
Amine primaire → Sauf proline•
Acide carboxylique en C alpha•
Caractère acide et basique à pH physiologique•

Caractéristiques communes aux acide aminés

Leurs chaines R sont variables•
Différence

Les 6 atomes du groupement peptidique tendent à être dans le même plan.•
Apparition de charge partielles 𝑂   𝑁 .•

*Restreins la rotation autour de la liaison peptidique.

→ Donc liaison peptidique est polarisée mais peu réactive.
→ Donc le mouvement se fait uniquement sur les liaison C-C…

pI = ½(pK1+pK2)
pK1 est toujours le groupement COOH.
pK2 est toujours le groupement NH3.
pKR est toujours la chaine R.

Propriétés ioniques des acides aminés

Les acides animés

      



Propriété enzymatique
La trypsine // du coté C-terminal basique de l'arginine et de la lysine.
La chymotropsine // peptide C-terminal aromatique.

Méthode de dosage

Ultraviolet
Les acide aminés aromatiques Tyr, Trp, Phé, absorbe à 280 nm.

Folin-Ciocalteu
Ce réactif réagit spécifiquement avec la Tyr à 750 nm.

Ninhydrine
Faire réagir à chaud les aa avec de la ninhydrine et mesurer à 570 nm.
Pro et l'hydroxyproline à 440 nm.

Absorption à 540-550nm.○
Seuil minimal 100μg → Méthode peu sensible.○
Seulement sur dipeptide.○
Ne dépend pas d'une séquence d'acide aminé.○
Pas d'interaction avec les acides aminé et les acide nucléique.○
Interaction avec le glycérol, peptides, saccharose et certaine acides aminés.○

Méthode de Biuret

Absorption forte concentration à 540nm et à faible concentration à 750nm.○
Influencer par la température et le temps de préparation → Courbe étalon à chaque utilisation.○
Sensibilité  de 1 à 100 μg.○
Doit avoir Trp, Tyr et Cis.○

Méthode de Lowry

Absorption à 562 nm.○
Coloration dû à la Trp, Tyr et Cis.○
Incubation à 60°C * 30 minutes.○
Changement dans le temps donc prendre les valeurs toujours au même moment → Changement de 2,5%/10minutes.○
Limite de 0,2 à 50μg.○

BCA

Absorption à 465 et 595 nm.○
Détection minimal à 1 μg.○

Méthode de Bradford

Spectroscopie d'absorption moléculaire

Méthode basé sur la séparation d'ions sous l'effet d'un champ électrique.○
Prendre en compte les pK et le pI pour modifier la vitesse de séparation ou la séparation.○

Électrophorèse sur papier (Analytique) (Charge)

pH = pI aucune migration

pH > pI aa- → Anode (positif)

pH < pI aa+ → Cathode (négatif)

Méthode baser sur la séparation des substances chargée, liquide.○
Phase fixe est chargée, les ions contraire s'accroche.○
Décrocher par ↑ du gradient salin ou de pH.○

Chromatographie échangeuse d'ion (Analytique et préparative) (Charge)

Groupement avec une ″affinité‶ avec la protéine d'intérêt.○
Recueillir avec une molécule compétitive avec la matrice.○

Chromatographie d'affinité (Analytique et préparative) (Spécifique)

Méthode de séparation

      



Méthode basé sur la différence de solubilité dans la phase fixe (eau).○
Chromatographie de partage ou sur papier (Analytique) (Caractère polaire)

Très sensible, rapide.○
Chromatographie liquide haute performance (HPLC)

La phase mobile est un sel polaire (NH4)2SO4 qui favorise l'hydrophobie entre la phase stationnaire et les protéines.○
Le (NH4)2 et le détergent sont retirer par dialyse ou ultrafiltration.○

Chromatographie par interaction hydrophobes

Seule structure à être codée génétiquement.○
Elle détermine les 3 autres niveau structuraux.○
Configuration des résidue préviligier est trans = + stable.○

Structure primaire

Conformation cis et trans.○
En trans les polypeptides peuvent faire des ponts H avec d'autre acide aminés.○

Structure secondaire

Les acides aminés avec une chaine R non-polaire et de petit volume, favorisent la formation de l'élice alpho; Ala, Gly, 
Leu, Met.

○

Certain défacorise ce motif: Lis, Arg, Asp, Ser, Tyr lorsqu'il y a présence de plusieurs d'entre eu.○
La glycine fait tournée + la chaine dû à sa petite taille.○
La proline dû à son amine secondaire ne permet pas de rotation et les pont H.○
La chaine principale est très polaire donc hydrophile, les pont H stablisé en milieu hydrophile.○

Hélice alpha

Ne présente pas de pont H intrachaine, mais c'est ce qui lie les chaines entre elle○
La forme parallèle n'est pas très stable.○
La forme antiparallèle est beaucoup plus stable.○

Feuillet bêta

Les hélices et les feuillets sont des structures linéaire lors de la synthèese, pour avoir repliment, c'est motifs sont relier 
par des coudes bêta.

○

Constituer de 4 résidus d'acide aminé et formé d'un pont H.○

Coude bêta

Intérieur non-polaire○
Extérieur polaire○

Structure tertiaire

Habituellement très forte, la distance les affaiblie.○
Pas ou peu d'association en milieu aqueux puisque l'eau les hydrates.○
À l'intérieur leur association peu être significative.○
Peuvent servir à unir plusieurs polypeptide.○

Liaison électrostatique - Liaison ioniques

Favorisé en abscence d'eau et défavorisé dans l'eau○
Se produit en fonction de la chaine R○

Liaison électrostatique - Liaison hydrogène

      



Plusieurs chaines R sont non-polaire, elle s'attire par les forces de London et repoussent les éléments polaire, leur 
rassemblement au centre de la proteine crée un mileiu apolaire faforisant les ponts H.

○
Intéraction apolaire hydrophobes - London

Liaison covalente○
2 cystéines se lit par oxydation forme un pont disulfure○
Liaison très stabilisatrice○
Se produisent une fois lorsque les autres ofrces son établi, garde tout en place.○

Pont disulfure - Lisiaosn covalente

Association de plusieurs polypeptide.○
Structure quaternaire

Même chaine peptidique.○
Holoproteine

Chaines différente chymotrypsine.○
Hétéroproteines

Propriété générales des proteines

Grande résistance physique○
Généralement insoluble dans l'eau et en solution saline de faible concentration.○
Les chaines suivent un axe longétudinale○
Ont des structures primaire et secondaire.○

Proteines fibrillaire

Fermement replier sur elle-même.○
Forme sphérique compacte○
Généralement soluble en solution aqueuse.○
Structure, primaine, secondaire, thertiaire et quaternaire.○

Proteine globulaire

Dénaturation
Les ponts S-S sont sensibles à la dénaturation, la renaturation est possible.

Température Physique → Brise les liaisons polaires et disulfure.
Changement de pH Chimique→ Modifie les charges.

Solvant organiques et détergents (SDS) → Rompent les liaisons polaire et non-polaire, défait les structures 
tertiaire.



Uré → Perturbe les ponts H → Agent cahotropique.
Chlorure de guanidium → Compétitionne l'H2O donc brise les liaisons polaires.
β-mercarptoéthanol → Détruit les pont S-S, il peut être oxydant ou réducteur.

Agent dénaturants

Sel de métaux lourd, Pd, Hg → Complexe la proteine et l'inactive.
Ultra-violet, non-réversible → Complexe la proteine et l'inactive.
Ultra-son → Complexe la proteine et l'inactive.

Agents agissant sue la chaire R

Mettre la solution dans une membrane perméable et mettre dans une solution tampon.○
Les petites molécules migrent vers le tampon.○
Les proteines se renature lentement ce qui laisse le temps à la dialyse de se produire○
**Cela ne permet pas de séparer les proteines de différente tailles.**

Dialyse

      



Puisque les proteines ont leur chaines R hydrophiles à l'extérieur, il y a solvatation des chaines créant la couronne 
d'hydratation qui neutralise les charge sur les chaine R.

○

La perte de charge des chaine R au pI fait perdre l'intéraction avec l'eau donc la couronne devient plus mince. 
L'extérieur des proteines deviendra hydrophobe et les proteines (Hydrophobe) s'attireront et s'agglomèreront. Il y aura 
donc précipitation. 

○

Donc plus elle est près du pI moins elle est soluble et plus elle peut précipiter.○
Le Sel interagis avec l'eau, donc cela augmente la charge donc la solubilité, trop de sel ″élimine″ l'eau donc la proteine 
n'est plus soluble.

○

Près du pI, il y a pas de répulsion entre les proteines semblable puisqu'il n'y a aucune charge → Agrégation sous forme 
native → Précipitation isoélectrique.

○

Solubilité

Isolation de protéines

Choc osmotique○
Ultrason○
Grande variation thermique○
Utilisation d'enzyme → Attention pour purification○

Potter
Mortier
Billes de verres et mélangeur
Passage sous pression dans un petit orifice

Choque mécanique○

Homogénéisation cellulaire (Lyse cellulaire)

500 G * 10 minutes → Culot fait de fraction nucléaire.
10 000 G * 20 minutes →Culot fait de fraction mitochondriale.
100 000 G * 60 minutes → Culot fait de fraction microsomique.

Homogénéisation
Centrifugation

Changement des charges ionique par l'ajout d'un sel.○
Solvant organique → Acide trichloroacétique et METOH.○
Changement de pH de la solution proche du pI.○
Changement de température → Changement de solubilité.○

Précipitation différentiel (Méthode d'enrichissement)

Purification de protéines

Caractéristique de discrimination Techniques Type d'analyse

Charges Chromatographie échangeuse d'ions
Électrophorèse sur papier
Relargage (centrifugation)

Focalisation isoélectrique sur papier

Préparatif et analytique
Analytique

Préparatif et analytique
Analytique

Caractère polaire Chromatographie de partage (Papier)
Chromatographie d'absorption (CCM)

Analytique
Préparatif et analytique

Taille moléculaire Dialyse et ultrafiltration
Électrophorèse sur gel

Chromatographie d'exclusion
Ultracentrifugation

Préparatif et analytique
Préparatif et analytique
Préparatif et analytique
Préparatif et analytique

Spécificité Chromatographie d'affinité
Technique immunochimiques : immunoélectrophosèse

Préparatif et analytique 
Préparatif et analytique

      


