
STRUCTURE ET FONCTION

DES

PROTEINES



Macromolécules biologiques

Polymères formés à partir de monomères simples

Oses → polysaccharides
Acides aminés → polypeptides, protéines
Nucléotides → acides nucléiques (ADN, ARN)

• fonction biologique / activité biochimique liées à la nature 
macromoléculaire de leur structure

• biosynthèse basée sur la formation catalyséeet contrôléede 
liaisons covalentes entre monomères ; cette biosynthèse 
nécessite un apport important d’énergie

Introduction



Acides nucléiques et protéines

• polymères linéaires

• biosynthèse guidée par une matriceet réalisée par des machines 
moléculaires spécialisées et complexes

(ADN et ARN polymérases ; ribosomes)

• fonction biologique / activité biochimique déterminéepar l’ordre dans 
lequel les monomères s’enchaînent de manière covalente: séquence

• l’activité biochimique ne devient effective qu’après formation de 
nombreuses liaisons faibles entre différentes régions du polymères, 
conduisant à l’adoption de structures tridimensionnelles (3D) caractéristiques  

ADN ARN Protéine

Introduction



Polypeptide : polymère linéaire d’acides aminés 

• Le groupement αααα-carboxylique d’un acide aminé est lié au groupement 

αααα-amino d’un autre acide aminé
• La liaison amide ainsi formée par perte d’une molécule d’eau est appelée 
liaison peptidique

- Sur le plan thermodynamique, la réaction inverse 
d’hydrolyse est favorisée, dans la plupart des conditions 

→ la biosynthèse de la liaison peptidique 
nécessite un apport d’énergie

- Sur le plan cinétique, la liaison peptidique est stable, 
car la vitesse d’hydrolyse est très lente en absence de 
catalyseur (1000 ans de durée de vie…)

→ la dégradation des protéines est catalysée 
par des protéases

H2O

Val   - His - Leu    - Pro    - Thr - Glu   - Glu - …
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Polypeptide : polymère linéaire d’acides aminés (2) 

Extrémité
N-terminale

Extrémité
C-terminale

• Chaîne polypeptidique: série d’acides aminés reliés par des liaisons peptidiques ; 
chaque acide aminé est un résidu
- squelette peptidique (chaîne principale) formé d’unités répétées [–NH-CH(R)-CO-]n
- partie variable formée par les chaînes latérales R

• La chaîne polypeptidique possède une polaritétopologique 

Liaison peptidique

début fin



• Un polypeptidique possède une séquence en acides aminés unique,
spécifiée par la séquence en base des régions codantes du gène correspondant

• La structure tridimensionnelle d’une protéine (et son activité biochimique) 
est déterminée par la séquence en acides aminés du ou des polypeptides qui 
la compose

• Certaines protéines sont formées de plusieurs chaînes polypeptidiques

Ribonucléase A native

+ urée
et traces de β-mercaptoéthanol

Ribonucléase A 
inactive

Ponts disulfure formés
au hasard                

+ urée
- β-mercaptoéthanol

Ribonucléase A dénaturée de manière réversible,
les ponts disulfure sont réduits

+ urée
+ ββββ-mercaptoéthanol

- urée
- ββββ-M

L’expérience
d’Anfinsen

La séquence en acides-aminés
de la RNAase contient 
l’information nécessaire à
l’obtention d’une structure 
tridimensionnelle stable, qui 
confère son activité à cette 
enzyme



La structure tridimensionnelle d’une protéine 
est classiquement décrite

selon quatre niveaux d’organisation

Primaire

Secondaire

Tertiaire

Quaternaire

Structure
Enchainement

Covalent
(séquence)

Interactions
entre résidus proches

dans la séquence

Interactions
entre éléments de

structures secondaires
(feuillets et hélices)

Hélice αFeuillets β

Interactions
entre plusieurs

chaînes
polypeptidiques



- holoprotéines :    ne contiennent que des résidus d’acides aminés 
- hétéroprotéines : copule non peptidique ou groupement prosthétique

Apoprotéine : partie polypeptidique

Glycoprotéines :       copule glycannique
(oligosaccharides liés de manière covalente)

Lipoprotéines :         copule lipidique
(association  supra-moléculaire)

Phosphoprotéines :  phosphorylation
(sur S/T et Y, principalement)

Métalloprotéines :      ion(s) métallique(s) (Fe 2+/3+, Mn2+, Zn2+,  
ions alcalino-terreux (Ca 2+, Mg2+)

Chromoprotéines :     groupement prosthétique chromogène
(hème ; cofacteurs vitaminiques)

Certaines protéines contiennent des groupements non peptidiques

Immunoglobulines

LDL / HDL

Caséine du lait

Anhydrase
carbonique

Hémoglobine



Protéines :

informations accessibles

à partir des séquences en acides aminés

(structure primaire)

1 mkwvtfisll flfssaysrg vfrrdahkse vahrfkdlge enfkalvlia faqylqqcpf 
       61 edhvklvnev tefaktcvad esaencdksl htlfgdklct vatlretyge madccakqep 
      121 ernecflqhk ddnpnlprlv rpevdvmcta fhdneetflk kylyeiarrh pyfyapellf 
      181 fakrykaaft eccqaadkaa cllpkldelr degkassakq rlkcaslqkf gerafkawav 
      241 arlsqrfpka efaevsklvt dltkvhtecc hgdllecadd radlakyice nqdsissklk 
      301 eccekpllek shciaevend empadlpsla adfveskdvc knyaeakdvf lgmflyeyar 
      361 rhpdysvvll lrlaktyett lekccaaadp hecyakvfde fkplveepqn likqncelfe 
      421 qlgeykfqna llvrytkkvp qvstptlvev srnlgkvgsk cckhpeakrm pcaedylsvv 
      481 lnqlcvlhek tpvsdrvtkc cteslvnrrp cfsalevdet yvpkefnaet ftfhadictl 
      541 sekerqikkq talvelvkhk pkatkeqlka vmddfaafve kcckaddket cfaeegkklv 

        601    aasqaalgl 

Séquence de l’albumine humaine (609 acides aminés)



Protéines : informations accessibles à partir des séquences

1. Recherche d’homologie : appartenance à une famille de protéines

→ Prédiction d’une activité biochimique spécifique

Sérine protéase
de la famille

de la 
chymotrypsine

Schwerin, BMC Physiol 2009

Alignement de séquences / bases de données – Analyse statistique 

Résidus à fonction
catalytique



• Séquences « signal » d’adressage vers les organelles  

Signaux de localisation membranaire
Signaux de localisation mitochondriale    
signaux  de localisation nucléaire (NLS)       Ex. PKKKRKV (SV40 Large T)

• Sites de modifications covalentes / régulation
Glycosylation
Phosphorylation S/T : PLS/TP(Pro-Leu-Ser/Thr-Pro) 

Dégradation protéolytique : séquence PEST
….

2. Recherche de séquences « signatures » spécifiques (consensus) 

→ Prédiction de la localisation sub-cellulaire de la protéine

Protéines : informations accessibles à partir des séquences

→ Prédiction de modifications post-traductionnelles



3. Recherche d’homologies de séquence entre deux protéines
(origine évolutive commune / duplication de gènes)Ex. : Globines

Protéines : informations accessibles à partir des séque nces

Hémoglobine humaine (Chaîne α) Myoglobine humaine 

• Superposition optimale des séquences 
• Introduction d’espacements (« gap »)

(délétion/insertion de nucléotides dans les gènes au cours de l’évolution) 

a. Recherche du nombre maximal d’appariements

b. Evaluation de la signification statistique (comparaison / réarrangement aléatoire)

espacement

25,9%
d’homologie



4. Alignement de séquence et construction d’arbres phylogénétiques

Protéines : informations accessibles à partir des séquences

Ex. : Globines Leghémoglobine: fixation d’02 (racines de certaines plantes)

• Recherche d’homologie leghémoglobine / myoglobine humaine
- alignement sur résidus identiques:

5 % de chance que la similitude soit accidentelle
- alignement tenant compte des substitutions conservatrices (résidus similaires)

0,3 % de chance que la similitude soit accidentelle
Myoglobine
Leghémoglobine

• Arbres phylogénétiques

- Les séquences les plus semblables ont eu moins de 
temps pour diverger

→ temps relatifs de divergence

- Calibrage / données paléontologiques

Divergence / agnates :
une seule chaîne Hb
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Protéines :

structure tridimensionnelle
Glucokinase

Hémoglobine

Collagène
Albumine



Les chaînes polypeptidiques sont flexibles,
mais limitées dans leur conformation

• Plans peptidiques rigides – Configuration trans
(sauf Pro : 6 % cis en amont (0,1 % pour les autres AA)
• Rotation permise : liaisons N-Cαααα (angle ϕϕϕϕ)

Cαααα-C’ (angle ψψψψ)
mais limitations du fait d’encombrements stériques 

entre atomes du squelette peptidique
entre ceux-ci et les chaînes latérales (sauf G)

X

X

X

Diagramme de Ramachandran

Favorable

Limite

Défavorable



STRUCTURE SECONDAIRE

Protéines : structure tridimensionnelle



STRUCTURE SECONDAIRE

• Définition

- Repliement local régulier, périodique ou non, de la chaîne 
polypeptidique dans l’espace

- Respect des contraintes conformationnelles

- Capacité optimale de formation de liaisons hydrogène
entre les groupements NH et CO du squelette peptidique

→ thermodynamiquement favorable

(compétition avec liaisons hydrogène inter-
moléculaires avec H2O)



• Structures secondaires périodiques
Hélice αααα

• Couple d’angles répétitifs : ϕϕϕϕ = -57° / ψψψψ = - 47°
(modèle de l’ αααα-kératine)

• hélice droite
• 3,6 résidus/tour, pas de 0,54 nm
• chaînes latérales externes
• Tous les CO et NH du squelette peptidique unis 
par une liaison hydrogène intra-caténaire

• Représentation : 2 D (rond), 3 D (tonneau et ruban)

pas : 5,4 Å
3,6 résidus

1,5 Å

hélice 3,6-13





• Acides aminés favorisant (défavorisant ) l’hélice αααα
Hélice αααα



Protéines globulaires

Hélice αααα : Importance biologique

Ferritine humaine

glucokinase

Protéines : 0 à 100 % d’hélice α

Fragments d’ancrage
transmembranaire

Interactions 
Protéines /ADN

Interactions protéine/protéine : surenroulement hélicoïdal (coiled-coil)

MyoD

Myosine II
Heptad repeats

Leu
tous les 7 résidus

- Kératine α
- Fibrine (caillot) 



Brins et feuillets ββββ plissés

. Couple d’angles répétitifs : ϕϕϕϕ ≈≈≈≈ -139°/ ψψψψ ≈≈≈≈ +135° (modèle de la ββββ-kératine)

. Chaîne étirée (en « zig-zag » ou « accordéon »)
• Stable si association de deux ou plusieurs  brins en feuillet ββββ par 
des liaisons hydrogènes intra et/ou inter-caténaires
• Feuillets ββββ plissés parallèles ou anti-parallèles 

• Représentation : 2 D (carré), 3 D (flèches) ����orientation des brins (N ����C) 





La plupart des feuillets ββββ ne sont pas plans, mais distordus

Tonneau β
(« β barrel »)



• Acides aminés favorisant la conformation ββββ

Brins et feuillets ββββ plissés



Feuillets ββββ : Importance biologique
Eléments structural important de nombreuses protéines

Immunoglobuline
(chaîne légère)

Repliement de type « Immunoglobuline »,
partagé par de nombreuses autres protéines

du système immunitaire

Structure d’une porine bactérienne

Coeur central de 8 brinsβ parallèles entourés de 8 hélicesα
(“Tonneauαβ”, présent chez d’autres enzymes de la glycolyse :

aldolase, énolase, and pyruvate kinase)

Triose-phosphate isomérases



Liaisons H intracaténaires

Coudes ββββ (reverse turns, ββββ-turns) : structures 2 res apériodiques

Glycine

• Les chaînes polypeptidiques peuvent changer de direction
en formant des coudes ou des boucles 

Lysozyme du blanc d’œuf
Boucles (loops)
Apériodiques
Pas de liaisons H
Jonctions
inter-secondaires stables



Acides aminés favorisant les coudes ββββ (reverse turns)

Pro, Asx, Gly, Ser 

cis -Pro (Gly-Pro) 

Coudes ββββ : Importance biologique

- Conformation
- sites de modifications post-traductionnelles 

Ser : Phosphorylation, O-glycosylation
Asn : N-glycosylation


