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La liaison peptidique 

•  Formation de la liaison peptidique 

•  2 aa  →  un dipeptide 
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I- La liaison peptidique –Structure primaire des protéines 
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acide aminé 
N-terminal = Tyr 

acide aminé 
C-terminal = Met 

peptide: Tyr-Gly-Gly-Phe-Met 

Extrémité N-terminale Extrémité C-terminale 

Chaîne 
latérale 

Squelette 
Polypeptidique 
 
Chaine principale 

Liaison peptidique  

Peptide: moins de 10 – 15 aa 
Polypeptide : entre 10 – 15 aa et une centaine 
Protéine : plus de 100 aa  

I- La liaison peptidique –Structure primaire des protéines 

Figure 3 

Définition standard  
mais qui ne me convient PAS! 



I- La liaison peptidique –Structure primaire des protéines 

Figure 4 



Clivage des ponts disulfures 

•  Action d'agents réducteurs :  
 

 Dithiothréitol (DTT)  
 

 β-mercaptoéthanol 
  HOCH2CH2SH 

 
 
•  clivent les ponts disulfures 

R-CH2-S S-CH2-R 

R-CH2-SH   + HS-CH2-R 

HS-CH2-(CHOH)2-CH2-SH 

OH HO 

S S 



Défini&ons	  
	  
	  

Monomère	  =	  corps	  cons)tué	  de	  molécules	  simples.	  
	  	  	  
.	  
	  
	  

Oligomère	  =	  assemblage	  d’un	  pe)t	  nombre	  de	  monomères	  (sous-‐unités).	  
	  
	  

Polymère	  =	  assemblage	  de	  monomères.	  
	  

Hétéropolymère	  =	  assemblage	  de	  monomères	  différents.	  
	  

Homopolymère	  =	  assemblage	  de	  monomères	  iden)ques.	  

Figure 5 

I- La liaison peptidique –Structure primaire des protéines 



La fonction des protéines est liée à 
leur structure dans l'espace 
 

 - Structure primaire (enchaînement aa) 
 

 - Structure secondaire (interactions entre 
aa voisins) 
 

 - Structure tertiaire (interactions entre aa 
éloignés) 
 

 - Structure quaternaire (interactions entre 
sous unités) 



Relation structure-fonction 

N C structure Iaire 

N 

C structure IIaire 

N C 

structure IIIaire 
structure IVaire 



•  5 aa  →  un pentapeptide 
•  Polarité : liaisons hydrogène 
•  Propriétés physico-chimiques des R 
  
 
 

I- La liaison peptidique –Structure primaire des protéines 

Figure 6 



La liaison peptidique : plan entre les atomes CONH 

Pourquoi ? 

II- Structure des protéines 

Figure 7 



La liaison peptidique : plan entre les atomes CONH 

hybride de résonance 

hybrides de résonance 

II- Structure des protéines 

Figure 8 



La liaison peptidique : plan entre les atomes CONH 

hybride de résonance 

-0,42 

+0,42 
-0,2 

+0,2 

Charges moyennes 

II- Structure des protéines 

Figure 9 



W=180° W=0° 

(env. 1 % des liaisons peptidiques) 

La liaison peptidique : plan entre les atomes CONH 
II- Structure des protéines 

Figure 10 



W=180° W=0° Angle de rotation autour de la liaison C-N 

La liaison peptidique : plan entre les atomes CONH 
II- Structure des protéines 

Figure 11 



 Vers 1930 Pauling et Corey montrent que la liaison peptidique est plane : 

 
 

Le doublet libre du NH est conjugué avec les électrons portés 
par le CO → rotation autour de la liaison C-N impossible 
 
Rotation possible autour de la liaison N-C et C-C 

II- Structure des protéines 

Figure 12 
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Ces liaisons peuvent tourner mais la rotation est limitée par la nature de R notamment 

Les liaisons C-N ne peuvent tourner librement 
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Figure 13 

II- Structure des protéines 



Figure 23 

Figure 14 

II- Structure des protéines 



Les	  hélices	  α

Figure 15 

II- Structure des protéines 

Φ≈60 

ψ≈55 ψ≈-50 

Φ≈-60 

Les liaisons hydrogène s’effectuent entre le CO  
de l’aa n et le NH de l’aa n+4 



Carbone 
Hydrogène 
Oxygène 
Azote 
Chaîne latérale 

C-Term 

N-Term 

1 tour: 
3,6 résidus 
0,54 nm 

Les chaînes latérales des aa sont situées à l’extérieur de l’hélice α  

Les	  hélices	  α

II- Structure des protéines 

Figure 16 



Les liaisons hydrogène s’effectuent entre le CO  
de l’aa n et le NH de l’aa n+4 

1 aa tous les 100° 
 
3,6 aa / tour d’hélice 
 
Pas= 0,54 nm 
 
Chaîne stabilisée 
par liaisons H 



Hélices hydrophyle, hydrophobe ou amphipathique 



Une chaîne polypeptidique peut se replier sous la forme  
d'une hélice α :

 

Structure secondaire : hélice α

- Élévation de 1,5 Å entre 2 aa 
 
- 1 aa tous les 100° 
 
- 3,6 aa / Tour d’hélice 

- Pas de l’hélice = 5,4 Å 

- La chaîne est stabilisée par 
 des liaisons H entre C=On et N-
Hn+4 



Les liaisons peptidiques sont planes 

Le caractère partiel de double liaison empêche la rotation autour de la 
liaison peptidique par contre rotation possible autour du Cα. 



Structure secondaire : feuillet β

Le feuillet β plissé est formé de brins β.

Brin β : 
H 

R 

C  α 
N 

O 
C 

R 

- Structure étirée, 2 aa sont séparés de 3,5 Å.
- Les chaînes latérales sont situées alternativement de 
part et d’autre du plan du brin. 

Les brins s’alignent les uns à côté des autres pour former un 
feuillet. 



Structure secondaire : feuillet β

x 

a 

b 

c 

y 

b 

• Les chaînes peuvent être :  
parallèles (même polarité) antiparallèles (polarité inversée) 

Formation de liaisons H entre C=O et N-H. 
 

Φ≈-135 

ψ≈135 
ψ≈115 

Φ≈-115 



La structure n'est pas plane mais plissée, à cause des angles  
φ et ϕ de la chaîne polypeptidique. 

 

•  Les chaînes latérales sont alternativement d'un coté et de 
l'autre du plan. 

Structure secondaire : feuillet β



Les coudes β 

C H 2 

+2HN 

C H 2 

COO- 

2 H C 

C H 

II- Structure des protéines 

Figure 19 

2: Pro 

3: Gly 

1 ou 2 liaisons hydrogène entre l’aa n et n + 3 stabilisent le coude 





Hélice béta 

L'hélice β ressemble à un ressort qui aurait une 
section triangulaire plutôt que circulaire. Elle est 
composée de feuillets beta qui, au lieu d'être plus 
ou moins parallèles les uns par rapport aux autres, 
tournent en rond au lieu d'un axe.  



Figure 20 

II- Structure des protéines 



N 

C 

Enchainement des structures IIaire 

II- Structure des protéines 

Figure 22 

Séquence d’aa => structure dans l'espace d'une protéine 



Structure tertiaire 

 De nombreuses liaisons de faible énergie maintiennent la structure dans 
l'espace des protéines : 

 

  - liaisons H, électrostatiques, van der Waals 

  - interactions hydrophobes 

 

 Beaucoup de protéines solubles ont une structure globulaire 

 

 La forme générale est une sphère ou un ovoïde présentant hélices α, 
feuillets β et coudes β

 
 

Figure 23 

II- Structure des protéines 



Exemple de la myoglobine 

 
 

 153 aa 
 MM = 18 kDa 
 un hème qui fixe l‘oxygène 
 ovoïde de 45x35x25 Å 
 8 hélices α  (70%) 

 

II- Structure des protéines 

Structure tertiaire 

Figure 24 



 Exemple de la myoglobine 

 
 

 153 aa 
 MM = 18 kDa 
 un hème qui fixe l‘oxygène 
 ovoïde de 45x35x25 Å 
 8 hélices α  (70%) 
 Une majorité d'aa hydrophiles 
à la surface 
 Une majorité d'aa 
hydrophobes à l'intérieur 

Fondamental pour le repliement des protéines 

II- Structure des protéines 

Structure tertiaire 

Figure 25 



Exemple de la ribonucléase 

 
 

 124 aa 
 3 hélices α  courtes 
 Plusieurs feuillets β
 4 ponts disulfures 

 
  

II- Structure des protéines 

Structure tertiaire 

Figure 26 



Structure quaternaire 

 Plusieurs sous unités peuvent s'associer 

 Exemple : l'hémoglobine, formée de 4 sous-unités 

 
 

II- Structure des protéines 

Figure 27 



Fonc%ons	  biologiques	  

	  Les enzymes : catalysent les réactions du métabolisme cellulaire 
 

 Les protéines de transport : transportent les petites molécules 
 

 Les protéines contractiles ou motrices  : actine / myosine 
 

 Les protéines de structure : collagène, kératine 
 
     Les protéines nutritives et de réserve : ovalbumine, caséine, ferritine 
 

 Les protéines de défense : immunoglobulines, thrombine, venin 
 

 Les protéines régulatrices : hormones, activateurs d’expression des gènes 
 

 Autres protéines : celles qui n’ont pas été caractérisées 

III- Les différents types de protéines 

Figure 28 



ATP syntase

ARN 
polymérase

Anticorps Hémoglobine Luciférase

Topo-
isomérase

Canal à l' 
acétylcholine Actine Enzyme de 

restriction

TATA binding

Relation Structure-Fonction



MreB	  Ac&ne	  

L’analogie structurale renseigne sur la fonction putative 
d’une protéine de fonction inconnue 



Les différentes fonctions biologiques 

 Les enzymes : catalysent les réactions du métabolisme 
cellulaire: alpha amylase (1833) – hydrolyse de l’amidon en 
sucre 

 
 Chymotrypsine (endopeptidase) 



Les différentes fonctions biologiques 

 
 

 Les protéines de transport : transportent les petites 
molécules: hémoglobine, canaux ioniques, pompes 
ioniques… 
  
  



Les différentes fonctions biologiques 

  
 Les protéines nutritives et de réserve 
 ovalbumine, caséine, ferritine: source d’acides aminés 
essentiels 

 
  



Les différentes fonctions biologiques 

 
 Les protéines contractiles ou motrices (moteurs 
moléculaires) 
 actine / myosine, rotation des flagelles 

 



 Les protéines de structure 
 collagène, kératine 

 



Protéine	  
globulaire	  

Protéine	  
fibreuse	  

Collagène	   Kéra&ne	  

III- Les différents types de protéines 

Figure 33 



Figure 30 

III- Les différents types de protéines 

Figure 34 



  
 Les protéines de défense 
 immunoglobulines (reconnaissance AG),  
 thrombine (enzyme: fibrinogène en fibrine) 

 
  



  
 Les protéines régulatrices 
 hormones, activateurs d’expression des gènes 



 
 Autres protéines 
 celles qui n’ont pas été caractérisées 

 
  -Protéome 
 - Transcriptome 
  -interactome 

 



Diversité de fonction => Comment obtenir autant de  
 

diversité ?  
 
Biodiversité: Thomas Lovejoy en 1980) 108 espèces avec chacune 

1.000 protéines  
 →  1011 possibilités 
 
 
Protéine de 34 kDa contenant seulement 12 aa 

  

 → 10300 combinaisons différentes 



Tailles des protéines 

  MM (kDa)  Nb d' aa  Nb de  
    chaînes  

 
Insuline  5,7  51  2 
 

Ribonucléase  12,6  124  1 
Lysozyme  13,9  129  1 
Myoglobine  16,9  153  1 
Hémoglobine  64,5  574  4 
Hexokinase  96  ~800  4 
γ-globuline  150  ~1250  4 
Glutamate DH  1.000   ~8300   ~40 



- Bradykinine : hormone qui inhibe les 
réactions  inflammatoires 

 Contraction muscles lisses 
 
 

Arg - Pro - Pro - Gly - Phe - Ser - Pro - Phe - Arg. 

III- Les différents types de protéines 

formyl-L-X-Gly-L-Ala-D-Leu-L-Ala-D-Val-
L-Val-D-Val-L-Trp-D-Leu-L-Y-D-Leu-L-
Trp-D-Leu-L-Trp-ethanolamine 

- Gramicidine A : toxine bactérienne: 
perfore les membranes des cellules 
cibles. Résidus série D : structure très 
particulière (hélice b) 
 
 

 Peptides ou protéines ? 

Figure 29 



 
- Ocytocine : Post-hypophyse / 
Contraction muscles lisses 

 Hormone de la « sérénité » 

III- Les différents types de protéines 

 Peptides ou protéines ? 

Figure 30 



Insuline : régulation de la glycémie dans le sang (Frederick Sanger, 
1953) 

III- Les différents types de protéines 

 Peptides ou protéines ? 

Figure 31 



233 chapitres 

III- Les différents types de protéines 

Figure 32 



Figure 30 

III- Les différents types de protéines 

Figure 35 



III- Les différents types de protéines 

  Figure 36 



Les protéines membranaires possèdent une ou plusieurs hélices α 
d’environ 20 aa hydrophobes chacune 
 
 
 
Les aa transmembranaires 
sont en interaction avec les  
lipides → importance de leur 
caractère hydrophobe 

N 

C 

III- Les différents types de protéines 

Figure 37 



Exemple de protéine transmembranaire Exemple de protéine transmembranaire 

env 25 % des protéines codées dans les 
génômes 
Cibles de la majorité des médicaments 

Les protéines membranaires Figure 17 :  

III- Les différents types de protéines 

Figure 38 



 De nombreuses liaisons de faible énergie maintiennent la structure 
dans l'espace des protéines : 

 
  - liaisons H, électrostatiques, van der Waals 
  - interactions hydrophobes 

 
 Protéine : structure fragile 

      -Repliement : formation des liaisons de faibles énergie 
Structure primaire → Structure tertiaire  

-Dénaturation : perte des liaisons de faibles énergie 

IV- Dénaturation des protéines et repliement 

Figure 39 



La	  structure	  secondaire	  	  
La structure secondaire est la structure locale des 
segments de la chaîne peptidique sans regard des 
configurations des chaînes latérales.  

coude          hélice alpha feuillet béta                                                   
bêta 
  



Interac)ons	  non	  covalentes	  
	  

-La structure primaire est basée sur les liaisons covalentes. 
 
-Les interactions non-covalentes sont responsables de  
l’établissement de structures secondaires mais aussi tertiaires et quaternaires. 
 
-les interactions non covalentes sont responsables de la stabilité des  
macromolécules , permettant leur adaptation à leur environnement:  
 
-On distingue des organismes: 

 -mésophiles (ordinaire) 
 -hyperthermophiles (chaud) 
 -acidophiles (pH) 
 -psychrophiles (froid) 
 -halophyies (sel) 
 -barophiles (pression) 
  



Les	  interac)ons	  non-‐covalentes	  

Interaction   énergie [kJ mol-1]  
 
C-C covalent   343 
Hydrophobes    < 40 
Liaisons ioniques  20 
Liaisons –H    12 - 30 
Van-der-Waals    0.4 – 4.0  

-Elles sont moins fortes que les interactions covalentes: 

-Elles sont de longueur plus grandes et variables que les liaisons covalentes 



Les	  interac)ons	  de	  Van-‐der-‐Waals	  
(VdW)	  

Deux atomes qui s’approchent se 
repoussent quand leurs nuages 
électroniques se pénètrent. L’énergie de 
cette répulsion dépend de la distance avec 
r –12. 

La distance la plus proche possible entre  
deux atomes 1 et 2 est dépendante  
des sphères VDW individuelles d 
es atomes qui interagissent: 

   rv = R1 + R2 
 



Les	  liaisons	  hydrogène	  
-Deux atomes électronégatifs (O ou N) sont en compétition pour le 
même hydrogène.  
Liaison formelle avec un atome (donneur) mais interaction favorable 
avec le deuxième atome (accepteur). 
 

 - D — H         A -  …… 
-L’énergie et la longueur de la liaison dépend des 
valeurs d’électronégativité des partenaires. 

-Électronégativité : Tendance d’un atome dans une molécule à attirer les 
électrons vers lui. (Linus Pauling) 
 
Une grande électronégativité induit une charge partielle négative ( d - ) par 
rapport à l’autre atome ( d+ ). 
 
 
exemples: 

O O
H H

C
δ+ δ-

δ+ δ+

δ-
Ce sont des dipoles 



Les	  liaisons	  hydrogène	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les	  liaisons	  hydrogène:	  	  
Plusieurs	  chaines	  latérales	  peuvent	  y	  par&ciper	  

Donneur de liaison d'hydrogène 

Accepteur de liaison d'hydrogène 



Les	  liaisons	  hydrogène	  



Empilement	  aroma)que	  

Empilement	  aroma)que 



Les	  interac)ons	  hydrophobes	  

§  Les interactions hydrophobes ( hydro= de l’eau, phobe = détestent) 
sont des forces relatives, qui dépendent de l’environnement créé par 
l’eau.  

§   Elles sont un facteur majeur dans le bilan d’énergie de la stabilisation 
des protéines. 

 

Principe du repliement des molécules : création d’un noyau hydrophobe.  

+ 



Les	  liaisons	  ioniques	  
(ponts	  salins)	  

Interaction spécifique entre deux 
charges opposées 

 -AA acides: Asp et Glu 
 -AA basiques: Lys et Arg 

. Les interactions ioniques sont fortes mais ne stabilisent pas fortement les protéines 
(Les AA chargés sont souvent en surface) 
 
-Ne participent que peu à la stabilisation de la structure. 



Interac)ons	  hydrophobes	  



Influence	  des	  cofacteurs	  



Les	  interac)on	  non	  covalentes	  	  
sont	  responsables	  du	  repliement	  (folding)	  
	  
Les	  ponts	  disulfures	  ne	  font	  que	  STABILISER	  le	  repliement	  effectué	  



Figure 18 

IV- Dénaturation des protéines et repliement 

Figure 40 



 -Température 
–  Exemple dénaturation de l'ovalbumine à 65°C 

 
 
 

 -pH 
 
 

 -Agents chaotropiques          

IV- Dénaturation des protéines et repliement 

Urée Guanidium 

Figure 41 



2 
2H+ 

+ 2  HSCH2CH2OH 
+ SCH2CH2OH 

 SCH2CH2OH 

Oxydation des cystéines 

Réduction de la cystine par le mercaptoéthanol 

IV- Dénaturation des protéines et repliement 
Oxydation et réduction des ponts disulfure 

Figure 42 



Protéine	  
globulaire	  

Protéine	  
fibreuse	  

Collagène	   Kéra&ne	  



Structure de la Kératine 



Brushing vs Permanente? 
Cheveu=kératine 

Cheveu mouillé: 
Liaisons H avec H20 
 
=flexibilité 

Séchage « en forme: 
Liaisons H intramoléculaire 
 
=rigidité 



Brushing vs Permanente? 
Cheveu=kératine 

Cheveu réduit: 
Ouverture des SS 
 
=flexibilité 

Oxydation« en forme: 
Nouveaux SS 
 
=rigidité 



IV- Dénaturation des protéines et repliement 

Figure 43 



CH3-(CH2)11-O-SO3
-  Na+ 

SDS 
_ 

_ 

- 

-
--

--- -
-

Ratio : 1 molécule de SDS pour 2 aa 
A la base de la technique « SDS PAGE » (électrophorèse en condition 
dénaturante)  

IV- Dénaturation des protéines et repliement 

Figure 44 



 
 

 Hydrolyse chimique de la liaison peptidique 
 

 HCl 6 M / 24 h / 110°C 
 

 Clive les liaisons peptidiques et libère les aa 
 
 

 Composition en aa d’un peptide?  
 

 1 . Hydrolyse acide 
 

 2 . Séparation sur colonne échangeuse de cations 

V- Hydrolyse de la liaison peptidique 

Figure 45 



Hydrolyse enzymatique 

 Ex. endo-protéase : trypsine 
 

 Ex. exo-protéase : carboxypeptidase ou aminopeptidase 

Protéases : clivent les liaisons peptidiques 
 

 les exoprotéases  
 

 les endoprotéases 

V- Hydrolyse de la liaison peptidique 

Figure 46 



V- Hydrolyse de la liaison peptidique 

Figure 47 

Hydrolyse enzymatique 



Taille et masse molaire des protéines  

  MM (kDa)  Nb d' aa  Nb de  
    chaînes  

 
Insuline  5,7  51  2 
 
Ribonucléase  12,6  124  1 
Lysozyme  13,9  129  1 
Myoglobine  16,9  153  1 
Hémoglobine  64,5  574  4 
Hexokinase  96  ~800  4 
γ-globuline  150  ~1250  4 
Glutamate DH  1.000   ~8300   ~40 
 
 
En moyenne 110 Da / résidu d'amino acyl 

VI- Propriétés physico-chimiques 

Figure 48 



Absorbance 

VI- Propriétés physico-chimiques 

Figure 49 



préparation d’un 
extrait protéique 

purification 

Figure 51 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Filtration sur gel = chromatographie d’exclusion = tamisage moléculaire 

 Principe 

  

 Protéines séparées selon leur masse 
moléculaire 

 

 les + petites sont + retenues  

 

 les + grosses  ne peuvent pas pénétrer 
dans les pores 

 

 une protéine de taille moyenne pénètre 
dans une partie des pores Figure 52 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Prot 
20 kDa Prot 

10 kDa Intensité 

Volume 
tampon 

Ex : Taille d’exclusion : 50 kDa 

Volume mort 
>50 kDa Volume total 

< 5 kDa 

Figure 53 

Chromatographie d’exclusion 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Log Masse 
Moléculaire 

Volume 
tampon 

4,5 

4,3 

4,1 

3,9 

3,7 

4,7 

Prot 
10 kDa 

Volume mort 
>50 kDa 

Volume total 
< 5 kDa 

Prot 
20 kDa 

Figure 54 

Chromatographie d’exclusion 
VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines   



Séparation en fonction de la charge 
 
 
La charge des protéines dépend du point isoélectrique : 
 

  + si pH < pHi 
  
  0 pour pH ~ pHi 
  
  - pour pH > pHi 

 
 

Chromatographie d'échange d'ions 

Figure 55 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

Chromatographie d'échange d'ions (ici échange de cation) 

Prot+                                 prot 0                            prot- 
Matrice+       matrice 0                            matrice - 

pHi prot 
pH 

pHi matrice 

pH Tampon 
de charge 

Elution par gradiant de pH croissant 
 
Elution par gradiant de force ionique 

    (Na+Cl-) 

 
  + Bon pouvoir de résolution 

        - Peu spécifique 
 



Chromatographie d'affinité 

Spécificité protéine - ligand 

  

  

  

+  1 étape 

  

-  Nécessite de connaître  

 la protéine 

 
 

L 

L 

L L 

L 
L E 

E 

P 

P 

P 

P 

Figure 59 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Figure 60 

 L’anticorps est immobilisé sur un support 

  

 Elution à pH acide 

  

 +  1 étape 

  

 -  nécessite une purification préalable 

Chromatographie d'affinité 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

1 : Immunoadsorption 



 
2 :Les étiquettes (ou tags) 

Principe 

 

-«Tag His-6 »  

étiquette de 6 histidines 

Interaction spécifique avec le nickel 

Elution par l'imidazole 

 

-«Flag peptide» octapeptide 

Interaction spécifique avec un Ac 

 Figure 61 

Chromatographie d'affinité 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Chromatographie en phase inversée 

 Interactions hydrophobes entre la résine et certains aa de la 
protéine 

Ex de résines : 
  
 C18 

Figure 62 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



La protéine 3 est plus hydrophobe que la 2 qui est plus hydrophobe que la 1 

A
bs

or
ba

nc
e 

à 
28

0 
nm

 

Temps (min) 

Figure 63 

Chromatographie en phase inversée: 
ex. de chromatogramme 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



4 . HPLC 

• Chromatographie Liquide Haute Performance (HPLC) 
 
• Même principe, mais sous haute pression, d’où : 
 
↑ de la résolution 
 
↓ du temps d'analyse 
 
• sensibilité : ~ 0,1 ng ou 1 pmole 

Figure 64 



Pompes Détecteur 

Colonne 

HPLC: High Performance Liquid Chromatography 

HPLC, très utilisé pour les chromatographies en phase inversée 
 et échangeuses d’ions 

Figure 65 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Tester la pureté d'une préparation 

  - Electrophorèse 
   
  
  - Electro(iso)focalisation 

 
 

  - Électrophorèse à deux dimensions 

Figure 66 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



  

- on dénature les protéines avec un détergent : le SDS 

 

 

 

Ratio : 1 molécule de SDS pour 2 aa  

- en général, on réduit aussi les ponts disulfure 

 

 
 

 

CH3-(CH2)11-O-SO3
-  Na+ 

SDS _ _ 
_ 
_ _ _ _ 

_ 

_ _ 

_ 

_ 
_ 

_ 

_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ _ 
_ 

Traitement par le 
mercaptoéthanol par ex.  

Figure 67 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 



Gels de polyacrylamide 

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

Migration dans un champ 
électrique 
 
 
↑ du % d’acrylamide => 
séparation de molécules de 
+ en + petites 

Figure 68 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Gels de polyacrylamide ↑ du % d’acrylamide => 
séparation de molécules de 
+ en + petites 
 
Gel peu concentré 
 
 
 
Gel plus concentré 
 
(en réalité les polymères sont 
flexibles) 

Figure 69 

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Gels de polyacrylamide ↑ du taux de bisacrylamide => 
séparation de molécules de 
+ en + petites 
 
Gel concentré 
 
 
 
Gel concentré avec 2 x + de 
bisacrylamide 
 
(en réalité les polymères sont 
flexibles) 

Figure 70 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 



Appareillage	  pour	  gels	  «	  PAGE	  »	  

Figure 27 

Figure 71 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 



Analysis of untagged SSO0551 purification. A – Various 
purification steps followed by SDS-PAGE. SDS-PAGE was 
performed on a 12% bisacrylamide-acrylamide gel and 
stained with Coomassie solution. 
 Lane M, molecular weight markers;  
Lane 1, Lysate of E. coli Rosetta transfected withSSO551 
plasmide 
 Lane 2, soluble proteins from lysate 
 Lane 3, soluble proteins after the 60°C heat treatment 
Lane 4, Gel filtration eluate. Bands corresponding to 
recombinant SSO0551 polypeptide are indicated with the 
arrow.  

Figure 72 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  

SDS-PAGE (SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 
 
Ex. d’utilisation 



Electrofocalisation 

Création d’un gradient de pH dans le gel 

 

Séparation en fonction du pHi 

pH élevés 
(-) 

pH élevés 
(-) 

pH faibles 
(+) 

pH faibles 
(+) 

Figure 73 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Électrophorèse bidimensionnelle 

•  1ère migration en électrofocalisation 

 

•  Rotation du gel à 90° 

 

•  2nde migration en SDS - PAGE 

 

 

 Les 2 séparations font appel à des propriétés différentes 

 => grande résolution (plusieurs milliers de protéines) 
Figure 74 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  



Électrophorèse bidimensionnelle 

P
oids 

M
oléculaire 

pH4 pH7 

Figure 75 

VII- Quelques techniques de purification et d’étude des protéines  





PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 1: 
 
 

   1- Ecrire la structure chimique complète des peptides suivants : 

a.  Lys-Val-Ser-Asn-Tyr-Glu  (peptide 1) 

b. Asp-Pro-Cys    (peptide 2) 
 
 
2- Comment peut-on mettre en évidence la présence de tyrosine dans le peptide 1?1?

 
 
 
 
   



Absorbance 

VI- Propriétés physico-chimiques 

Figure 49 



PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 2: 
 
La tropomyosine, protéine musculaire de 70 kDa est constituée de deux brins structurés en hélice α 
enroulés l'un autour de l'autre. Quelle est la longueur de la molécule? 
 
 
PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 3: 
 
La figure 1 représente une hélice α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                    Figure 1: représentation d'une hélice α. 
  
1-De combien d'acides aminés cette hélice est-elle constituée? 
 
2-Quelle est la longueur en nm de cette hélice? 
 
3-Quelle est sa masse moléculaire approximative? 
  
  
 



Les liaisons hydrogène s’effectuent entre le CO  
de l’aa n et le NH de l’aa n+4 

1 aa tous les 100° 
 
3,6 aa / tour d’hélice 
 
Pas= 0,54 nm 
 
Chaîne stabilisée 
par liaisons H 



LSTTEDAMHTSTSSSVSKSYISSQTNDTHKRDTY
AATPRAHEVSEISVRTVYPPEEETGERVQLAHHF
SEPEITLIIFGVMAGVIGTILLISYGIRRLIKKSPSDV
KPLPSPDTDVPLSSVEIENPETSDQ 
 
Figure 2:  Séquence primaire de la glycophorine A 
 
 
 
 
 
 

Les glycophorines sont des glycoprotéines présentes au niveau des 
membranes des érythrocytes. Ce sont des protéines transmembranaires 
(passage d’une hélice alpha dans la membrane – voir Figure 1). 

Vous possédez la séquence en acides aminés de la 
glycophorine de type A (Figure 2).  
1 - En vous basant sur la nature des acides aminés 
de cette séquence, identifier la partie 
transmembranaire de la glycophorine A. 
 
2 - Combien d’acides aminés cela représente-t-il ? 
  
3 – Déduisez en le nombre de tours d’hélice présents 
dans l’hélice alpha transmembranaire de la 
glycophorine A.  
 
4 – En vous basant sur vos réponses, estimer 
l’épaisseur du centre de la membrane formée par les 
deux chaînes d’acides gras.  
 

Figure 1: représentation d’un dimère 
de glycophorine A 

PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 4: 



LSTTEDAMHTSTSSSVSKSYISSQTNDTHKRDTYAATPRAHEVSEISVRTVYPPEEETGERVQLAHH
FSEPEITLIIFGVMAGVIGTILLISYGIRRLIKKSPSDVKPLPSPDTDVPLSSVEIENPETSDQ 

 
 
 
 
 
 

PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 4:  Correction 



 

Le lysozyme est une protéine constituée de 129 résidus d'acides aminés. 
 
1- Calculer sa masse moléculaire approximative. En déduire la masse 
molaire de cette protéine. 
 

2- Sachant qu'une solution de lysozyme a une absorbance de 0.52 à 280nm, 
calculer la concentration molaire du lysozyme. En déduire sa concentration 
massique.  

On donne:   - ε280nm(lysozyme)= 3.8.104 .M-1.cm-1 

    - l =1cm  

PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 5: 



 
 
Loi de Beer-Lambert 

 
Abs = ε . L . C 

 
C = Abs/ε . L 
 

 pour un trajet optique de 1 cm:  
   C = Abs/ε 

 



PARTIE IV (LES PROTEINES), EXERCICE 6: 
Etudier l'ionisation du peptide Lys-Val-Ser-Asn-Tyr-Glu (peptide 1) en fonction du pH. Quelle 
est la valeur approximative du point isoélectrique de ce peptide? Quel pH peut-on choisir 
pour séparer le peptide 1 du peptide 2 (Asp-Pro-Cys) en électrophorèse? 
Données: pKa(αNH2) = 7,8; pKa(αCOOH) = 3,8; pKa(RCOOH) = 4,5; pKa(RNH2) = 10,0; pKa(RSH) = 8. 
 
 EXERCICE 7: 
L’électrophorèse sur papier d’un peptide montre qu’il migre vers la cathode à pH 6,4. Les 
résultats de l’hydrolyse totale du peptide dans HCl montrent qu’il contient un résidu de lysine, 
un résidu de leucine et un résidu d’acide aspartique ou d’asparagine (par hydrolyse, 
l’asparagine éventuellement présente se transforme en acide aspartique).  
Connaissant les valeurs des pKa des groupes ionisables, en déduire la forme sous laquelle se 
trouve l’acide aspartique (Asp ou Asn) dans ce peptide ? Justifier votre réponse.  
Données: pKa(αNH2) = 7,8; pKa(αCOOH) = 3,75; pKa(RCOOH) = 4,5; pKa(RNH2) = 10,2 

EXERCICE 8: 
Soit un mélange de 2 polypeptides A, B et d’un octapeptide dont la composition globale en 
acides aminés est donnée dans le tableau suivant (Les pKa donnés correspondent aux acides 
aminés liés). 
1- Que peut-on dire du polypeptide A ? 
2- A pH 4,5, quelles seront les charges globales de A, B et de l’octapeptide ? 
  
 



Figure 2 :  Gel SDS-PAGE coloré au bleu de 
coomassie de (a) : immunoglobuline en 
présence de SDS, sans ß-mercaptoéthanol et 
(b)  : immunoglobuline en présence de SDS et 
de ß-mercaptoéthanol. 

 
PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 9:  
 
Les immunoglobulines (Ig) sériques (anticorps) sont des glycoprotéines 
impliquées notamment dans la reconnaissance et l'élimination des agents 
pathogènes par le système immunitaire. Les immunoglobulines de type G 
(IgG) sont les Ig les plus fortement concentrées dans le sang. Elles sont 
formées de quatre chaînes : deux chaînes légères (L) identiques et de deux 
chaînes lourdes (H) identiques (Figure 1). 
Vous souhaitez étudier la nature des liaisons reliant les sous-unités des 
IgG. Pour cela après leur purification, vous faites migrer ces IgG sur un gel 
SDS-PAGE en suivant deux traitements (a) et (b). Ces traitements 
correspondent (a) à la migration des IgG en présence de SDS seulement, 
et (b) à la migration de l’immunoglobuline en présence de SDS et de β-
mercaptoéthanol (Figure 2).  
1 – Rappeler le principe de l’électrophorèse sur gel SDS polyacrylamide.  
2 – Quelle est la fonction du SDS ? Du β-mercaptoéthanol ?  
3 – Grâce à la figure 2, déterminer la masse moléculaire approximative des 
chaînes légères, des chaînes lourdes, et des IgG. 
4 – Quel type de liaison relie les chaînes entre elles? 
 

? 

Figure 1 : Représentation schématique d’une 
i m m u n o g l o b u l i n e ( r e p r o d u i t  d e 
www.assistancescolaire.com/enseignant).  



PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 10 (5 pages):  
 
Purification du botox.  
 
La toxine botulique de type A (BoNTA) ou Botox® est utilisée dans le traitement de maladies 
neurologiques comportant une trop grande activité musculaire (contractions et mouvements 
anormaux, crampes, spasticité, dystonie). Elle est aussi employée en cosmétique, par exemple 
pour réduire les rides faciales ou la transpiration excessive.  
 
La BoNTA est composée d’une chaîne lourde de 100 kDa et d’une chaîne légère de 50 kDa, liées 
par un pont disulfure. L’activité protéasique du Botox est portée par la chaîne légère et nécessite un 
ion Zn2+ lié aux chaînes latérales de deux acides glutamiques et de deux histidines (figure 1). 
 
 
  
                            
  
                                                                          Figure 1: représentation schématique du Botox. 
  
 
 



PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 10 (Suite): 
 
 
Preparation and Characterisation of Homogeneous Neurotoxin Type A from Clostriduim 
botulinium, Eur. J. Biochem 122, 493-500, 1982.  
Dans cet article, les auteurs rapportent les différentes étapes du protocole de purification du Botox. 
Dans ce cas, la protéine d’intérêt est obtenue à partir de cultures de Clostriduium botulinium. Après la 
lyse cellulaire, le botox est obtenu en complexe avec l’hemagglutinine (voir le gel dénaturant SDS-
PAGE Figure 2 Piste 1). 
 
 
 
  
 
 
 
                                    Figure 2: Gel SDS-PAGE des différentes fractions de la purification du Botox. 
  
 
 
 
1- A quoi correspondent les différentes bandes observées en piste 1 ?  
2- Deux protéines forment le complexe. Pourquoi voit-on 3 bandes majoritaires ? 
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PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 10 (Suite): 
 
1° étape : chromatographie d’affinité  
3- Donner le principe.  
4- Sachant qu’il existe un inhibiteur irréversible de l’hemagglutinine, proposez un protocole 
de purification du botox à partir du complexe botox-hemagglutinine.  
Après le dépôt des protéines sur la colonne, celle-ci est lavée par une grande quantité de 
tampon de charge (50 mM Phosphate pH 6.3). Puis le botox est élué par variation du pH 
avec le tampon phosphate 0,1 M pH 7.9, 1M NaCl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
5- Pourquoi lave-t-on la colonne après le dépôt des protéines ?  
6- Décrire la figure 3. Comment est éluée la protéine ?  
Le pic de la figure 3 est analysé par gel dénaturant SDS-PAGE (figure 2 piste 2).  
7- Qu’en concluez-vous ? 
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PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 10 (Suite): 
 
2° étape : échange d’ions  
La deuxième étape de purification est un échange d’ions sur colonne DEAE-Sephadex. Les 
groupements actifs DEAE (DiéthylAminoEthyl) sont chargés positivement à pH basique. 
Avant le dépôt des protéines, la résine est équilibrée dans le tampon phosphate 0,1 M pH 
7.9. 
8- Quel est le principe d’une échangeuse d’ions ?  
9- Quel est l’intérêt d’équilibrer la colonne ?  
10- D’après la figure 4, comment sont éluées les protéines ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4: Profil d'élution de la chromatographie échangeuse d'ions (DEAE-Sephadex). Un 
gradient linéaire de NaCl (0-0,5 M) dans le tampon à pH 7,9 est utilisé.     Abs 278;    [NaCl]. 
  
Le pic de la figure 4 est analysé par gel dénaturant SDS-PAGE (figure 2 piste 3).  
11- Qu’en concluez-vous ?  
 



PARTIE IV (LES PROTEINES), Exercice 10 (Suite): 
 
Calcul de concentration  
 
Nous voulons connaître la concentration de notre protéine purifiée.  
Suivant la Relation de Beer-Lambert A = ε.l.C avec A étant l'absorbance de la solution pour 
une longueur d’onde, C (en M) est la concentration du soluté, l (en cm) est la longueur du trajet 
optique et ε (en M-1 cm-1) le coefficient d’extinction molaire qui dépend de la nature du soluté et 
de la longueur d’onde. 
 
12- Sachant que coefficient d’extinction molaire de BoNTA ε(botox, 280nm) = 193260 M-1 cm-1 et la 
longueur du trajet optique = 1 cm, calculer la concentration de protéine purifiée. 
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