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Les structures secondaires dans 
les protéines

• Les principes de repliement d’une chaîne 
peptidique:p p q

Respecter les longueurs des liaisons et les valeurs des 
angles de valence.angles de valence.

La liaison peptidique doit rester plate (rotations 
uniquement autour des angles ψ et φ)uniquement autour des angles ψ et  φ).



Les structures secondaires dans 
les protéines

• Les principes de repliement d’une chaîne 
peptidique:peptidique:

Respecter: 

les rayons de VdWles rayons de VdW

R=r1+r2



Les structures secondaires dans 
les protéines

• Les principes de repliement d’une chaîne 
peptidique:peptidique:

Construire le maximum de liaisons‐H  entre C=O 
et H‐N et respecter leurs géométrie (distanceset H N et respecter leurs géométrie (distances 
et angles).

2.0 < d < 2.4

0=C

NH

3.0 < d < 3.4



Les éléments de structure secondairesLes éléments de structure secondaires

• helices‐α (α‐helix)
• Feuillets‐β (β−sheets)Feuillets β (β sheets)
• Coudes (Turns)



α‐helices: C-TerC-Ter

N-Ter



N-Ter

/tour/tour
la liaison H

, i+4, i 4

C-Ter

i, i+4



Hélice alphaHélice-alpha

‐Les liaisons H sont 
orientées colinéairement àorientées colinéairement à 
l’axe de l’hélice.
‐addition vectorielle des 
dipolesp
‐induit l’apparition d’un 
dipole d’hélice (demi‐chage 
positive N‐ter, demi‐charge 
négative C‐ter



Hélice-alphaHélice alpha
•Les chaines latérales pointent à•Les chaines latérales pointent à 
l’extérieur de l’hélice

•Les résidus encombrants sont 
rares

•Importance des glycines et des 
prolines



Gl iGlycine

1/3 des  hélices finit avec Gly sous la 
forme d'hélice 310

Dirige la chaîne dans une nouvelle 
direction

Proline

d d‐Manque du proton amide
‐initiateur d’hélice
‐Plieur d'hélices 
introduction d'un angle de 30° dans l'axe



AA preference in α-Helices
(Favorable vs Unfavorable)

Favorable Unfavorable



Alpha-Helices Amphipathiques Alpha Helices Amphipathiques 

++

Une face hydrophile une face hydrophobeUne face hydrophile, une face hydrophobe
Interactions possibles par contacts hydrophobes



La composition des acides aminés d’une hélice est adaptée à 
son environnement. Le dessin d’une hélice roue peut donner p
des indications du degré d’exposition au solvant (buried, semi‐
exposed, exposed). Aussi : prédiction des hélices trans‐
membranaires. 

Hydrophile amphipathique hydrophobe



Autres hélices:
310 (3 aa/tour et 10 atomes pour l’anneau qui fait le pont hydrogene10 ( / p q p y g
liaison hydrogene: i, i+3, pare dans les protéines

(helice alpha: 3,613, liaison hydrogene i, i+4)

Helice pi (4 1 aa/tour h‐bond i i+5) tres rare dans les proteinesHelice pi (4,1 aa/tour, h‐bond i,i+5), tres rare dans les proteines
Hélice polyproline: (prolines cis ou trans), pas de liaisons H



L’hélice hairpin :p
•interactions hydrophobe entre les 
deux faces des hélices.

•deuxième  résidu toujours Gly (région interdit pour autres 
résidus).)



Hélice-coude-héliceHélice coude hélice
•hélices perpendiculairesp p
•Gly en premier résidu
•Deuxième résidu enfoui, 
donc apolaire
•Le troisième résidu est un 
résidu polaire pour interagir 
avec un groupement NH de 
la deuxième hélice



Le motif hélice-boucle-hélice :Le motif hélice boucle hélice :
Deux hélices sont connectées par une boucle ou un 

«turn» avec une géométrie bien définie.
Deux exemples : 
1. Motif de fixation de Calcium 
2. Motif de fixation de l’ADN

1. Le motif main‐EF :



Le motif helix-turn-helix :Le motif helix turn helix :

M tif d fi ti d l’ADN• Motif de fixation de l’ADN.
• L’hélice 2 se fixe dans le grand sillon.

Interaction 
hydrophobe



Feuillets−βFeuillets β

Antiparallel β‐sheet Parallel β‐sheet

:

Distance entre Cα's : ~3.6 Å
Distance entre brins: ~4 6 ÅDistance entre brins: 4.6 Å



Les feuillets bêta antiparallèles

Considéré plus stable 
l f ill t bêtque les feuillets bêta 

parallèle, grâce à un 
meilleur alignement 
des dipôles dans ledes dipôles dans le 
feuillet

Les feuillets bêta parallèles

Les liaisons‐H ne sont pas perpendiculaire à la 
chaîne. Le résultat est un moment dipolaire 
(Macrodipôle) de l’ordre de 1/3 d’une liaison(Macrodipôle) de l ordre de 1/3 d une liaison 
peptidique, qui est orienté parallèlement à la 
chaîne.
( égal 1/15 charge => ~1/5 du moment( égal 1/15 charge =>  1/5 du moment 
dipolaire de l’hélice α)



Feuillets−βFeuillets β
• Feuillet plissé

Ch i  l té l  lt ti t d  t  • Chaines latérale alternativement au-dessus et au -
dessous
Un feuillet peu contenir de 2 à 15 brins• Un feuillet peu contenir de 2 à 15 brins

• Un brin contient moins de 10 acides aminés



Feuillets−β
Le twist

Feuillets β

• Dans beaucoup de cas les feuillets bêta 
ont une courbure hélicoïdale («twist») entre 
0 et 30°.
• Le twist est plus fréquent dans les 
feuillets antiparallèles que dans les feuillets 
parallèles.

L l f t t i t t b é d• Les plus forts twists sont observés dans 
les feuillets à deux brins. 
• Tous les twists sont main droite par 
rapport à l’orientation des brinsrapport à l orientation des brins.



Feuillets βFeuillets−β
Le β−bulgeLe β bulge

• Fixation de deux 
résidus d’un brin par un 
résidu de l’autre brin par 
d li i H

i +1
i

des liaisons-H.
• Plutôt observés dans 
les feuillets bêta 

ti llèl (95% dantiparallèles (95% de 
cas).



Les connections des brins :
a) ‘Hairpin connections’ 

t d b i dentre deux brins du 
même coté 

b) ‘Crossover connections’b) Crossover connections  
entre deux brins aux 
cotés opposés 
normalement mainnormalement main 
droite, mais certains 
exemples main gauche

L f ill t bêt téLes feuillets bêta connectés par 
des boucles plus longues sont 
appelés bêta-meander. 



Les coudes ( turns) :

On distingue les turns possédant une liaison‐H 
entre les résidus i et i+2 ( gamma turn), et les 
résidus i et i+3 (bêta turn).



Trois types de bêta turns: I,II et III. Type I est 2 à 3 fois plus 
fréquent que type II. Les formes miroirs I’ et II’ sont plus 
rares. 

Φ,Ψ du 
résidu i+1
(‐60,‐30)
Résidu i+2
(‐90,0)

Φ Ψ duΦ,Ψ du 
résidu i+1
(‐60,120)
Résidu i+2Résidu i+2
(‐80,0)



Le type III est un 
simple tour d’un 
hélice 310
Φ,Ψ du 
résidu i+1
(‐60,‐30)
Ré id i 2Résidu i+2
(‐60,‐30)



Règles des aa dans les bêta-turns 

Type I : Tous les résidus sont possibles dans positions i à
f d ài+3; sauf Pro interdite à i+2

Préférence: Pro i et Gly i+3, ou chaînes latérales
polaires en position  i 

f dpour former des 
liaisons‐H avec NH i+2

Type II : i+2 toujours Gly
Type I’ : Gly à position i+1 et i+2Type I  :  Gly à position i+1 et i+2
Type II’ : Gly à i+1



Le bêta coude (beta corner) :
-Changement de direction de 90°
-Gly dans le coin du brin court
- »bêta bulge » en face, qui favorise le changement de 
direction. 
-Le twist de ce motif est toujours main droite (vue par le 
f ill t)feuillet).  



Fréquence des résidus dans les structures secondaires : 



Amino acid α helix β sheet Turn
Ala 1.29 0.90 0.78

A
:  re
s

Ala 1.29 0.90 0.78
Cys 1.11 0.74 0.80
Leu 1.30 1.02 0.59
Met 1.47 0.97 0.39

s 
A
A

nd
ai

Met 1.47 0.97 0.39
Glu 1.44 0.75 1.00
Gln 1.27 0.80 0.97
His 1.22 1.08 0.69

e 
de

Se
co
n His 1.22 1.08 0.69

Lys 1.23 0.77 0.96
Val 0.91 1.49 0.47
Ile 0.97 1.45 0.51

ue
nc

re
s 
S Ile 0.97 1.45 0.51
Phe 1.07 1.32 0.58
Tyr 0.72 1.25 1.05
Trp 0 99 1.14 0 75

ré
qu

uc
tu

Trp 0.99 1.14 0.75
Thr 0.82 1.21 1.03
Gly 0.56 0.92 1.64
Ser 0.82 0.95 1.33F

St
r u Ser 0.82 0.95 1.33

Asp 1.04 0.72 1.41
Asn 0.90 0.76 1.28
Pro 0 52 0 64 1.91Pro 0.52 0.64 1.91
Arg 0.96 0.99 0.88

T. E. Creighton, Proteins: Structures and Molecular Properties, 2d ed. (W. H. Freeman and Company, 1992), p. 256.



Des motifs structuraux
communs

‐Arrangements simples

‐base de toutes les structures 
3D

‐Interactions stabilisantes
soubent locales (proximité de 
séquence)



Packing des α helices et β sheetsPacking des α‐helices et β‐sheets

• Les éléments de structure secondaire s’organisent pour optimiser
l’empilement des chaines latérales de manière a éviter les “trous” à l’intérieur
(sauf si rôle fonctionnel).



Structures secondaires d’une
HIV‐1 protease

Structure secondaire en feuillet b et 
pelote statistique (“random coil”).  pe o e s a s que ( a do co )
Deux β‐turns.

Deux feuillets−β normalement
twistés and

Cette représentation ne décrit pas la 
compacité.



Representation 
en volumeen volume 

“Space Filling”  p g
HIV‐1 Protease

La représentation en ruban est
pratique mais ne décrit pas les 
caractéristiques fonctionnellescaractéristiques fonctionnelles
ni la compacité

Cette représentation est
encore imparfaite

Il manque:

‐Hydrogenes

‐Eau 

‐Les propriétés dynamiques



Prédiction des structures 
secondaires

Il existe des méthodes bioinformatiques pour prédire les structures secondaires
1-Chou et Fasman (1978): 

utilisation de la propension d’un AA à etre présent p p p
dans une structure secondaire (analyse statistique)

1’-Garnier , Osguthorpe et Robson (GOR) (1978):
propension d’un  AA au sein d’une séquence de 8 AA
à etre présent dans une structure secondaire

2-Levin (1986): « des séquences identiques ont une même 
structure secondaire ». Comparaison avec les banques 
de données structurales

3-Deléage (1995): « l’évolution conserve les caractéristiques 
physico-chimiques des AA dans les endroits importants pour
l li t ( fil d’h d h bi ité )le repliement » (profils d’hydrophobicité, par ex)





Détermination expérimentale 
des structures secondaires

Spectre expérimental Spectres de référenceSpectre expérimental Spectres de référence

déconvolution



Détermination expérimentaleDétermination expérimentale 
des structures secondaires

Importance de l’organisation spatiale
des dipoles des liaisons peptidiques!


