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Protéines intrinsèquement désordonnées
Diversité de fonction biochimique des

protéines
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Dans  les  protéines,  il  y  a  des  séquences  d'Acides  Aminés  qui  vont  être  désorganisées,
désordonnées.  Cette  désorganisation  va  entraîner  des  modifications  au  niveau  de  l'activité
biologique  de  la  protéine.  Dans  certaines conditions  physiologiques,  cette  désorganisation  peut
modifier totalement l'activité biologique. 

I. L'ère de la génomique  

1) La Génomique  

C'est le séquençage de l'ADN. Il comprend les introns (partie non codante) et les exons (partie
codante).

La  transcriptomique s'intéresse à l'ARNm,  qui ne contient que les exons.  Donc les parties non
codantes ne sont pas présentes mais cela ne veut pas dire qu'elles ne servent a rien ( il peut y avoir
fixation de facteur de transcription dans ces parties introniques).

En biologie moléculaire, on n'utilise pas l'ARNm car il n'est pas stable. On le transforme donc en
ADNc (ADNcomplémentaire) pour pouvoir le manipuler.

2) L  e post  -g  énomique   (  ou protéomique  )  

On s'intéresse à toutes les protéines présentes à un instant T. On se place à un temps précis car
l'ensemble des protéines est différent au cours du temps. Par exemple, si on reprend la photo de la
chenille et du papillon dans son ED 1 de PACES, entre les 2 individus on a le même génome mais
un transcriptome différent et un protéome qui va être encore plus différent. L'instant T caractérise
donc un état post-génomique particulier. On peut le voir aussi au sein de notre organisme car le
protéome est différent lorsque l'on mange ou dort...

➔ On peut dont établir un lien entre la structure tridimensionnelle et la fonction de la protéine.

2



L2 Pharmacie – Sciences Biologiques : Génome et Epigénome N°5
09/10/13 – Pr Lincet
Groupe 34 – Caro et José

II. Paradigme Structure  -F  onction  

1) Historique     :  

Fisher,  en  1894,  émet  l'hypothèse  clé-serrure  :  «  une  enzyme  et  un  glucoside  doivent  être
complémentaires comme une clé et une serrure afin d’avoir un effet chimique l’un sur l’autre ». Il

obtient le prix Nobel de chimie en 1902.

Petit histoire: Pourquoi  n'y a-t-il pas de prix Nobel de Mathématique ?? Car la femme de Nobel
le trompait avec un Mathématicien !! C'fou hein !

En 1936, Mirsky et Pauling travaillent sur la dénaturation des protéines (par chauffage). Ils ont
découvert que lorsque l'on chauffe la pepsine, elle va perdre son activité (lorsqu'on la refroidit de
trop aussi). Il y a donc une relation entre la température et l'activité de la protéine. Ils ont découvert
aussi que des protéines (sous un état normal ou basal) forment des cristaux alors que lorsqu'on les
chauffe,  elle  ne cristallise  plus.  Il  y  a  donc une relation entre  la  structure  et  la  fonction  de la
molécule.

En 1950, Karush travaille sur l'albumine.  On peut avoir plusieurs molécules  qui s'adaptent  sur
l'albumine selon la conformation cristallographique de la protéine.

➔ H  ypothèse de l’adaptabilité conformationnelle   : une conformation peut se lier à une protéine
à transporter. (Une région seulement va s'adapter, pas la molécule entière)

A savoir     :   L'albumine  est  une  protéine  qui  fait  environ  60kDa,  avec  une  sous-unité.  Elle
comporte de nombreux ponts disulfures et elle est impliquée dans le transport protéique.

Koshland donne un autre nom à l’adaptabilité conformationnelle: l’induced fit

Avec les techniques de cristallographie, et grâce aux rayons X, il y a des régions où il n'y a pas
de densité électronique en réponse aux rayons X, donc il n'y a pas de conformation.

Origines possibles:

• Défauts dans le cristal
• Digestion protéolytique accidentelle lors de la purification de la protéine
• Problème de détermination de phase (pour les rayons X)
• L’atome, la chaîne latérale, le résidu, la région ne diffracte pas les RX de manière cohérente

à cause d’une variation de position (de conformation) d’une protéine du cristal à l’autre.

Ces absences de diffraction aux RX ont été étudiés en faisant varier la température. Ce qui va
faire changer la conformation, cette dernière hypothèse apparaît donc comme vraisemblable.
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En 1961, Anfinsen démontra que la ribonucléase (enzyme qui coupe l'ARN) pouvait revenir à sa
conformation  initiale  après  dénaturation  tout  en  préservant  son  activité  enzymatique.  « Toute
l’information nécessaire à l’acquisition de la structure native d’une protéine est contenue dans sa
séquence » mais c'est l'environnement qui va donner la fonction biologique à la protéine. Il y a une
présence de groupement thiol qui va permettre le repliement de la protéine en faisant des ponts
disulfures (liaisons fortes). On note que les liaisons faibles participent à la conformation (liaison
ionique, etc...).

La séquence primaire  de la protéine va prendre des conformations différentes pour former une
structure quaternaire avec association de sous unités similaires ou non. Ceci va entraîner la fonction
de la protéine. Mais lorsqu'on dénature la protéine, on modifie la conformation et donc la fonction.
C'est la naissance du Paradigme entre la structure et fonction : la séquence primaire d’une protéine
contient les informations qui conduisent à sa structure 3D, et celle-ci permet l’activité biologique de
la protéine.

2) Maladies Conformationnelles  

PRUSINER,  prix  Nobel  en  1997,  montre  que  le  prion  va  provoquer  des  changements
conformationnelles aux protéines PrP (Proteinaceous infectious particles). Ceci va provoquer un
caractère  infectieux.  Il  n'y  a  donc  aucun  ADN  ou  ARN  qui  rentre  en  jeu  mais  seulement  le
changement conformationnel.

I  l existe plusieurs maladies qui sont dues aux changements conformationnels :  

• Parkinson avec la α-synucléine
• Alzheimer avec la Protéine Tau (forme des plaques amyloïdes) et le peptide Aβ
• Creutzfeld-Jacob avec la PrP

3) La Fin d'un Paradigme  

Donc le prix Nobel en 1997 marque le début de la fin du paradigme, il n'est pas totalement faux,
mais avec une séquence protéique on va pouvoir avoir plusieurs fonctions biologiques.

(NB     :  il  ne  faut  pas  confondre  séquence  protéique  et  séquence  génomique :  une séquence
génomique peut donner plusieurs protéines avec l'épissage alternatif)

En 1997, apparaît donc les premiers articles sur le Unfolded (c’est-à-dire la désorganisation). Les
protéines peuvent être non structurées (sans structure tertiaires ou quaternaire) et avoir quand même
une fonction biologique.
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III. Protéines intrinsèquement désordonnées  

1) Désordre intrinsèque     : Un choc culturel  

En 2000, Uversky travaille sur le désordre intrinsèque des protéines ce qui est un véritable choc
culturel  car jusque dans les années 2000 il  n'y avait  aucune publication et  après il  y a eu une
explosion. 

Les Protéines intrinsèquement désordonnées vont avoir différent niveau de désordre ou ordre.
(C'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein...)

Plus le désordre s’agrandit moins elles sont ordonnées. La taille des cercles représentent donc
l'espace qu'elles occupent en fonction du désordre. (Les termes O, MG, PMG et coil seront défini
plus tard mais ils sont dans l'ordre du plus au moins organisé).
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2) Concept «     Protein Trinity     »  

En 2001, tout repose sur le Concept de « Protein Trinity » de Dunker.

L'état ordonnée est l'état O, et c'est la fonction que l'on connaît actuellement.

MG (molten globule) est un état  intermédiaire d'organisation mais  il  peut avoir une fonction
biologique.

L'état Coil (désordonné) lui aussi peut avoir une fonction biologique.

Mais le passage d'un état à un autre entraîne également une nouvelle fonction biologique. Donc
une fonction particulière peut dépendre d’un des 3 états ou d’une transition entre deux d’entre eux.

NB     : Les états intermédiaires sont dus à la vitesse de la réaction. Si on a un changement brutal
d'état, il n'y aura pas d'état intermédiaire alors que si la réaction est lente alors on passera par des
états intermédiaires

3) Adaptation du modèle de «     Protein Trinity     »  

Ce modèle n'est pas très différent, il y a juste un état en plus : pre-molten globule.
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Il faut bien retenir qu'il peut y avoir une fonction dans les états de transition (ce qui n'est  pas
forcément marqué sur le schéma) et  donc,  pour une seul protéine on peut avoir  neuf fonctions
différentes possibles pour cette protéine.

Chaque état va être défini par des conditions physiologiques particulières     :  

• Température
• pH intracellulaire
• Présence de protéines environnementales
• Présence d'ions (potassium, calcium)
• Présence d'O2

4) Modélisation de protéines partiellement non-structurées  

Certaines  personnes  ont  créé des  algorithmes  pour  trouver  des  régions  pouvant être
désordonnées, c'est la prédiction de régions désordonnées dans les protéines natives.

Dans les années 2000, on a trouvé de plus en plus de facteurs  pouvant  prévoir des désordres
protéiques.

Au  sein  d'une  protéine,  il  y  a  différentes régions  structurées  et  d'autres désordonnées.  La
répartition des différentes régions est  dues à l’enchaînement des AA et à leur comportement lors
d'une séquence : hydrophile, hydrophobe, polaire etc...(cf cours de PACES : ex : la proline forme
des coudes).

Voici l'exemple d'une protéine intrinsèquement désordonnée.

Suivant son état, elle peut former soit des tubulures soit des globules, donc une conformation et
une structure biologique bien différente.

Le degré d'hydrophobicité joue dans la prédiction de la conformation de la protéine. Donc la
présence d'hydrophobe ou d'hydrophile va entraîner un désordre plus ou moins important.

On augmente ainsi le désordre avec des AA hydrophiles et on le réduit avec des AA hydrophobes
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Résidus impliqués dans la structuration protéique : F, I, L, M, V, Y, W

Résidus impliqués dans le désordre : D, E, K, P, Q, R, S, T

5) Fonctions biologiques des protéines intrinsèquement désordonnées  

Ces fonctions sont classées selon leur structure désordonnée et leur désordre structural.

Cinq   classes fonctionnelles     :  

• Classe 1: Chaînes entropiques.
Le désordre entraîne une fonction ou l'absence totale de fonction

• Classe 2: Effecteurs.
Modifie l’activité d’un partenaire protéique
ex : l'albumine suivant son désordre aura un partenaire différent

• Classe 3: Scavengers (extracteur)
Ce sont les protéines qui vont fixer les petits  ligands. Une protéine peut fixer différents
ligands selon son désordre (ce qui va entraîner une réponse cellulaire)

• Classe 4: Assembleurs
Ils assemblent et régulent les larges complexes protéiques (ribosomes)
(c'est-à-dire faire la connexion entre des sous-unités différentes)

• Classe 5: classe spéciale
Médie les modifications post-traductionnelles (phosphorylation, glycosylation, acétylation,
peroxydation etc...)

Récapitulatif

● Une même protéine peut avoir plusieurs fonctions
● Règle générale: les PID sont impliquées dans les processus de régulation cellulaire clés
● Beaucoup de protéines sont non structurées:

• Environ  50 % des  protéines  eucaryotes  ont  une  région  désordonnée  (les  régions
désordonnées ne peuvent se former qu'avec au moins 50 résidus de AA)

• Environ  10 %  des  protéines  codées  dans  de  divers  génomes  sont  complètement
désordonnées (jamais de séquence tertiaire ou quaternaire)
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IV. Exemples de Protéines désordonnées  

1) P  rotéines chaperonnes  

Les protéines chaperonnes sont classées dans la famille des HSP (Heat Shock Protein). Leur rôle
est de prendre en charge des protéines mal conformées ou bien dénaturées. Ensuite elles vont les
aiguiller vers deux voies : soit elles essaient de restaurer la protéines native soit elles la conduisent
vers des mécanismes de dégradation (la dégradation se fait à l'intérieur du protéasome qui dégrade
la protéine en AA). La protéine en cours  de  dégradation va pouvoir changer de structure et ainsi
acquérir  une  nouvelle  fonction.  En  revanche  lorsqu'elle  est  captée,  le  désordre  ne  pourra  pas
augmenter .

Exemple cité : alcool déshydrogénase (ALDH), elle joue un rôle dans la désintoxication cellulaire,
lorsqu'elle est dégradée ,elle joue un rôle dans l'agrégation.

2) Protéine P53  

C'est un facteur de transcription qui va permettre d'induire des gènes impliqués dans le contrôle
du cycle cellulaire. On s'est aperçu que dans cette protéine, il y a une région désordonnée (par la
présence d'AA hydrophiles) et que suivant l'état de désordre elle peut avoir des effets biologiques
différents.

Elle peut se fixer à la cycline-A qui intervient dans le cycle cellulaire, à CBP qui agit au niveau
de la fixation de l'ADN, et  à la sirtuine  qui aide  dans l'acétylation de protéines ;  plus un  autre
facteur non développé en cours.
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Suivant  les  conditions  de  stress  dans  les  cellules,  la  protéine  P53 va  être  dégradée  par des
mécanismes d'ubiquitinilation (c'est-à-dire fixer des molécules d'ubiquitine sur une protéine cible).
La protéine va être alors reconnue par les protéasomes et être dégradée.

En absence de stress, il n'y a aucune raison d'avoir  la protéine P53 qui va être ubiquitinilée et
dégradée .

Sous un stress cellulaire, la protéines  P53 va être phosphorylée (stabilisation) et elle ne pourra
plus être ubiquitinilée par des mécanismes d'acétylation (par la liaison avec la sirtuine cf plus haut).

Donc les deux régions vont avoir deux fonctions différentes avec une qui sert à sa dégradation et
l'autre à son maintien.

3) Protéines P27 et P21  

P27 va fixer le complexe CDK2-cyclineA qui intervient à la phase GHS. Elle a des homologies
de  structure  des  séquences  ordonnées  avec  P21  et  son  rôle  est  d'être  un  inhibiteur  de  cycle
cellulaire.

Il  y a une hélice dans la protéine  avec une certaine élasticité. Cette élasticité va entraîner un
désordre plus ou moins important  et  la fixation de substrat  sera donc différente.  P21 reconnaît
différents partenaires suivant la conformation de sa région élastique.

Si on compare la structure entre P21 et P27, l'hélice  α est plus présente dans P21 et c'est un
inhibiteur universel du cycle cellulaire c'est-à-dire qui va fixer tous les cdk qui interviennent à
toutes les phases du cycle cellulaire. La protéine P21 va donc s'adapter à son partenaire à un instant
T dans la cellule.

Son activité biologique est toujours une inhibition mais pas avec le même partenaire. Et il a été
démontré, il y a 5 ans, qu'il peut être aussi activateur du cycle cellulaire. C'est une révolution car on
s'en servait contre les cellules tumorales grâce à son caractère inhibiteur.

10



L2 Pharmacie – Sciences Biologiques : Génome et Epigénome N°5
09/10/13 – Pr Lincet
Groupe 34 – Caro et José

La différence est due au niveau d'expression de la protéine (c'est-à-dire la quantité de protéines
présentes dans les cellules). Quand il y a une forte quantité, c'est une action d'inhibition alors que
quand la quantité est modérée voire faible, elle joue un rôle d'adaptateur protéique (permet de lier
les complexes CDK-cycline entre eux et assure la progression des cellules dans le cycle)

La liaison ou l’adaptation des CDK se fait sur un autre cycle et si le taux dépasse un certain
seuil, la cellule va être stoppée. La même protéine va donc avoir deux rôles antagonistes suivant son
niveau d'expression et suivant la fixation à son partenaire.

Dans les cellules tumorales, la dernière enzyme a une activité réduite. Donc les intermédiaires
situés en amont vont s'accumuler (tout intermédiaire métabolique qui s'accumule  va être évacué).
La  phosphoglycérate  mutase  (PGM)  va  avoir  un  nouveau  rôle  en  réponse  à la  fonction
physiologique de la cellule . Cela vient peut-être de l'acidité cellulaire ou le manque d'oxygène, on
ne sait pas.

La PGM intervient normalement en 3-PG et 2-PG, mais ici elle s'occupe du phospoénolpyruvate
(PEP). Sur cette enzyme, l'histidine 11 prend en charge le phosphate du PEP, on obtient  ainsi  du
pyruvate qu'elle va ensuite transférer pour faire du 2,3-bisphophoglycérate, de là on va pouvoir finir
la glycolyse.

Cette  enzyme  a  une  fonction  intrinsèquement  désordonnée avec certaines conditions
physiologiques dans  les  cellules  qui  vont laisser  apparaître  l'AA  (histidine  11) alors  que
normalement il est enfermé dans une poche.

L'histidine 11 va prendre la place de l'enzyme qui est plus ou moins défectueuse, ce qui empêche
l'accumulation  du  produit  en  amont.  Il  n'y  a  aucune donnée  sur  la  région  intrinsèquement
désordonnée mais tout porte à croire que l'effet repose sur cette enzyme.

A   R  etenir     :  

• Une protéine n'a pas forcément une seule et unique fonction,
• Les conditions (acidité, oxygène, quantité de protéines, quantité de molécules partenaires)

influencent la structure de la protéine (une région).
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Allez maintenant, petite pause !:)

C'est sûr que la médecine, ça donne envie !

Et si vous pensiez que le pire c'était d'avoir vu Ludo au WEB.... Peut-être pas..

Voici deux membres de la corpo au Carnaval   :)
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