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Condensation linéaire d’acides aminés 
Acides α aminés 

      n > 100       
 

  P R O T E I N E S    
        
      une seule                  plusieurs  

chaîne                    chaînes 
peptidique               identiques ou non 

1. Définition 

monomériques      multimériques 
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2. Structure - Conformation 

!  Résulte de différents types de structure 
–   hiérarchisation  
" primaire " secondaire " tertiaire " quaternaire 
–   stabilisation  
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2. Structure - Conformation 
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(H2N)G1-R-D-F-W....L-D-S-Tn(COOH) 
Gly-Arg-Asp-Phe-Trp…...Leu-Asp-Ser-Tyr 

glycine Gly G méthionine Met M cystéine Cys  C phényl alanine Phe F 

alanine Ala A proline  Pro P glutamine Gln Q tryptophane Trp W 

valine Val V sérine Ser S asparagine Asn N histidine His H 

leucine Leu L thréonine Thr T a. glutamique Glu E lysine Lys K 

isoleucine Ileu I tyrosine Tyr Y a. aspartique Asp D arginine Arg R 

1.  Structure primaire 
 

 = ordre d'enchaînement des acides aminés 
succession des liaisons peptidiques 
numérotation depuis extrémité N-term " C-term 
symbole uni-littéral ou abréviation de 3 lettres 
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2. Structure secondaire 
 organisation tridimensionnelle de certains 
enchaînements limités d'acides aminés (10 - 20) de la 
protéine 
–  repliement grâce aux possibilités de rotation des 

plans des liaisons peptidiques au niveau des carbones 
α

–  stabilisation de ces repliements par des interactions 
hydrogène 

 

" plusieurs types de structure secondaire 
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Cα 

!  Rotations des plans 
– au niveau Cα
– angles Φ et Ψ
– limites liées à 
encombrement 

– solutions favorables 
 liées à la possibilité de 
stabilisation par interaction 
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! Types d’organisation  
→ structures ordonnées  

#  hélices dont hélice α  
#  feuillets β  
#  coudes 

 
→ structures désordonnées 

# aléatoires (pelotes statistiques) 

8 



Hélice

Feuillet β

Hélice α    
(gauche)

Feuillet β

Hélice α (droite)     

Coude

Coude

Structure étirée 

Diagramme de 
Ramachandran d'une 
protéine 
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!   hélice droite > structure 
compacte 

Hélice α
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!  chaînes latérales 
tournées vers l'extérieur 

 représentation schématique  

!   interactions hydrogène 
entre CO (aa n) et NH (aa n+4) 

COOH 

NH2 

!   3,6 ac. aminés par tour $   3,6 ac. aminés par tour 
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!  Conséquence de l’orientation des CO et NH 

Coté 
N terminal 

Coté 
C terminal 

Hélice α : moment dipolaire 
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+ + 
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Protéine sous forme d’hélice : kératine 
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Feuillet plissé β

!  structure étirée : plissements au niv° Cα

!  orientations alternées des CO — NH 
!  interactions hydrogène entre CO et NH 

Interaction 
hydrogène 

!  chaînes latérales alternativement au  
dessus et au dessous du plan 

Chaîne latérale 

schématiquement 13 

Feuillet β : représentations  
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Protéine sous forme de feuillet : fibroïne 
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Coudes 

Autre possibilité de structure ordonnée 
%  segment peptidique d'environ 4 résidus - 1 ou 2 interactions 
hydrogène entre le 1er et le dernier résidu du coude 
% coude à Proline 

COOH 
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3. Structure tertiaire 
organisation tridimensionnelle des éléments ordonnés 
et/ou désordonnés 
!→ aspect tridimensionnel de la protéine entière 

•   repliement grâce aux boucles 
et aux structures non ordonnées 
•   stabilisation par :   

  pont disulfure 
  interactions faibles 
  compaction 

Structure 
secondaire 

Struct. 
tertiaire 

Structure quaternaire 

Hélice α

   Feuillet β    
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Interaction 
hydrophobe 

Liaison disulfure 

Interaction 
par transfert 
d'électrons 

Interaction 
ionique 

Interaction hydrogène 

entre CO et NH 
peptidiques 

entre chaîne latérale 
et CO peptidiques 

entre chaînes latérales  Interaction 
de Van der Waals 

Structure IIIre : liaisons en cause 
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Liaison covalente  Pont disulfure (—S—S—) entre 2 Cys 
 

Interact° ionique     Ac. aminés chargés :     ex Lys+, Glu- 
 

Interact° hydrogène         Groupts CO et NH des liaisons peptidiques 
   Ac. aminés polaires :             ex Ser 

 

Interact° hydrophobe      Ac. aminés aliphatiques :       ex Ala 
               Ac. aminés aromatiques :       ex Phe 
               Autres ac aminés :                  ex Met 

 

Transfert d’électrons p   Ac. aminés aromatiques :       ex Phe 
 
Van der Waals                 Tous les acides aminés 

Structure IIIre : aa impliqués 
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Structure tertiaire - conséquences 

&  Ensemble organisé compact 

&  Répartition : 
'  ac aminés polaires : périphérie 
'  ac aminés non polaires : centre 

&  Détermine la forme active – domaines fonctionnels  
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4. Structure quaternaire 
  
 uniquement pour les protéines multimériques 
comportant plusieurs sous unités 
  
  → aspect tridimensionnel de l'association des sous 
unités 

 
liaisons en cause :  - interactions faibles +++ 
                                   - pont disulfure 
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Structure quaternaire : Hb 

2 chaînes α

2 chaînes β

groupements hème

 
Hb + 4O2 → Hb(O2)4 

 

Noyau porphine 
Fe2+ : hème - oxyhémoglobine 
Fe3+ : hématine - méthémoglobine 
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Structure quaternaire : Igs 
- 2 chaînes légères (L) identiques PM = 23 kDa 
- 2 chaînes lourdes (H) identiques PM = 53 à 75 kDa 
reliées par des ponts disulfures: intra et inter chaînes  

 ( tetramère H2L2 

Région charnière 
Glycosylation 24 
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Prefoldin = Hexamère 2α + 4β

sous-unité β sous-unité α

Vue de Coté 
 

 
Vue du Dessus 
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Conformation : conséquences 

!  Organisation tridimensionnelle  
 → forme générale de la protéine 
!  2 types  

–  protéines fibreuses : structure  
étirée due à la présence de segments  
organisés relativement longs en hélice ou  
en feuillet (kératines, myosine, collagènes…) 

–  protéines globulaires : structure 
pelotonnée en raison du repliement  
de segments organisés relativement courts 
(albumine, hémoglobine, myoglobine…) 
 

protéine  
globulaire 

protéine 
fibreuse 
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Notion de domaine 

Domaines structuraux 
= regroupement de motifs 

secondaires ordonnés 
(hélices, feuillets) 

Domaines fonctionnels 
= région de la protéine 

impliquée dans la fonction 
(domaine d’interaction, 
site actif, site de liaison...) 
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Domaine fonctionnel - Doigts de Zinc

NH2 COOH 
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Domaine fonctionnel – Glissière à leucines 
(« leucine zipper »)

Résidus Hydrophobes 
=> Zone d’interaction  
avec une protéine identique 
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Inhibiteurs pharmacologiques de 
l’activité tyrosine kinase d’EGFR 

Gefitinib - Iressa® 

Erlotinib - Tarceva® 

31 
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Interactions affectées  

Elévation de température Interactions hydrogène 
Variations de pH Interactions ioniques 
Composés avides d'eau Interactions hydrogène en surface 
Détergents amphiphiles Interactions ioniques 

Interactions hydrophobes 
Solvants organiques Interactions hydrogène en surface 

Interactions hydrophobes 

2. Structure – conformation 
 
 Dénaturation 

Ponts SS : réduction ≠ dénaturation !! 33 

!  Conséquences de la dénaturation  
–  Modification de la solubilité 
–  Modification de la viscosité des solutions 
–  Augmentation de la susceptibilité vis-à-vis des 

protéases 
–  Perte des domaines fonctionnels 
 

( Perte d’activité biologique 
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3. Classification 

! Holoprotéines  
   acides aminés 

! Hétéroprotéines 
  acides aminés + élément(s) non 
protéique(s) = groupement(s) prosthétique(s) 

#  Phosphoprotéines.................... phosphore 
#  Glycoprotéines......................... glycanes 
#  Lipoprotéines...........................  lipides 
#  Nucléoprotéines......................  ac. nucléiques 
#  Chromoprotéines..................... métal 35 

Rôle des modifications post(co)-traductionnelles 
Réguler l'activité des protéines 

 
&  les "étiqueter" afin qu'elles soient reconnues par 
d'autres molécules ou par des systèmes de dégradation 
 
&  les ancrer dans une membrane 
 
&  les intégrer à une cascade de signalisation 
 
&  les "adresser" à un compartiment cellulaire 
 
&  définir une identité immunologique (groupes sanguins) 
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Phosphorylation 

Ser 
Thr 
Tyr 

&  changements de conformation de la protéine 
&  modifications des propriétés fonctionnelles 
&  activation / inhibition 
&  régulations de voies métaboliques,transcription 
de gènes… 

phosphatase 

37 
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!  Formation lipoprotéines 
! Ancrage des protéines membranaires 

  
 #  protéines ”attachées” : présence d’un élément lipidique lié de façon 

covalente à un acide aminé inséré dans un des 2 feuillets 

#  protéines transmembranaires : domaine(s) hydrophobe(s) 

MEMBRANE 

MYRISTYLATION 

Gly 

GLYPIATION 
P 

P 

2HN 

ISOPRENYLATION 
H2N 

Cys 

Liaison lipides 
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!  Myristylation 
A. myristique + Gly terminale → liaison amide 

!  Palmitylation 
A. palmitique + Ser-Thr/Cys → liaison (thio)ester 

40 



!  Isoprénylation 
Multimère isoprénique (ex farnesyl C15) + Cys 

(CAAX c-term) → liaison thioéther  
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!  Glypiation 

Glycérol 

Acides 
gras 

phosphoéthanolamine 

AA C term 

PI 

phosphate 
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Glycosylation 

! Glycoprotéines = protéines qui possèdent une 
ou plusieurs chaînes oligosaccharidique 
(glycanes) 

!  Liaison covalente au squelette polypeptidique 
 

& Liaison N Glycosidique 
& Liaison O Glycosidique 
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Liaison N Glycosidique  
fonction amide d’un résidu asparagine  
& N. Acetyl-glucosamine 

NH

NH

CH2OH
C CH2

O

Ac

Protéine

AsnGlcNAc
liaison N osidique

O

Liaison O Glycosidique  
hydroxyle d’un résidu sérine, thréonine  
& N. Acétyl-galactosamine

Ser

liaison O osidique

NH

CH2OH

CH2
Ac

O
Protéine

GalNAc
O

) Rôles 
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Chromoprotéines 

! Groupement prosthétique contient Fe ou Cu 
! Noyau porphine (4 hétérocycles pyrroles) 

& Hémoglobine 
& Myoglobine (MbO2) 
& Cytochromes (Fe3+ + e- ↔ Fe2+) 
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4. Rôles des protéines 

Contrôle et régulation 
Récepteurs et ligands 

Structure et maintien des tissus 
Protéines du cytosquelette 
Protéines des tissus de soutien 

Transport 
Transporteurs de petites molécules 
Transporteurs trans-membranaires 

Mouvements 
Protéines à fonction motrice 
Protéines des mouvements 
cellulaires 

Nutriments et stockage 

Catalyse 
Enzymes 

Défense et protection 
Protéines chaperones 
Immunoglobulines 
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5. Propriétés 

!  Poids moléculaire 

!  Charge électrique 

! Hydrophilie – hydrophobie - amphiphilie 

! Solubilité 

! Absorbance 

 
•  Déterminé par des Méthodes Physico-Chimiques: PM apparant 
•  PM exact : déduit de la séquence AA 
 
Unité = Dalton (Da – kDa) 
 
Exemples : 
-  Cytochrome C   13.000 Da       104 AA 
-  Hémoglobine                     64.500  Da           574 AA 
-  Apo lipoprotéine B          513.000 Da    4.536 AA 
-  Glutamate déshydrogénase 1.000.000 Da  ~ 8.300 AA 
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5. Propriétés 

!  Poids moléculaire 

!  Charge électrique 

! Hydrophilie – hydrophobie - amphiphilie 

! Solubilité 

! Absorbance 
Les protéines absorbent dans UV à 220 nm  

Celles qui contiennent des noyaux benzéniques absorbent à 280 nm 
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5. Propriétés 

!  Poids moléculaire 

!  Charge électrique 

! Hydrophilie – hydrophobie - amphiphilie 

! Solubilité 

! Absorbance 

! Hydrolyse 
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Hydrolyse des protéines 
!  Clivage enzymatique 

' Carboxypeptidase 
' Aminopeptidase 
' Trypsine     Lys ↓, Arg ↓ 
' Chymotrypsine    Phe ↓, Trp ↓, Tyr ↓ 

 

!  Clivage chimique 
' Bromure de cyanogene CNBr  Met ↓ 
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6. Méthodes d’étude 

!  Electrophorèse 

!  Immunoempreinte (= western blot) 

!  Chromatographie (échange d’ions) 

! Séquence 
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Electrophorèse 

!  Charge des peptides/protéines au pH donné 
!  Conditions non dénaturantes 

–  Séparation en fonction de la charge 

!  Conditions dénaturantes 
–  Séparation en fonction de la taille 
–  SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate – 

polyacrylamide gel electrophoresis) 
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SDS-PAGE 
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( Etudier la composition d’un liquide biologique 
( Vérifier la pureté d’une protéine 
( Déterminer la masse moléculaire d’une protéine 

Protéine 
inconnue 

Migration relative 
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Immunoempreinte – western blot 
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Chromatographie  
filtration sur gel 

58 



Identification of a PA700-dependent activator (modulator) of the proteasome by gel filtration 
chromatography. 

DeMartino G N et al. J. Biol. Chem. 1996;271:3112-3118 
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Chromatographie  
d’affinité 
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Figure 1 Affinity chromatography of rat-heart soluble fraction 

Biochemical Journal (1997) 326, 471-477  61 

Chromatographie  
d’échange d’ions 
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Ion-exchange chromatography of the PA700-dependent proteasome activator (modulator). 

DeMartino G N et al. J. Biol. Chem. 1996;271:3112-3118 63 

The anti-TBP1 antibody cross-reacts with a subunit of both the modulator and PA700. 

DeMartino G N et al. J. Biol. Chem. 1996;271:3112-3118 64 



Séquençage – dégradation 
d’Edman 

Pehr Victor Edman  
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7. Applications Médicales 

! Dosage de protéines spécifiques 
–  CRP 

–  Troponines 

!  Electrophorèse 
–  Profils inflammatoires 

–  Gammapathies monoclonales 
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CRP 

! Synthétisée par le foie 
!  Protéine de la phase aigue de l’inflammation 
! Marqueur précoce et sensible 
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Troponines 
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Electrophorèse – protéines sériques 

Alb α1 α2 β1 β2 γ 
globulines 

inflammation 

Ig monoclonale 
(myélome) 

Hypergammaglobulinémie 
polyclonale 

Bloc βγ
(cirrhose) 
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