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II-2-La structure secondaire 

L'encombrement stérique des acides aminés et les angles des liaisons font que 

l'enchaînement n'est pas linéaire, mais présente un certain nombre de replis. En outre, les 

différentes portions des replis peuvent établir entre elles des liaisons qui vont contribuer à 

consolider la structure. 

Liaisons intervenant dans la structure spatiale. 

Liaison disulfure. 

C'est une liaison covalente forte établie entre deux résidus cystéine appartenant à une seule 

chaîne ou à deux chaînes différentes. 

Liaison ionique (ou saline). 

C'est une liaison électrovalente (plus faible) établie entre deux charges de signe opposé : 

NH3
+
 et COO

-
. Ce type d'interaction permet la liaison de deux molécules de type différent 

dans les hétéroprotéines. 

Liaison hydrogène. 

Ce type de liaison non covalente se forme lorsque sont à proximité l'un de l'autre d'une part 

un atome d'hydrogène lié à un azote ou à un oxygène, et d'autre part un doublet électronique 

non partagé d'un autre azote ou d'un autre oxygène. 

Ces liaisons peuvent s'établir entre : 

 les C=O et les N-H des liaisons peptidiques ; 

 les radicaux des résidus d'acides aminés, impliquant par exemple les noyaux 

phénoliques, le γ carboxyle du glutamate, etc. 

Liaison hydrophobe. 

Les chaînes latérales hydrophobes de certains acides aminés (Ala ; Val ; Leu ; Ile ; Phe) 

sont repoussées par l'eau et ont donc tendance à se rapprocher les unes des autres (interactions 

de type Van der Waals). 

2. Propriétés spatiales de la liaison peptidique. 

 
La liaison peptidique peut s'écrire sous deux formes : elle possède donc un caractère de 

double liaison, ce qui implique que les atomes soient tous dans le même plan. Il existe une 

possibilité d'isomérie cis - trans pour les résidus de part et d'autre de la liaison. Ces propriétés 

entraînent trois possibilités de conformation spatiale : 

 les plans successifs alternent de part et d'autre selon deux orientations privilégiées, 

et on parlera de structure en feuillet plissé ; 

 les plans successifs tournent régulièrement dans le même sens, et on parlera de 

structure hélicoïdale ; 

 il n'y a pas de direction privilégiée, et on parlera de pelote statistique. 

Feuillets plissés. 

Protéines fibreuses. Liaisons hydrogènes inter-chaînes 

Hélices α 

Protéines globulaires. Liaisons hydrogène intra-chaîne. Un caractère amphiphile, moment 

dipolaire, un tour  Example: Récepteurs couplés aux Protéines G 

 



Cours de Biochimie: 2ème année pharmacie                                                                                                                                             III- Les protéines  

 

2 

 

 
1 STRUCTURES SECONDAIRES: FEUILLET-β 

Seconde conformation: stable, complétement étendue, liaison hydrogènes entre atomes NH 

et CO de(s) la chaine(s) principale(s). La fibroïne est une protéine sécrétée par le Bombyx 

mori (ver à soie) qui donnera le fil de soie. Cette protéine est constituée essentiellement de 

feuillets plissés β. Le feuillet a un sens (N " C) ! : parallèle, antiparallèle 

3s  

II-3-Structure tertiaire 
La structure tertiaire consiste en une organisation des structures secondaires entre elles. 

Cela implique l’apparition de liaisons hydrogène, ioniques, de forces hydrophobes et parfois 

de ponts disulfure. La structure tertiaire correspond à la structure tridimensionnelle de la 

protéine. 

Une structure tertiaire n’est pas une structure figée : elle peut se modifier (se tordre, 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). 
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II-4-Structure quaternaire 
La structure quaternaire est l’association de plusieurs chaînes protéiques identiques ou 

différentes. On obtient donc des homo- (créatine kinase par exemple) ou hétéro-polymères. 

Certains hétéro-polymères sont très complexes comme l’ATPase mitochondriale. Toutes les 

protéines n'ont pas nécessairement  de structure IV
aire

.  

  
 

Le collagène : 
Le collagène est très répandu dans le règne animal. C’est la principale protéine des tissus 

conjonctifs et du squelette des vertébrés. Il 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. Ce sont des cylindres d’environ 3 x 1000 acides 

aminés, de 280 nm de longueur et 1,4 nm de diamètre, avec une masse moléculaire proche de 

300 kDa. 

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 

triplé dans chaque spire, sans liaison hydrogène. 

La structure spatiale est complétée par la formation d’une triple hélice 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. 
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Classification des protéines.  
Classification selon la forme des molécules. 

Protéines fibreuses ou scléroprotéines. 

Pratiquement insolubles. Fibroïnes de la soie ; collagènes (tissus conjonctifs… 

transformables par la chaleur en gélatines) ; kératines. 

Protéines globulaires ou sphéroprotéines : Forme générale sphérique ou ovoïde. 

Classification selon la solubilité. 

Albumines. Solubles dans l'eau distillée. Précipitent par addition de sulfate d'ammonium 

entre 70 et 100% de la saturation. pHi < 7 (caractère acide). 

Globulines. Insolubles dans l'eau pure, mais solubles dans les solutions salines diluées 

(NaCl 5%), précipitent par addition de sulfate d'ammonium à 50% de la saturation. Souvent 

des glycoprotéines ou lipoprotéines. 

Protamines et histones. Solubles, taille petite (plutôt polypeptides que protéines) ; très 

basiques (lysine et arginine) pHi élevé. 

Globines.solubles dans l'eau. 

Prolamines et glutélines 

Protéines végétales insolubles dans l'eau, mais solubles dans les acides et les bases dilués. 

Classification selon la composition. 

Holoprotéines. Elles ne sont constituées que d'acides aminés. 

Hétéroprotéines. Elles comportent une ou plusieurs chaînes peptidiques associées 

(homoprotéine) liées par covalence à un groupement prosthétique de nature non glucidique. 

La nature de ce groupement est extrêmement variée : 

• glucide : glycoprotéines 

• lipide : lipoprotéines 

• phosphate : phosphoprotéines 

• ion métallique : chromoprotéines (hémoglobines, cytochromes) 

Fonctions biologiques des protéines 

Les enzymes 

Ce sont des catalyseurs qui accélèrent les vitesses des réactions biologiques. Chaque 

enzyme possède une fonction spécifique et agit sur une réaction métabolique particulière. En 
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présence d'un enzyme, la vitesse d'une réaction dans les cellules peut atteindre 1020 fois 

la  vitesse mesurée en absence d'enzyme. Les enzymes sont classés en fonction de la nature de 

la réaction qu'ils catalysent, tel que le transfert d'un groupement phosphate 

(phosphotransférase) ou une réaction d'oxydo-réduction (oxydoréductase). Aussi, un enzyme 

peut avoir deux noms, par exemple l'alcool : NAD+ oxydoréductase s'appelle aussi l'alcool 

déshydrogénase. Cet enzyme enlève un hydrogène de l'alcool et fait subir une réaction 

d'oxydo-réduction au NAD+. 

 
Aussi, nous avons la L-lactate cytochrome c oxydoréductase ou la flavodéshydrogénase. 

Les protéines de régulation 

Elles régulent la capacité d'autres protéines à réaliser leurs fonctions physiologiques. 

Exemples : 

1. l'insuline, hormone qui régule le métabolisme du glucose chez les animaux. 

L'insuline est une petite protéine (5 à 7 kDa), formée de 2 chaînes polypeptidiques 

liées ensemble par des ponts disulfures. 

2. La somatotropine (11 kDa) et la thyrotropine sont des hormones qui stimulent la 

glande thyroïdale. 

Les protéines de transport 

Elles transportent des substances spécifiques d'un endroit à un autre. L'hémoglobine 

transporte l'oxygène des poumons aux tissus. La sérum albumine transporte les acides 

gras des tissus adipeux à différents organes. Certaines protéines membranaires 

transportent des molécules métabolisées à travers la membrane. Ainsi, grâce à ces 

protéines, des produits tels que le glucose et les acides aminés traversent la membrane 

cellulaire. 

Les protéines de stockage 

Elles sont des protéines de réserve des produits nutritifs. Parmi ces protéines, on trouve : 

 L'ovalbumine, la protéine du blanc d'œuf, fournit à l'embryon d'oiseau de l'azote 

durant sa présence dans l'œuf. 

 La caséine se trouve dans le lait et est une source d'azote pour les enfants. 

 La ferritine se trouve dans les tissus animaux. Elle fixe le fer, permettant ainsi la 

synthèse des protéines telle que l'hémoglobine. Une molécule de ferritine fixe 4500 

atomes de fer, soit 35% de son poids égal à 460 kDa. 

Les protéines de mouvement et de contraction 

Elles se présentent sous forme de filaments. Exemples, l'actine et la myosine qui forment 

le système de contraction des cellules. La division cellulaire, la contraction musculaire et 

le déplacement cellulaire représentent certains des moyens par lesquels les cellules 

exécutent leurs mouvements. 
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Les protéines de structure 

Elles renforcent et protègent les cellules et les tissus. Les monomères des protéines 

structurales se polymérisent pour former de longues fibres, comme c'est le cas par 

exemple dans les cheveux. 

Les α-kératines sont des protéines fibrillaires insolubles formant les cheveux et les 

ongles. 

Le collagène, protéine fibrillaire insoluble, se trouve dans les os, les tendons, le cartilage. 

Il forme le tiers des protéines présentes chez un vertébré. 

L'élastine est un composé important des ligaments. 

Les protéines de protection et de défense 

Les immunoglobulines ou anticorps produites par les lymphocytes sont des protéines de 

protection. Les anticorps « ignorent » les molécules intrinsèques à l'organisme et 

reconnaissent et neutralisent les molécules étrangères dont la présence est due à 

l'invasion de l'organisme par les bactéries, les virus ou d'autres agents d'infection. 

La thrombine et le fibrinogène empêche la perte de sang lorsque le système circulaire est 

endommagé. 

Aussi, nous retrouvons des protéines de défense telles que les protéines neurotoxiques 

des serpents et la ricine chez les végétaux. 

Les protéines exotiques. 

 Les protéines qui vivent dans les eaux glacées des océans arctique et antarctique 

possèdent des protéines anti-congélation. 

 La monelline, protéine que l'on trouve dans une plante africaine, possède un goût 

doux. 

 Certains organismes marins secrètent des protéines gluantes leur permettant de 

s'attacher aux surfaces solides. 

Les protéines possédant des groupements en plus que les acides aminés 

Les glycoprotéines 

Ce sont des protéines qui contiennent des glycannes. Elles se trouvent essentiellement 

dans les membranes, la partie glycosylée se trouvant à l'extérieur de la cellule. 

Les lyoprotéines 

Les lipoprotéines du plasma humain transportent les lipides qui sont insolubles dans l'eau 

et qui sont entre autres utilisées pour la synthèse des membranes. On distingue les 

lipoprotéines de haute densité, les α1-lyoprotéines de densité ρ comprise entre 1,063 et 

1,210. Ces lipoprotéines s'appellent aussi HDL ou high density lipoprotein. Aussi, il 

existe les lipoprotéines de basse densité, ρ < 1,063, appelées aussi LDL ou low density 

lipoprotein. Ces lipoprotéines servent comme indicateur clinique pour les maladies 

vasculaires. 

Les nucléoprotéines 

Elles sont impliquées dans le stockage et la transmission de l'information génétique. Les 

virus et les chromosomes sont des complexes protéine – acide nucléique. 
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Les phosphoprotéines 

Elles possèdent des groupements phosphates liés aux groupement hydroxyle (HO) de la 

sérine, la thréonine et la tyrosine. Exemple : la caséine, protéine essentielle du lait, 

possède plusieurs groupements phosphates et fournit le phosphore essentiel à la 

croissance de l'enfant. 

Les métalloprotéines 

Le métal est stocké (cas de la ferritine) ou il participe à une réaction catalytique de 

transfert d'électrons. 

Les hémoprotéines 

Elles possèdent un groupement prosthétique, l'hème. Exemple : l'hémoglobine et la 

myoglobine. 

 
. Structure de l'hème. 

Les flavoprotéines 

Elles sont des oxydoréductases où la flavine  joue un rôle important dans l'activité 

protéique. 

 
Structure de la flavine mononucléotide ou FMN 

 

 


