Université d’Oran
Faculté de médecine
1ère année
Dr Besbes.A

Détermination de la structure primaire des protéines

Introduction :
L’étude des protéines pour déterminer leurs structures ou élucider leurs fonctions est une
analyse qui ne peut être effectuée que sur une protéine purifiée, cette purification se fait en
plusieurs étapes de séparation qui permettent d’extraire la molécule en la débarrassant des
autres constituants (les contaminants).

I.

Stratégies d’étude des protéines :





Isoler la protéine.
Analyser la composition chimique de la protéine.
Découvrir la structure spatiale de la protéine.
Corréler la structure à la fonction de la protéine.

1. Isoler la protéine :
 Première étape : L’extraction
But : Extraire les protéines totales à partir de la source initiale.
Méthode : Centrifugation du tissus initial pour récupérer le surnageant contenant toutes les
protéines cellulaires.
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 Deuxième étape : Séparation des protéines
But : isolement de plus en plus raffiné de la protéine.

A. Précipitation par les sels:
Repose sur leurs propriétés d’insolubilité dans des solutions salines, exp :sulfate
d’ammonium.

B. Ultracentrifugation :
Les protéines ont un coefficient de sédimentation défini par leurs tailles ,leurs formes et
leurs densités .on peut donc les séparer par ultracentrifugation.
Les protéines sont déposées au
sommet d’un tube contenant un
tampon avec un gradient de
densité.(les plus lourdes et denses
coulent plus vite).

C. Chromatographie :
C’est un système composé de deux phases, une phase fixe et une phase mobile.On peut
ainsi séparer les protéines en utilisant leurs différences : de taille , de charge ,d’affinité.
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Se fait généralement sur colonne ,qui est remplie
d’une résine synthétique portant des groupements
chargés( négativement pour la chromatographie
échangeuse de cations et positivement pour la
chromatographie échangeuse d’anions ).
Exp :C . échangeuse de cations :résine chargée
négativement va fixer les protéines chargées
positivement avec d’autant plus de force que leurs
charges positives sera élevée.
L’élution se fait par un tampon (éluant) chargé
positivement et ayant un gradient acide
(augmentation du PH ).

La phase stationnaire est généralement un
polymère poreux dont les pores ont des
dimensions choisies en rapport avec la taille
des molécules à séparer.

Elle repose sur des interactions
spécifiques entre la protéine à
séparer et la phase stationnaire :
exp :
-pour séparer Les enzymes ,on
utilise son substrat
-Anticorps :antigènes.
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D. Les méthodes éléctrophorétiques :
La séparation des protéines se fait sous l’éffet d’un courant éléctrique .la migration se fait
selon la charge nette de la protéine ainsi que son poid moléculaire.
La charge nette de la protéine correspond à la somme des charges portées par chacun des
radicaux ionisable des acides aminés dans une protéine .à un PH donné,cette charge dépend
de la teneur en acide aminé basiques ou acides et varie en fonction du PH du milieu.
Ainsi ,la protéine peut etre chargée positivement et migrera vers la cathode ou
négativement et migrera vers l’anode .
Le point isoéléctique :pH pour lequel le nombre de charges positives portées par une
protéine est égale au nombre de charges négatives: la charge globale est alors nulle et la
protéine ne migre pas.

2. Analyser la composition chimique de la protéine :
Les chaines peptidiques peuvent être unis entre elles par des ponts disulfures, ces
derniers doivent être rompus pour isoler chaque chaine et pouvoir les analyser
séparément, la rupture se fait par méthode chimique.
a) Découper la protéine en petites unités (peptides) : Fragmentation des chaines
polypeptidiques. Les peptides supérieurs à 50 AA ne peuvent pas être séquencés par
la méthode d’Edman, ils sont clivés en petit fragments.

 Le Bromure de Cyanogene :CnBr
 Le CnBr agit au niveau des liaisons peptidiques où le groupe carbonyle est porté par
la méthionine.
 Exp : action du CnBr sur un peptide comportant 10 résidus de methionine donne 11
fragments.
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 La trypsine :
 Agit du coté carboxylique des résidus arginine et lysine .
 Si un peptide contient n résidus arg ou lys on aura n fragment terminé à leurs
extrémité C-terminale par une lys ou arg plus le fragment qui contient le résidu Cterminal.
 La chymotrypsine :
 Hydrolyse du coté carboxylique des résidus aromatiques :phe,tyr,trp.



Les fragments obtenus sont séparés par chromatographie ou électrophorèse et
séquencés.

b) Détermination de la séquence peptidique de chaque fragment:
La séquence des AA est l’ordre dans lequel ils sont liés.

 Hydrolyse des liaisons peptidiques :
Obtenue soit par action d’un acide fort et à chaud soit par des enzymes protéolytiques.

 Analyse quantitative des AA :
Le mélange d’AA obtenu par hydrolyse est séparé par chromatographie suivi du dosage de
chaque AA par la réaction colorée à la Ninhydrine .
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 Détermination des AA N –terminaux :
On identifie le résidu N-terminal en le marquant par un composé qui se lie à la fonction
alpha aminée :
a) Méthode de Sanger :
après réaction avec le FDNB , l’hydrolyse acide totale de la chaine peptidique libère
un composé dinitrophényl-amino-acide.
l’inconvénient de cette méthode est que la libération de l’AA N-terminal
s’accompagne d’une hydrolyse complète du peptide ,de ce fait elle ne permet
d’identifier que l’AA N-ter(ne permet pas l’étude du reste du peptide).
b) Méthode d’Edman :
Contrairement à la méthode précédente cette méthode a l’avantage de dégrader
séquentiellement le peptide et de libérer l’un après l’autre les AA.
c) Méthode enzymatique :
Les aminopeptidases sont des exopeptidases qui catalysent spécifiquement la
libération des résidus N-terminaux ;

 Détermination des AA C-terminaux :
A. Méthode chimique.
B. Méthode enzymatique :Carboxypeptidase :libère l’AA c-terminal .

c) La reconstitution de la séquence totale des AA :
Etablissement de l’ordre des fragments : on utilise des peptides de recouvrements :
2 échantillons de la même protéine sont traités par 2 enzymes protéolytiques : trypsine et
chymotrypsine.
Exp :




pep trypsique :Ala-ala-trp-gly-lys et
thr-asn-val-lys
Pep chymotrypsique : val-lys-ala-ala-trp
Chaine complete : Thr-asn-val-lys-ala-ala-trp-gly-lys

(Pep chymotripsyque de recouvrement).
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