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I.LES PEPTIDES
On appel peptides, les composés naturels ou synthétiques qui résultent de l’enchainement d’un
nombre déterminé d’acides aminés (AA) unis par des liaisons peptidiques.
1) LIAISON PEPTIDIQUE
a) Définition
C’est l’union de deux acides aminés par liaison covalente entre le groupe α carboxylique d’un acide
aminé et le groupement α aminé d’un autre acide aminé pour former un amide secondaire avec
élimination d’une molécule d’eau.

Cette liaison, s’appelle liaison peptidique, permettant la formation d’un dipeptide. Un peptide
comprend au moins deux résidus d‘acides aminés.
b) Caractéristiques de la liaison peptidique
 Cette liaison est intermédiaire entre une simple et une double liaison (double liaison partielle) qui
implique les propriétés suivantes: La liaison peptidique est
 stable,
 rigide. La libre rotation autour de la liaison C-N est impossible (importance pour la
conformation des protéines). Toutefois, les rotations des groupes des liaisons Cα-N et Cα-C
sont libres et seulement limitées par l'encombrement stérique.
 plane .Les 6 atomes (Cα-C-O-N-H-Cα) qui participent à cette liaison sont coplanaires
(Se trouvent dans un même plan avec une disposition trans).
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c) Nomenclature des Peptides

La liaison peptidique permet La formation:
 D’un dipeptide avec deux aminoacides,
 D’un Tripeptide avec trois aminoacides.
 D’un polypeptide avec plus de quatre aminoacides.
Une chaine de 2 à 10 acides aminés est un oligopeptide (peu d’aminoacides).
Des chaines de 10 à 100 acides aminés : polypeptide.
Les chaines plus longues (au-delà de 100) sont désignées comme des protéines.
Deux ou plusieurs chaînes polypeptidiques peuvent être reliées par des ponts disulfure.
 les deux aminoacides aux extrémités de la chaîne sont appelés : N-terminal pour celui qui a
sa fonction α-aminée libre et C-terminal pour celui qui a sa fonction α-COOH libre.
 Les aminoacides engagés dans une chaîne peptidique sont appelés résidus. Leur nom est
celui de l'aminoacide auquel on ajoute le suffixe «yl» sauf pour le dernier qui garde son nom
complet
SENS DE LA CHAINE POLYPEPTIDIQUE
On numérote les aminoacides en écrivant l'enchaînement de gauche à droite à partir de
l'extrémité N-terminal vers le C-terminal (extrémité COOH).
Exp: leucyl- glycyl- alanine.
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d) PEPTIDES d’intérêt biologique

Vasopressine

Ocytocine

II.

LES PROTEINES
1) Définition

Les protéines (ou les protides) sont des polymères (macromolécules) composée d’une ou plusieurs
chaînes d'acides aminés (chaines polypeptidiques). .
Les protéines sont des éléments essentiels dans l’organisme car elles ont des rôles très variés.
 Un rôle de structure (l'actine),
 Un rôle catalytique (les enzymes),
 Un rôle de régulation de l'expression des gènes (les facteurs de transcription), etc.
2) Rôle biologique des protéines
Les protéines peuvent être regroupées en cinq groupes :
 les protéines des structures, qui permettent à la cellule de maintenir son organisation
dans l'espace
 les protéines de transport, qui assurent le transfert des différentes molécules dans et en
dehors des cellules
 les protéines régulatrices, qui modulent l'activité d'autres protéines: enzymes
 les protéines de signalisation, qui captent les signaux extérieurs, et assurent leur
transmission dans la cellule ou l'organisme
 Les protéines motrices
3) Caractéristiques des protéines

Une protéine est
Monomérique = une seule chaîne peptidique
Multimérique = plusieurs chaînes peptidiques.
Homomultimèrique = plusieurs chaînes peptidiques identiques
Hétéromultimèrique = plusieurs chaînes peptidiques différentes
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On distingue :
a) Les holoprotéines: entièrement constitués d’AA.
 Protéines de structure: collagène
 Protéines musculaires : actine, myosine
 Protéines solubles : albumine, globuline
 Protéines végétales.
b) Les hétéroprotéines : constituées
 D’une partie protéique appelée apoprotéine
 Et une partie non protéique qui contient :
 Un groupement prosthétique minéral, métallique ou organique.
 Un glucide: glycoprotéines
 Un lipide: lipoprotéines
 Un acide nucléique: nucléoprotéines
La liaison ainsi formée implique une conformation spatiale déterminée
4) Structure tridimensionnelle des protéines

a) La Structure primaire
Il s'agit de l'enchaînement des acides aminés constitutifs de la protéine, reliés entre eux par une
liaison peptidique.
Cette liaison met en jeu la fonction amine d'un AA et la fonction acide carboxylique d'un autre AA.



Mais sous l’influence des forces attractives ou répulsives qui se manifestent tout au long de la
chaine linéaire d’aminoacides, la protéine ne conserve pas cette structure initiale et subit très
vite une évolution tridimensionnelle en structure secondaire, tertiaire et quaternaire.
 Cette évolution tridimensionnelle conduira finalement à une conformation spatiale bien
définie: la protéine native.
b) La structure secondaire
Elle désigne l’arrangement spatial de la chaine peptidique.
Fait intervenir les liaisons hydrogènes entre CO et NH de la chaine peptidique ce qui lui
confère un aspect régulier
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2 structures secondaires sont retenues
- hélice α
- feuillets β
 hélice a
Elle se caractérise par la formation de liaisons hydrogènes parallèles à l’axe de l’hélice,
entre le groupement carbonyle –CO d’un résidu i et le groupement amide –NH d’un résidu
(i+4). Les radicaux des résidus sont à l’extérieur de l’hélice, ce qui minimise les
encombrements stériques.

•

•
•
•

 Feuillets β
Les liaisons hydrogène des –CO et –NH d’une liaison peptidique ne se répètent pas sur une
portion continue de la chaine peptidique mais entre des segments différents qui peuvent
appartenir à la même chaîne ou à des chaînes différentes. (liaisons hydrogènes intra ou inter
chaines).
Cette structure est une structure à plat, étirée et étalée : le feuillet plissé.
Si les deux brins peptidiques constituants le feuillet sont de même sens : feuillet β parallèle
Si les deux sens sont opposés : feuillet β antiparallèle
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c) La structure tertiaire
C’est le résultat de l’assemblage des formes élémentaires de type α ou B selon les trois directions
de l’espace et par le pliage des chaines. Le tout étant stabilisé par
 des interactions de type non covalents (liaisons ioniques, liaisons hydrogènes, liaisons de
vanderwaals)
 et des ponts disulfures.
On a quatre types de motifs: le tout α, le tout β, l’α/βet l’α+β .
La structure tertiaire d’une protéine globulaire se présente comme une succession de
régions ordonnées, soit en hélice α, soit en feuillet B, réunis par des zones non ordonnées
appelées coudes.

Le tout α
Structure tertiaire

α/B
protéine à activité biologique
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Une structure tertiaire n’est pas une structure figée, elle peut se modifier, se tordre ou se déformer
sous l’effet de la fixation d’une molécule (ligand) ou sous l’effet de la variation d’un paramètre
physico-chimique (pH, température).
Exp: structure de la myoglobine

d) La structure quaternaire
C’est l’association de plusieurs chaines peptidiques identiques ou non pour donner un complexe stable et
actif : oligomère.
Les chaines qui constituent ce complexe sont des protomères ou sous unités. Chacune ayant une
structure tertiaire définie.
L’oligomère présente un axe de symétrie
L’activité biologique dépend de cette structure oligomérique et disparait lorsque la structure quaternaire
est dissociée
• L’assemblage des protomères en oligomère fait intervenir des liaisons hydrogènes, hydrophobes, ioniques
et de Wan der walls
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• L’association des différentes chaines se fait via des liaisons faibles et parfois aussi via des ponts disulfures.

NB : Toutes les protéines n'ont pas nécessairement de structure IV aire.

La structure primaire de la protéine :
Séquence de la chaîne d’acides aminés

acides
aminés
La structure secondaire de la protéine :
Liaisons hydrogène entre les acides aminés

feuillet
plissés b

hélice a

hélice a

feuillet
plissés b

La structure tertiaire de la protéine :
Liaisons entre les structures secondaires

La structure quaternaire de la protéine :
Association de plusieurs chaînes
polypeptidiques

III.

Les différentes formes des protéines
Selon la fonction des protéines on distingue :

1) Les protéines fibreuses:
Les protéines fibreuses sont trouvées dans les tissus et les éléments de structure comme les
muscles, les os, la peau, les composants ou les membranes cellulaires.
Elles accomplissent des tâches structurelles
Elles se composent d’unités aux structures secondaires simples et répétitives (hélice alpha et
feuillet bêta).
Le collagène et la kératine sont des protéines fibreuses présentant une conformation en hélice
alpha.
La fibroïne de soie a une conformation en feuillet plissé bêta
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 LE COLLAGENE
Le collagène est très répandu dans le règne animal. C’est la principale protéine des tissus
conjonctifs (tendons, cartilage et la cornée de l’œil) et du squelette des vertébrés.
Le collagène forme des fibrilles qui résistent à la traction.
La molécule de collagène est constituée de 3 chaînes peptidiques, dont deux au moins sont les
mêmes dans tous les différents collagènes.
La séquence du collagène comporte des séries de triplets où la glycine occupe la même
position. Des zones polaires séparent ces séquences :
Gly-Ala-Pro
Gly-Pro-Ala Gly-Pro-Pro(OH)
Les résidus de Pro et Pro(OH) imposent une conformation hélicoïdale (droite), avec un triplet
dans chaque spire, sans liaison hydrogène.
La structure spatiale est complétée par la formation d’une triple hélice (Tropocollagène) grâce,
cette fois-ci, à l’établissement de liaisons H inter-chaînes nombreuses, et aussi à la présence
de glycine, qui se trouve à l’intérieur de la triple hélice.

 ELASTINE
Retrouvé dans le tissu conjonctif élastique dont l’unité de base est la tropoélastine.
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Riche en Gly-Ala et surtout en résidus Lys
 MYOSINE/TROPOMYOSINE
Protéines fibrillaires responsables de la contraction musculaire.
2) Les protéines globulaires:
Les protéines globulaires jouent un rôle essentiel dans le métabolisme et remplissent plusieurs
autres fonctions « structure III, IV »
 Les enzymes: un groupe de protéines possédant une activité hautement spécifique.
 les hormones: insuline par exemple
 les protéines motrices: (la myosine du muscle)
 les protéines de transport :(hémoglobine)
 les protéines de l’immunité dans le sang (immunoglobuline)
HEMOGLOBINE
 L’hémoglobine est le pigment respiratoire responsable chez l’homme, les animaux supérieurs,
et divers invertébrés du transport de l’oxygène depuis le milieu extérieur jusqu’au niveau
cellulaire. Ce rôle est du à sa capacité de former avec l’oxygène une combinaison chimique
facilement dissociable.
 L’hémoglobine résulte de l’union d’une fraction non protéinique appelée Hème avec une
fraction protéinique dite Globine.
1) LA GLOBINE
Est l’association de quatre chaines polypeptidiques.
Il existe différents types de chaines polypeptidiques rencontrées dans l’hémoglobine humaine
qui différent par le nombre des acides aminés et la nature des acides aminés N-terminaux:
Les chaînes α à 141 acides aminés,
Les chaînes β,
Les chaines γ
146 acides aminés
Les chaines δ.

HEMOGLOBINE A1: principale hémoglobine de l’adulte: 2chainesα+ 2chainesß 97-98%
HEMOGLOBINE A2: 2% hémoglobine de l’adulte: 2 chainesα + 2chainesδ
HEMOGLOBINE F : 2 chainesα + 2chaines y
(Synthétisée entre le 3ième et le 8ième mois de vie fœtale).
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