
2015-2016                            Synthèse des acides alpha aminés

Synthèse des acides alpha aminés

– UE   :6 Chimie organique et bio-inorganique–
partie 2

Semaine : n°7 (du 19/10/15 au 
23/10/15)
Date : 23/10/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Flipo

Binôme : n°33 Correcteur : n°32

Remarques du professeur  Diapo disponibles sur Moodle
• dernier cours du Pr Flipo

PLAN DU COURS

I) Synthèse des acides aminés

A) Synthèse de Gabriel

B) Synthèse de Strecker

II) Synthèse peptidique

A) Liaison peptidique

1) principe de la biosynthèse des protéines

2) synthèse chimique, exemple du dipeptide Ala-Val

B) Protection des fonctions chimiques

1) protection de la fonction amine sous forme de carbamate

2) protection de la fonction acide carboxylique sous forme d'ester

3) synthèse chimique exemple du dipeptide Ala-Val

C) Sens de la synthèse peptidique

D) Stratégie et protection des chaînes latérales.

1) stratégie générale 

2) acides carboxyliques

3) alcool

4) amines

5) exemple de synthèse en stratégie Boc/Bzl

6) exemple de synthèse en stratégie Fmoc

E) Synthèse en phase solide

1/19



2015-2016                            Synthèse des acides alpha aminés
1) principe

2) avantages et inconvénients

3) résines

4) test colorimétrique

5) synthèse du tripeptide Lys-Ser-Phe

III) III/ Structure des protéines

A) Séquençage des protéines et détermination de la structure primaire

1) acides aminés – protéines

2) coupure des protéines

3) micro-séquençage

B) Structure secondaire des protéines

1) hélice alpha

2) feuillet bêta

C) Structure tertiaire

D) Interactions de stabilisation

E) Dénaturation des protéines

2/19



2015-2016                            Synthèse des acides alpha aminés

I) Synthèse des acides aminés

A) Synthèse de Gabriel

→ Dans cette synthèse on part  d’un amide qui réagit avec un di-bromomalonate de diéthyle : présence
d'une fonction malonate des diéthyles (vu durant la synthèse des barbituriques),
Ici , nous avons un azote qui es t nucléophile , un carbone qui es t é lectrophile.
L'atome d’azote attaque l’atome de carbone, engendrant le départ du brome, et la formation d’une espèce
qui réagit en milieu acide avec de l’eau. La fonction ester est alors hydrolysée. Cela va former deux
fonctions acides carboxyliques

Un des acides carboxyliques part, c'est une réaction de décarboxylation. L’intermédiaire est hydrolysé
pour former de la glycine + acide phtalique.

→ On peut aussi former les acides aminés substitués sur ce carbone. 
C’est la même voie de synthèse : on repart de ce composé. On peut en milieu basique arracher le proton,
l’hydrogène est en alpha de CO, il est donc très mobile. Il est facilement arraché par une base. On forme
un C-, qui réagit dans une réaction de nucléophilie.

Le groupement R s’ajoute, avec hydrolyse en milieu acide. 
On hydrolyse les fonctions esters puis on procède à une décarboxylation ensuite. 
On forme un acide phtalique et l'acide aminé qui nous intéresse

=> On obtient un mélange racémique.
Hors, les acides aminés naturels sont tous L
Les deux énantiomères obtenues seront à séparer soit par cristallisation soit par des méthodes
chromatographiques.

B) Synthèse de Strecker

Réaction avec un aldéhyde qui donne une imine. Cette dernière, après avoir réagi avec HCN donne
un acide aminé
O n p a r t d ’ u n a l d é h y d e q u i r é a g i t a v e c N H 3 p o u r f o r m e r u n e imine.
L’azote est nucléophile, il a un doublet non liant : il peut donc attaquer le carbone électrophile. On forme
une liaison carbone – azote. Les électrons de la double liaison vont vers l’oxygène.
On a donc maintenant un O-, et un NH3+.

Il y a un échange de protons (prototropie) de façon à récupérer l’OH
Au  niveau de l'atome d'azote, on observe le départ d'un hydrogène ce qui entraîne la formation d'une
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double liaison carbone-azote. Cet hydrogène est récupéré par l'oxygène : départ d'une molécule d'eau
On forme une imine.
Cette imine va réagir avec HCN (H+ ; CN-)
L’atome d’azote va venir chercher un atome d’hydrogène : on peut délocaliser les électrons de la double
liaison.
CN- va venir attaquer le carbone électrophile obtenu.
=> L’intermédiaire peut être hydrolysé en milieu acide.

On va hydrolyser la fonction nitrile pour former l’acide carboxylique.
On vient d’obtenir un acide aminé alpha substitué en mélange racémique, il faudra séparer les
énantiomères.

On détaille la réaction du nitrile en acide carboxylique :

Le Nitrile est en milieu acide : on le protone. 
L’atome d’azote récupère un proton : on obtient  un carbocation, qui va pouvoir réagir avec une molécule
d’eau (car hydrolyse). En effet, l’oxygène a des doublets non liants qui vont venir attaquer ce carbone 
électrophile
Ensuite, on a une perte de protons, car H+ est un catalyseur.
=> On a alors un équilibre tautomère entre cette forme et la forme amide 
A partir du nitrile, on obtient l’amide, qui peut encore une fois être hydrolysé pour arriver à l’acide
carboxylique.

On repart de l’amide qui subit la même réaction : cette fois-ci, c'est l'atome d'oxygène qui est protoné
En effet, le doublet non liant de l’amide est délocalisé et donc inutilisable pour aller chercher un proton,
il n’est pas disponible. C’est l’oxygène qui ira le chercher. 
Les électrons de la double liaison reviennent vers l'atome d'oxygène. Le carbone est donc maintenant un
électrophile qui peut être attaquer par une molécule d'eau
L'atome d'azote, grâce à son doublet non liant, récupère l'hydrogène de la molécule d'eau : on forme
NH3+
Les doublets non liants de l’oxygène peuvent ensuite se rabattre et faire partir NH3.
Dernière étape : on déprotone (on libère les catalyseurs), et on obtient l’acide carboxylique.

On obtient donc un acide aminé sous mélange racémique.
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II) Synthèse peptidique

A) Liaison peptidique

1) principe de la biosynthèse des protéines

Les peptides sont des polymères constitués d’acides aminés, et réunis par des liaisons peptidiques.
On aura une liaison amide entre deux acides aminés.

Quand on représente un acide aminé, partie N terminale à gauche et C terminale à droite. On numérote 
les acides aminés à partir du N-terminale.

O n c o m m e n c e p a r l a s y n t h è s e p r o t é i q u e q u i s e p a s s e d a n s l e s c e l l u l e s . .
L ’ A D N e s t t r a n s c r i t e n A R N , q u i e s t t r a d u i t p a r l e r i b o s o m e e n p r o t é i n e .
Dans le ribosome, trois nucléotides, le codon, seront lus, et l’acide aminé qui correspond au codon sera
capter dans l’environnement par l'ARN de transfert qui arrive au niveau du site A du ribosome
Une fois dans le site A, l’amine va venir attaquer l’ester de la chaîne peptidique en formation pour
former la liaison peptidique.

le codon suivant sera lu, et ainsi de suite. Synthétisé de N terminal, à C terminal.

2) synthèse chimique, exemple du dipeptide Ala-Val

On veut coupler l’Alanine et la Valine : pour ça, il faut protéger les fonctions amine et acide 
carboxylique.
Si on ne protège pas, on obtient un mélange complexe de quatre dipeptides. Pour protéger les fonctions
amines, on les met sous forme de carbamates.

B) Protection des fonctions chimiques

1) protection de la fonction amine sous forme de carbamate
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On a trois types de carbamates : 

– le Boc, ter-butyloxycarbonyl (clivage par TFA (acide tri-fluoroacétique))
– le Fmoc, fluorénylméthyloxycarbonyl (clivage par pipéridine)
– le Z ou Cbz, benzèneoxylcarbonyle (clivage : HF, anhydre (acide très fort))

2) protection de la fonction acide carboxylique sous forme d'ester

Pour protéger l'acide carboxylique: on le met sous forme d’ester
– ester tert-butylique (clivage : TFA)
– ester benzylique (clivage : HF anhydre)

3) synthèse chimique exemple du dipeptide Ala-Val

Ici, on utilise un groupement Boc pour l’amine, et un groupement benzyle pour protéger la fonction acide
carbonyle. On peut alors faire le couplage
Si on fait la réaction à température ambiante, on ne forme pas de liaison peptidique, mais seulement un 
mélange de sels. 
Pour former une liaison peptidique, il faut activer le groupement carboxylique.
On transforme le groupement partant, pour en obtenir un meilleur
On utilise le DCC : dicyclohexylcarbodimide

• Comment activer un acide carboxylique par la DCC     ?

On a un proton sur un des oxygènes de l'acide carboxylique. En milieu basique, ce proton peut être 
arraché : on observe la formation d’un carboxylate.
Ce carboxylate peut ensuite réagir avec la DCC. Sur la DCC, le carbone est électrophile car on peut 
délocaliser les protons vers les atomes d’azote. L’oxygène nucléophile attaque le carbone électrophile.
L'atome d'azote, portant une charge négative, va pouvoir récupérer dans le milieu un proton sur la base.
=> On vient de former notre ester activé : on a transformé le OH par un nouveau groupement partant.

On peut faire réagir l’ester avec une amine.
L' amine nucléophile attaque carbone électrophile : on a donc le départ du groupement partant. Les 
électrons remontent vers l’atome d’azote. Le N- peut récupérer un hydrogène : formation d’une amine et 
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d'une molécule d'urée

Liaison peptidique + urée formé → Dicyclohexylurée (DCU)

On utilise toujours de la DCC pour les liaisons peptidiques.

Une fois la liaison formée, on observe une réaction alanine – valine.
L’amine de la valine va venir attaquer le C de l’ester pour former liaison peptidique et faire partir l’urée.
Protection par un groupement Boc et un groupement benzyle.
On déprotège les fonctions amine et acide carboxylique.
On neutralise avec du TFA, et comme on est dans un milieu acide avec la TFA, on forme du NH3+ . 
Neutralisation par une base, puis clivage de l’ester benzylique
Si on veut passer directement du dipeptide protégé au dipeptide libre, on peut se servir d’un acide 
très fort, comme HF… une seule étape est alors nécessaire 

C) Sens de la synthèse peptidique

Si on veut continuer la synthèse, 
– on peut déprotéger la fonction acide carboxylique et  faire réagir une fonction acide aminée sur 

une fonction acide carboxylique et continuer.
– Ou on peut aussi déprotéger la fonction amine.

Quand on déprotège la fonction acide carboxylique     :

L’acide aminé protégé = R1. Activation par la DCC : on va avoir R1 lié à C-O-N-H, carbone qui porte R’
de l’acide aminé. On a formé un ester activé
Un troisième acide aminé  peut venir attaquer le carbone portant le groupement partant.
→ Mais ce qu’il peut aussi se passer, c’est que l’oxygène peut réagir avec le carbone électrophile.
Formation d’un cycle avec une double liaison au niveau de l'azote : on peut voir sur le carbone en alpha 
du CO un hydrogène mobile.
On peut faire un équilibre :  l’hydrogène va sur l’oxygène ce qui entraîne la formation d’une double 
liaison. Équilibre tautomère entre les deux.

L’hydrogène passe sur l’oxygène : on obtient donc un carbone sp2 plan → équilibre entre les deux  
formes.
soit on peut revenir à ce cycle, soit former un autre cycle avec H derrière et R’ devant

→  Inversion de la configuration du carbone asymétrique.

Si on déprotège l'acide carboxylique : racémisation lente de l’acide aminé (car on passe par ce cycle)
On n’en veut pas, on veut garder la même configuration durant toute la durée de la synthèse.
On ne peut donc pas déprotéger l’acide carboxylique.

On va donc toujours passer par l’autre sens : synthèse du C vers le N terminal (sens inverse à ce qu’il se 
passe dans les cellules)
L'amine sera protégée temporairement, et la fonction acide carboxylique sera protégée de façon  
permanente.
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D) stratégie et protection des chaînes latérales.

1) stratégie générale 

Acide carboxylique →  protection permanente :
– stable aux conditions :

➢ de déprotection de l’amine alpha, 
➢ des éventuelles neutralisations, 
➢ de couplage des AA suivants

– totalement clivée, lors de la déprotection finale.

Ester benzylique →  clivage par HF, 
soit ester 2-4 diméthoxybenzylique →  clivage par TFA

Amine →  protection temporaire :
- stable vis-à-vis des conditions de couplage
- Limite le risque de racémisation de l’acide aminé activé.

Carbamate : Boc -> Clivage par TFA
Carbamate : Fmoc  -> Clivage par pipéridine.

Mais le R de l’acide aminé pourrait lui aussi réagir : protection permanente (fonction alcool, thiol, 
etc… de l’acide aminé selon son type.)

→ Stable dans les conditions de déprotection de l’amine, et totalement clivée lors de la 
déprotection finale.

2) acides carboxyliques

Les acides aspartiques et glutamiques en possèdent.

→ Protection stable en stratégie Boc : protection de l’acide carboxylique doit être stable. On utilise un 
benzyle
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→ Si on emploie la stratégie Fmoc : on utilise un groupement tert-butyle

3) alcool

Cas de la sérine et de la thréonine.
→ Si on emploie la stratégie Boc : groupement benzyle
→ Si on emploie la stratégie Fmoc : groupement tert-butyle

4) amines

Cas de l'amine de la lysine :
→ Protection stable en stratégie Boc : Z/Cbz
→ Protection en stratégie Fmoc : Boc
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5) exemple de synthèse en stratégie Boc/Bzl

Si on est en stratégie Boc, on active et protège la fonction acide carboxylique de l’acide aminé par une 
DCC : on met un groupement benzyle
On déprotège la fonction amine avec neutralisation d’une base :on récupère une amine nucléophile.
Un autre acide aminé est activé par la DCC.
Couplage avec l’amine et formation d’une liaison peptidique
=> Premier dipeptide formé

Neutralisé par NH3+, déprotection
Couplage avec 3ème acide aminé, activé par DCC : liaison peptidique.
Une fois terminé, il faut déprotéger les chaînes latérales et cliver l’ester. Par HF, on va tout 
déprotéger et cliver l’ester
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6) exemple de synthèse en stratégie Fmoc

L’amide de l’acide aminé est protégé par un groupement Fmoc. On active la fonction acide carboxylique 
grâce au DCC puis on déprotège l'azote par la pipéridine : on obtient un NH2 nucléophile.
Le NH2 réagit avec le 2ème AA et forme une liaison peptidique
A la fin, on déprotège toutes les chaînes latérales plus clivage de l’ester.

Il n'est pas nécessaire de mettre le premier acide aminé en présence d'une base pour la neutralisation 
(comme dans l'exemple précédent) car Fmoc est une base 

C'est une synthèse très répétitives = activation/ couplage/ déprotection. 
On a beaucoup nombreuses étapes de purification : possibilité d'automatisation grâce à la synthèse en 
phase solide 
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E) Synthèse en phase solide

1) principe

En général, la synthèse organique s’effectue en phase homogène sauf :
– utilisation de solvants non miscibles et catalyseurs à transfert de phase.
– utilisation de catalyseurs hétérogènes, en phase solide.

En synthèse en phase solide (SPS) : petite bille ou l’on greffe les fonctions chimiques.
Un réactant est fixé sur un support insoluble de manière covalente
Ce support devra présenter plusieurs caractéristiques 

– totalement insoluble dans les solvants utilisés pour les réactions
– gonfler correctement dans ces solvants de manière à autoriser une diffusion rapide et générale

des réactifs
– stabilité chimique dans les conditions de synthèse
– résistance mécanique car la synthèse est longue 

On fixe le premier réactant (R1) sur les billes de résine, on amène le deuxième réactant (R2) au contact 
de R1 : il est immobilisé et il réagit avec lui → formation d'une liaison entre les deux acides aminés mais
on a un excès de R2. On peut les séparer facilement car R1 (fixé sur les billes) est insoluble, donc on 
peut éliminer R2 sans difficultés.
On peut ajouter un autre acide aminé, et ainsi de suite…
Une fois tout les acides aminés en place, on peut cliver la liaison entre R1 et R2 et le support insoluble : 
on obtient le support insoluble + peptide recherché

2) avantages et inconvénients

Avantages     : 
– pas de purification en grands nombres,
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– pas de phase d'isolement du ou des produits intermédiaires (avantage considérable dans le cas des

molécules hydrosolubles)
– permet la répétition de cycles réactionnels et une automatisation des procédés
– l’ancrage au support est lui-même une protection du groupe fonctionnel de R1 (pour un peptide la

fixation au polymère correspond à la protection permanente du C-terminale)

Inconvénient     : 
– impossibilité de purifier les intermédiaires fixés au support.
– Nécessité de :   

➢  réactions chimiques univoques
➢ rendements réactionnels très élevés

en compensation permet l'utilisation de gros excès de réactifs, facilement éliminés

Aspects économiques     : 
– méthode coûteuse car

– gros excès de réactifs, 
– grosses quantités de solvants et de lavages, 
– et support non réutilisable
→ Mais on a une économies de main d’œuvre car c'est facilement automatisable, avec une grande
rapidité car pas d'isolement des intermédiaires à faire.

=> exige des méthodes de purifications performantes (HPLC préparative)

3) résines

Les résines : billes avec solvant et premier acide aminé. On introduit un deuxième acide aminé puis on 
filtre. On lave plusieurs fois au solvant et on recommence
→ Soit stratégie Boc :  clivage HF, utilisation de résine Merrifield  
→ Soit stratégie Fmoc : clivage TFA 95%, utilisation de résine Wang

4) test colorimétrique

Contrôle du couplage par réaction colorée.

Exemple : fonction amine en bleu : si la réaction s'est bien formée, tout est blanc : il n’y a plus 
d’amines.

Bille blanche nuancée de bleu = couplage en cours, mais pas terminé. Il faut alors refaire le couplage en 
gardant la même résine.

C'est important, car si on a formé un dipeptide, mais qu’on l'a mal formé, le prochain peptide pourrait 
être mal formé aussi.
Il faut donc une réaction totale à chaque fois pour être sur de ne produire qu'un seul peptide

Utilisation en révélation empreintes digitales : si on touche quelque chose, on laisse nos empreintes à 
cause de la sueur, et on pourra révéler les empreintes grâce à la ninhydrine qui va réagir avec les acides 
aminés déposés par l'empreinte.

13/19



2015-2016                            Synthèse des acides alpha aminés

5) synthèse du tripeptide Lys-Ser-Phe

→ Stratégie Boc sur support solide. 

Toutes les fonctions amines seront protégés par un groupement Boc
la phénylalanine ne sera pas protégé plus que ça, car inutile (sa chaîne latérale ne présente pas de risque)

Boc – Ser : il faut protéger la fonction alcool, protection par groupement benzyle.
Boc – lys : NH2 protégé par groupement Cbz

Choix de la résine : résine de merrifield (car nous sommes en stratégie Boc)

Première étape de la synthèse     : 

La Phénylalanine en premier, réagit avec la résine, en milieu basique : on forme un carboxylate. 
On aura donc une substitution nucléophile : le chlore s’en va. On a alors une protection permanente de la 
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fonction carboxylique.
→ On déprotège le Boc par du TFA, puis on neutralise par une base pour récupérer le NH2 , pour 
permettre le couplage suivant.

On active la sérine par DCC en milieu basique : couplage puis liaison peptidique entre les deux acides 
aminés.
On déprotège par du TFA, puis on neutralise par une base. Ainsi, on récupère l'amine primaire, et on peut
alors faire le test de Kaiser

Le Test de kaiser est fait pour vérifier le test de couplage. Si les billes ne sont pas colorées en bleu, on
peut continuer.
On déprotège la fonction amine qui réagira avec la fonction acide carboxylique du troisième AA (la 
lysine ici)

=> Formation d’un tripeptide totalement protégé

Il faut ensuite tout déprotéger. On libère le peptide et on clive les protections en même temps.
Par HF on clive toutes les protections

→ Si on travaille en stratégie Fmoc     :

La fmoc-serine est protégée par du Tert-butyle. La fmoc-lysine est protégée par un groupement Boc

On choisit la résine Wang

Clivage par pipéridine puis clivage par TFA en fin de réaction.

On a le même départ : d'abord activation de la fonction acide carboxylique, puis couplage avec l'alcool 
de la résine → formation d'un ester benzylique, qui est la protection permanente.
La sérine (2ème acide aminé), voit sa fonction acide carboxylique activée par la DCC, puis on observe un 
couplage

On effectue le Kaiser : si c'est blanc, on continue

Déprotection de la fmoc par pipéridine ce qui permet le couplage avec le troisième acide aminé (lysine)
Libération et clivage des protections par le TFA
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III) Structure des protéines

A) Séquençage des protéines et détermination de la structure primaire

1) acides aminés – protéines

Lorsqu’on a un polypeptide de plus de 50 résidus, on ne peut pas déterminer directement sa séquence :
On va 

– couper en peptides
– Purifier ces peptides
– Les séquencer individuellement
– Puis on reconstruit le puzzle

Protéines →  n peptides purifiés/séquencés →  on reconstruit en identifiant les portions  communes
il existe plusieurs méthodes de coupures spécifiques au niveau d'acides aminés donnés.

2) coupure des protéines

Coupure des protéines     :

> Bromure de cyanogène : coupure en C-terminale des méthionines
Coupure qui donne deux peptides de 6 AA (2 hexapeptides)
Une fois qu’on a fait cette première coupure, on a d’autres moyens de coupure :

> Trypsine : coupe en C terminal des acides aminés basiques Lys-Arg
→ 1 tripeptide, 1 tétrapeptide, et 1 pentapeptide

Chymotrypsine : coupe en C terminal des AA aromatique Phe, Tyr, Trp.
→ 1 dipeptide et 2 pentapeptides.

3) Microséquençage

Le micro séquençage : méthode la plus utilisée pour séquencer des peptides.
C’est un suédois, Pehr Victor Edman, qui en 1949 a  mis au point cette dégradation peptidique du côté  
N-terminal. C'est en 1967 que l’automatisation de cette méthode est apparue

Fonction iso cyanate = Un oxygène à la place d'un souffre (et iso thiocyanate si c'est un soufre à la place 
de l'oxygène).
Cette fonction iso cyanate va réagir avec petit peptide couplé. La fonction amine va venir attaquer le 
carbone électrophile.
On a greffé un réactif, on peut ensuite libérer un acide aminé en milieu acide, qui va se cycliser. On 
forme alors  l’Acide Aminé PTH.

On peut ensuite l’analyser pour voir de quel Acide Aminé il s’agit.

On a libéré un peptide avec un acide aminé de moins, qui pourra servir à séquencer/analyser de nouveau.

16/19



2015-2016                            Synthèse des acides alpha aminés

→ Bilan 

l'acide aminé N-Terminal est coupé
le PTH -aa obtenu sera injecté sur la colonne d'HPLC (phase inverse) puis identifié
le peptide à n-1 résidus est utilisé pour une nouvelle coupure

→ Rendements   :

95% de rendement pour un cycle
- pour 10 cycles : 0,9510 = 0,6 → 60% de rendement
– pour 20 cycles : 0,9520 = 0,3 → 30% de rendement.
–

Dégradation d'Edman manuelle : entre 10 et 100 nmoles de peptide. 
→ entre 10 et 20 acides aminés identifiés

Dégradation d'Edman sur automate : entre 10 et 20 pico moles de peptides nécessaires : 
→ entre 40 et 50 acides aminés pourront être alors identifiés

Il faut séquencer sur des AA de moins de 50 résidus, sinon on a un rendement très très faible.
Analyser par HPLC : temps de rétention et pic différent.
En fonction d’hydrophobe/hydrophile, ils sortent différemment 
L’intensité du pic diminue à chaque étape (donc on ne peut pas séquencer plus de 50 résidus)

Après micro séquençage, on a la séquence de peptide que l’on voulait. On va analyser chaque séquence 
et reconstruire.
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B) Structure secondaire des protéines

1) hélice alpha

Hélice alpha  → le squelette du polypeptide s’enroule en spirale. 

Les substituants du Carbone alpha vont s’orienter vers l’extérieur pour limiter l'encombrement stérique
Stabilisation par liaison hydrogène
Chaque atome d’hydrogène va former une liaison avec l'atome d’oxygène d'un Acide Aminé situé à 4 
positions plus loin.

2) feuillet bêta

Le squelette du polypeptide est en zigzag : des liaisons hydrogènes s’établissent
entre les chaînes peptidiques adjacentes. Les substituants R doivent être 
petits pour que les chaînes se rapprochent suffisamment afin de maximiser les
interactions des liaisons hydrogènes.
On a alors des propriétés élastiques différentes.

L'hélice alpha est extensible (ex : fibrose des muscles, la laine), alors qu’au 
contraire, le feuillet bêta est non extensible (car déjà étiré au maximum)
Moins de la moitié du squelette protéique adopte le feuillet bêta et/ou l'hélice 
alpha

C) Structure tertaire et interactions de stabilisations

Dans une solution les protéines se replient spontanément pour maximiser leur stabilité
– Liaisons covalentes : ponts disulfure (liaison souffre -souffre, donc entre cystéine)
– Interactions non covalentes : liaisons hydrogène, attractions électrostatiques (entre AA avec des 

chaînes latérales protonables), interactions hydrophobes.

On trouve beaucoup de liaison disulfure dans la kératine, liaisons par oxydation.
Si on a la présence d'un réducteur, on casse les ponts disulfures
Exemple des cheveux frisés/lisses…

Interactions de stabilisations : liaisons bêta, liaison hydrogène entre chaîne latérale des acides aminés 
(squelette et chaîne, ou juste les chaînes entre elles)

D) Dénaturation des protéines

Destruction de la structure tertiaire et dénaturation par tout ce qui brise les liaisons :
Processus en cause : 

– Changement de ph →  modification des charges
– Urée →  nouvelles liaisons hydrogènes
– Solvants organiques →  destruction des interactions hydrophobes
– Chaleur et agitation →  destruction des forces d’attraction
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Exemple, le blanc d’œuf. Quand on le chauffe, dénaturation des protéines du blanc d’œuf.
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