin ». 

 Les protons ou groupes de protons vont mutuellement se « perturber » les 

moments magnétiques ; on parle de phénomène de couplage. 

 L’influence de ce phénomène de couplage ou influence d’un noyau sur son 

voisin, se traduit par un dédoublement du signal ; on parle de multiplicité 

du signal qui : 

 tient compte de : 

 du nombre quantique I du noyau étudié (I = ½ pour 1H) 

 du nombre de groupes de noyaux équivalents couplés 

 



obéit à certaines règles : 

Règle n°1 : 

Le spectre d’un proton (ou groupe de protons 
isochrones) couplé à un groupe de n protons 
isochrones, est un multiplet composé de  

(2nI + 1) = (2n x ½ +1) = (n +1) raies. 

L’intensité et la forme des raies sont inspirées du 
triangle de Pascal 

 

 



Nombre de 
1
H 

voisins 

 

Nombre de raies 

(n+1) 

Forme du signal 
Intensité  

des raies 

n = 0 1 Singulet 1 

n = 1 2 Doublet 1 1 

n = 2 3 Triplet 1 2 1 

n = 3 4 Quadruplet 1 3 3 1 

n = 4 5 Quintuplet 1 4 6 4 1 

n = 5 6 Sextuplet 1 5 10 10 5 1 

 

LE TRIANGLE DE PASCAL 



Règle n°2 : 

Le spectre d’un proton (ou groupes de protons 
isochrones) couplé à x groupes de n1, n2, n3 …nx 
protons  est un multiplet composé de: 

 (n1 + 1) x (n2 +1) x (n3 +1) x….x (nx +) raies. 

 

Règle n°3 : 

Il n’y a pas d’interactions « spin-spin » à travers 
les hétéroatomes. 

 



 quand on plonge une solution très 
concentrée contenant la molécule dans un 
champ magnétique très intense  (de 10 à 20 
Teslas), les dipôles magnétiques s’alignent 
avec le champ 

Si on perturbe cet équilibre et que l’on incline 
l’aimantation de ces noyaux atomiques, les 
dipôles sont alors soumis à une force 
magnétique qui exerce un couple tendant à 
les faire tourner autour de l’axe du champ 
magnétique principal  



 L’aimantation des spins se déplace 
alors en suivant un cône avec une 
vitesse de rotation constante : ce 
mouvement correspond à la précession 
et est analogue à celui d’une toupie.  

La fréquence de rotation des noyaux 
ou spin (ω) est appelée fréquence de 
Larmor : 

ω= ϒ x B0 

ϒ est le rapport gyromagnétique = 
constante physique, ne dépend que du 
noyau observé 

 



La rotation de l’aimantation produit un champ 
électromagnétique de même fréquence que 
l’on peut détecter avec une antenne radio 
haute fréquence 

En pratique, la RMN se focalise surtout sur 
l’observation des noyaux des atomes 
d’hydrogène, car ils sont abondants et ce sont 
eux qui donnent le signal le plus intense, en 
raison de leur rapport gyromagnétique élevé 



Valeurs de rapports gyromagnétiques de certains noyaux atomiques 
communs (utilisés en RMN) 



Déplacement chimique: 

 L’environnement de chaque noyau atomique 
est plus ou moins riche en électrons selon que 
son voisinage est plus ou moins électronégatif 

Or les électrons qui gravitent autour de la 
molécule produisent également un champ 
magnétique qui fait partiellement écran au 
champ statique principal 

Cela perturbe le champ effectif vu par les 
noyaux, qui sera différent en fonction de la 
position de l’atome dans la molécule 



 La conséquence de ces variations locales du champ 
magnétique est que tous les noyaux n’ont pas tous la même 
fréquence de précession ω en vertu de la relation de Larmor 

ω= ϒ x Beff 

 Si on analyse le signal émis par les noyaux de la molécule, on 
obtient un spectre où à chaque atome d’hydrogène 
correspond une fréquence de résonnance particulière 

 Par convention, ces spectres RMN sont exprimés en fonction 
de la variation relative de fréquence. Ces variations, dues 
aux modifications du champ magnétique effectif, sont très 
faibles et traditionnellement exprimées en ppm (partie par 
million) 

On appelle cette variation relative le déplacement chimique, 
noté δ :     ωeff = ϒ x Beff = ϒ x B0 (1 – δ) 

 

 

 



CH3-CH2- OH 

Groupement étudié:  

Le couplage ne peut avoir lieu qu’entre protons 
magnétiquement différents. 

CH3 : 2 protons isochrones voisins => nature du 
signal = triplet avec 3 raies 

CH2: 3 protons isochrones voisins => nature du signal 
= quadruplet avec 4 raies 

OH : 0 protons isochrones voisins => nature du signal 
= singulet avec 1 raies (hétéroatome électronégatif) 

Du fait de la mobilité de l'atome d'hydrogène du groupe 
hydroxyle, le couplage avec les autres protons disparaît. 

 





  au sein de la structure 3D des macromolécules, de nombreux 

effets influencent le déplacement chimique des différents 

atomes et le spectre RMN d’une protéine est très sensible à 

l’état de repliement de cette dernière 

 La présence d’une liaison hydrogène modifie localement la 

distribution des électrons et donc la fréquence des raies de 

résonnance des noyaux situés au voisinage de cette liaison 

 La formation des structures secondaires de la protéine (hélice 

ou feuillet) qui impliquent de telles liaisons a des conséquences 

importantes sur l’aspect du spectre, qui constitue une signature  

de la structure tridimensionnelle 



Les macromolécules contiennent un grand 
nombre d’atomes d’hydrogène dont les 
noyaux sont autant de dipôles magnétiques 

Le repliement 3D compact qu’assure la 
structure protéique maintient ces dipôles dans 
une géométrie fixe, cela favorise les 
intéractions magnétiques 



Deux méthodes pour transférer l’aimantation entre 
atomes d’hydrogène dans une molécule: 

 Le transfert par intéraction dipôle dipôle dont 
l’efficacité dépend seulement de la distance inter 
atomique : c’est l’effet Overhauser nucléaire (NOE) 
observable jusqu’à 5 µm de distance qui révèle des 
interactions entre deux atomes d’hydrogène proches 
dans l’espace, même s’ils appartiennent à des résidus 
différents. 

 

 le transfert scalaire, implique les électrons de liaison et 
dépend donc de la proximité de deux atomes 
d’hydrogène dans la structure covalente de la molécule 
(distance covalente) 

 



Transfert d’aimantation entre deux dipôles et 
RMN 2D (interactions dipôles-dipôles):  

 

deux atomes d’hydrogène proches dans la 
structure 3D de la protéine donnent lieu à des 
phénomènes de transfert d’aimantation. 

On peut identifier ces transferts et les repérer 
sur une carte RMN  grâce à la présence d’un 
signal ou pic de corrélation à l’intersection des 
fréquences correspondant aux deux atomes 

 



Ces deux méthodes sont complémentaires, 
permettant de se repérer dans les spectres 
RMN-2D et d’identifier les fréquences 
associées à chaque atome d’hydrogène => 
c’est l’attribution spectrale 

 



Comparaison cristallographie et RMN 

CRISTALLOGRAPHIE RMN 
Observation des électrons Observation des noyaux 

atomiques 

Observation des atomes riches 
en électrons (C,N,O,S,P) 

Observation des atomes 
d’hydrogène 

Etude à l’état cristallin Etude en solution 

Pas de limite de taille Taille < 30 kDa 

Objets structurés Possibilité d’étude de 
protéines partiellement 

repliées 

Information structurale globale Informations locales (distances 
entre les atomes) 



Spectrométrie de masse 
 • principe: méthode physique analytique qui permet de déterminer la 

masse moléculaire d’un compose chimique ou biologique. 

• La molécule subit une ionisation qui provoque sa fragmentation. Chacun 
des ions formes est caractérisé par son rapport masse/charge (m/z). 
L'appareil sépare ces ions par un champ magnétique. Le temps mis par un 
ion pour frapper le détecteur étant proportionnel à sa masse, d’où une 
caractérisation qualitative et quantitative. 

• Avantages: 

–  masse moléculaire de biomolécules jusqu'a plusieurs centaines de kDa 

–  limites de détection inferieures à la picomole 

–  précision: 0,01% de la masse totale de l’ échantillon. 



• spectromètre de masse = sorte de balance. (Vous lui donnez un échantillon, et 
il va vous donner un poids très précis) 

 

– Pour une protéine de 40 000 Da, le spectromètre de masse peut vous indiquer un 
poids qui n'aura une marge d'erreur que de 4 Da!!! C'est amplement suffisant pour 
détecter le changement d'un acide aminé en un autre, ou encore la présence d'un 
groupement hydroxyl supplémentaire.  

– Mieux encore, si vous avez accès à une information génomique complète (comme 
c'est le cas pour de plus en plus d'organismes dont les génomes ont été séquencés) 
vous pouvez utiliser le spectromètre de masse pour identifier des protéines. Ainsi, si 
vous digérez la protéine XYZ (encore inconnue) à la trypsine et que vous en analysez 
les fragments par spectrométrie de masse, vous recevrez une liste de poids 
moléculaires. Un ordinateur peut facilement comparer les poids de cette liste avec 
les poids de toutes les séquences polypeptidiques codées par les cadres de lecture 
du génome qui nous intéresse, et identifier celles qui coïncident. Quand vous 
entendez un biochimiste dire qu'il a découpé une bande d'un gel SDS et l'a envoyé 
en « mass spec », c'est tout juste ce qu'il a fait. 

 

• Le principe général de la spectrométrie de masse repose sur une ionisation du matériel 
et au voyage du matériel chargé vers un détecteur. On distingue plusieurs systèmes de 
spectrométrie de masse selon la technique d'ionisation et la technique de détection. 

 



• Plusieurs types de spectromètres de masse:  

 
– TOF (time of flight),  

– ESI (electrospray ionisation),  

– MALDI (matrix assisted laser desorption),  

– APCI (atmospheric pressure chemical ionisation),  

– EI (electron impact),  

– CI (chemical ionisation),  

– FAB (fast atom bombardment),  

– FD/FI (field desoprtion/ field ionisation),  

– TSP (thermospray ionisation),  

– Q (quadrupole),  

– FT-ICR (Fourier transform-ion cyclotron resonance) etc.;  

 

• ces sigles sont souvent combinés entre eux pour refléter la 
nature de l'appareil ou ce à quoi ils sont connectés (LC-MS = 
liquid chromatography -mass spectrometer, etc). 

 



 



 



Application au séquençage des protéines 

• La spectrométrie de masse permet de réaliser un séquençage 
direct des peptides. 

• Digestion de la protéine à la trypsine (coupe après arginine (R) 
ou lysine (K) fragment chargé +) 

 

 

• Mesure MALDI 

 

1) Le spectre de masse (“empreinte peptidique massique” de la 
protéine) est déterminé par MALDI-ToF à partir des fragments 
digérés. 

2) Il est comparé aux spectres de masse virtuels de protéines 
connues disponibles dans les banques de données spécialisées. 

  



II EXERCICES CORRIGES 



EXERCICE 1 

On procède à l’électrophorèse d’un mélange de 

3 acides aminés à 3 pH différents : 9,5; 6; 2 

 

 

 

 

 
Schématiser pour chaque cas la position des acides 

aminés sur la bande après révélation. 

 

Alanine  
 

PHi = 6 

Acide Glutamique 
 

PHi = 3,2 
 

Arginine 
 

PHi = 10,76 
 



CORRECTION EXERCICE 1 

Arg Ala + - pH 9,5 

pH 6 - Arg Ala Glu + 

pH 2 Arg Ala Glu - + 



EXERCICE 2 
Un mélange de deux acides aminés (acide aspartique (Asp) et 
Alanine (Ala) ) est soumis à une électrophorèse sur papier 

1/ définir et calculer le pHi de chacun de ces aminoacides 

2/ L’électrophorèse est effectuée dans une solution tampon à 
pH=8 

 Ecrire la formule développée de la forme dominante de chaque 
acide aminé à ce pH 

 Indiquer comment vont migrer les acides aminés dans le champ 
électrique 

 Indiquer l’emplacement du dépôt du mélange sur la bande 

 Faire un schéma de la bande après révélation 

Données :      pKa 1 Ala = 2,3 et pka 2Ala= 9,7  

      pKa 1 Asp = 2 ; pKa 2Asp = 10 et pkr Asp = 3,9 

 



Correction exercice 2 
1/       pHi Asp = (pKa 1 + pKr ) /2 = 2,95 

 pHi Ala = (pKa 1 + pKa 2 ) /2 = 6,00 

 

2/ Formes dominantes à pH 8 : Asp (+/-), Ala (+/-) 

pH> pHi ,donc charge négative forte pour Asp, et faible 
pour Ala => Dépôt à la cathode  

pH 8 - + Ala Asp 



Exercice 3 
Une électrophorèse en SDS-PAGE a permis de relever les distances 
de migration des protéines utilisées comme marqueurs : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déterminer le poids moléculaire d’une peptidase analysée en SDS PAGE. 

PROTEINE PM MIGRATION (mm) 

Albumine bovine 66 000 12,9 

Anhydrase carbonique  29 000 52,5 

β-lactoglobuline 18 400 74 

lyzozyme 14 300 86,4 

myoglobine 17 800 75,7 

ovalbumine 45 000 31,4 

peptidase ? 49,3 

transferrine 78 000 4,9 

trypsinogène 24 000 61,6 



CORRIGE EXERCICE 3 

PM 
66 000 
 
45 000 
 

? 
 
 
29 000 
 
24 000 

mm 
12,9 
 
31,4 
 
49,3 
 
 
 
52,5 
 
61,5 

x +17,9 mm 



• En 52,5 - 31,4  soit 21,1 mm on perd  

45 000 - 29 000 de PM soit 16 000 

• En 17,9 mm, on perd 13 573,45 de PM 

• Donc, la peptidase a un poids moléculaire de 
45 000- 13 573,45 soit 31 426,54  

Suite corrigé exercice 3 



EXERCICE 4  

Calculer l’accélération centrifuge en g d’une 
particule située à 6,5 cm de l’axe de rotation 
d’une ultracentrifugeuse tournant à 60 000 
t/min 

g=9,81 m/s² 



EXERCICE 4 corrigé 

Calculer l’accélération centrifuge en g d’une 
particule située à 6,5 cm de l’axe de rotation 
d’une ultracentrifugeuse tournant à 60 000 
t/min 

g=9,81 m/s² 

FGR = 1,118 x 10-5 x (tr.min-1)² x r 

Application numérique: FGR= 261 612 g 

 



EXERCICE 5 

L’étude par centrifugation de la toxine 
diphtérique à 20°C a conduit aux résultats 
suivant: 
 Coefficient de sédimentation moyen: 4,6 S 

 Coefficient de diffusion moyen: 5,96 x 10-7 cm²/s 

  la masse volumique de l’eau est de 0,998 g/cm3 à 20°C 

 Volume spécifique partiel est de 0,736 cm3/g 

Déterminer le poids moléculaire de cette toxine 



Corrigé exercice 5 
EQUATION DE SVEDBERG 



EXERCICE 6 
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Merci pour votre attention… 
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