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La liaison peptidiquep p q



Formation de la liaison peptidique



La liaison peptidique est la clé de la structure 
spatiale d’une protéine.  Elle est :
-plane (délocalisation électronique)
-rigide (douple liaison partielle)
-polaire, peut former des liaisons hydrogènes
-induit des restrictions conformationnelles de la chaine 
polypeptidiquepolypeptidique
-résistante à l’hydrolyse (demi-vie: 7 ans a pH 
physiologique)



La liaison peptidique est la clé de la structure 
spatiale d’une protéine Elle est en configurationspatiale d’une protéine.  Elle est en configuration 
“trans”.

Il existe une cis proline (10% des prolinesIl existe une cis-proline (10% des prolines

Des serines et d’autres aa dans des sites de 
caractère dynamique se trouvent parfois dans lacaractère dynamique se trouvent parfois dans la 
configuration cis pour “précharger” l’enzyme 
avec de l’énergie pour la catalyse.



La liaison peptidique a un moment dipolaire (déformation duLa liaison peptidique a un moment dipolaire (déformation du 
nuage électronique) de 3.5 Debye.
Ces moments s’accumulent dans des éléments de la structure 
secondaire  (α-hélice).
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La liaison peptidique peut être hydrolysée:p p q p y y

-hydrolyse chimique (HCl 6M, 110°C, 20h, aspécifique)
-hydrolyse enzymatique (Protéases spécifiques: trypsine, 

chymotrypsine )chymotrypsine…)



Composition en acides p
aminés
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1) Hydrolyse acide
2) Dérivatisation avec phenylisothiocyanate (PICT)
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3) Séparation des PITC-AA par HPLC et quantification
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3) Séparation des PITC-AA par HPLC et quantification



spécificité des protéasesspécificité des protéases



Carte peptidiqueCarte peptidique
Met-Ala-Arg- Gly-Glu-Tyr-Met-Cys-Lys-Phe-Ala-Glu-Gln-AspMet Ala Arg Gly Glu Tyr Met Cys Lys Phe Ala Glu Gln Asp

Trypsine Ch t iTrypsine
Met-Ala-Arg
Phe-Ala-Glu-Gln-Asp
Gly-Glu-Tyr-Met-Cys-Lys

Chymotrysine
Met-Ala-Arg- Gly-Glu-Tyr
Met-Cys-Lys –Phe
Ala Glu Gln AspGly Glu Tyr Met Cys Lys Ala-Glu-Gln-Asp

CNBr (bromure de cyanogène) 
Met-Ala-Arg- Gly-Glu-Tyr-Met
C L Ph Al Gl Gl ACys-Lys -Phe-Ala-Glu-Gln-Asp

-Séparation des peptides par électrophorèse ou chromatographie, 
Composition par analyse d’acides aminés-Composition par analyse d acides aminés

-séquence par Edman



Séquencage des protéines
(Edman Degradation)(Edman Degradation)
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Synthèse peptidique

-fixation du dernier AA protégé sur un support
(AA C-ter)
P= FMOC ou BOC

-déprotection de la fonction amine

-couplage de l’AA n-1 

-and so on…

-déprotections (acide fort) et libération

-purification (HPLC…
-renaturation (ponts disulfures)

é à l’ è-spontanée à l’oxygène
-enzymes



Notion d’angles dihèdresNotion d angles dihèdres



Tous les angles φ/ψ ne sont pas possibles



Diagramme de RamachandranDiagramme de Ramachandran

-1963: physicien indien: 
étude systématique de la stéréochimie
des protéinesdes protéines

-analyse de la conformation
d’une protéine

-zones interdites: conflits stériques
-pas de proline (angles fixes car cyclisation de R
-la glycine échappe à cette analyse g y pp y
(pas de gène stérique de la chaine latérale)



La structure primaireLa structure primaire

T i l iTerminologie:

La structure primaire est la structure 
linéaire de la chaîne peptidique incluant leslinéaire de la chaîne peptidique incluant les 
ponts disulfures et les modifications post-
traductionnelles. 

-Détermination de la séquence par 
dégradation d’Edman (protéine entière oudégradation d Edman (protéine entière ou 
Après digestion de la protéine réduite)

-Détermination des ponts disulfuresDétermination des ponts disulfures
par coupures enzymatiques de la protéine
native et analyse des peptides résultants.



La structure secondaireLa structure secondaire 

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

coude hélice alpha feuillet 
béta                                                   bêta



Interactions 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)-hyperthermophiles (chaud)

-acidophiles (pH)
-psychrophiles (froid)
-halophyies (sel)halophyies (sel)
-barophiles (pression)



Les interactions non covalentesLes interactions non‐covalentes

I t ti é i [kJ l 1]

-Elles sont moins fortes que les interactions covalentes:

Interaction énergie [kJ mol-1] 

C-C covalent 343
Hydrophobes < 40Hydrophobes < 40
Liaisons ioniques 20
Liaisons –H 12 - 30
Van-der-Waals 0 4 – 4 0Van-der-Waals 0.4 – 4.0 

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



Les interactions de Van‐der‐Waals
(VdW)

Deux atomes qui s’approchent se 
repoussent quand leurs nuages p q g
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 dp
es atomes qui interagissent:

rv = R1 + R2



Les interactions de Van‐der‐Waals

Les rayons de sphères VDW (R) des 
atomes ont été déterminés à partir des 
structures cristallines expérimentales:p

Atom rayon VDW [Å]

H 1.20
O 1.52
N 1.55
C 1.70
S 1.80
P 1.80



Les interactions de Van‐der‐Waals

Dans les structures des protéines, ce sont 
l t i i t i tles groupements qui interagissent :

Groupement rayon VDW [Å]

-OH 1.4
-NH2 1.5
-CH2- 2 0-CH2- 2.0
-CH3 2.0
Moitié de l’épaisseur
d’un anneau aromatique 1 7d un anneau aromatique 1.7



Les liaisons hydrogèneLes 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 valeursL 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+ ).

l H Hδ+ δ
δ+ δ+

exemples:
O O

H H
C
δ+ δ-
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Ce sont des dipoles



Les liaisons hydrogèneLes liaisons hydrogène



Les liaisons hydrogèneLes liaisons hydrogène

Des oxygènes peuvent participer simultanément à 
plusieurs liaisons H.
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Les liaisons hydrogène: 
Plusieurs chaines latérales peuvent y participerp y p p

Donneur de liaison d'hydrogène

Accepteur de liaison d'hydrogène



Les liaisons hydrogèneLes liaisons hydrogène



Empilement aromatiqueEmpilement aromatique



Les liaisons ioniques
(ponts salins)

. 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.

Interaction spécifique entre deux 
charges opposées

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

Charge/dipole

Dipole/dipole



Les interactions hydrophobesLes interactions hydrophobes
Les interactions hydrophobes ( hydro= de l’eau phobe = détestent)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. 

+



Interactions hydrophobesInteractions hydrophobes



Influence des cofacteursInfluence des cofacteurs





Les interaction non covalentesLes interaction non covalentes 
sont responsables du repliementsont responsables du repliement 

(folding)


