
 

 

COURS 2 

 

 
LES BIOMOLECULES – Continuation 

 PROTEINES : 

• Classification 
• Structure (4 niveaux d’organisation) 

     AA :  
• Classification 
• Propriétés 

     PEPTIDES 

CERTAIN STRUCTURES DES MOLECULES 

NOYAUX (benzène, phényle, indole, pyrrol, furane, pyranne, thiazole, 
pyridine, pyrimidine, purine, sterol) 

SURCES DE PHOSPHATE (organique et anorganique) 

DEFINITION ET TYPES DES REACTIONS (Reversible-Irreversible, 
oxydoréduction, estérification, la méthylation, carboxylation, 

décarboxylation, transamination, la phosphorylation, dephosphorylation, 

phosphorylation au niveau de substrat, lyse, hydrolyse, phosphorolyse, 

tiolyse) 



 

LES BIOMOLECULES DE L’ORGANISME 

 

 
   LES SUCRES ou glucides sont des molécules organiques à plusieurs atomes de 
carbone porteurs de fonctions alcool (OH), aldéhyde ou cétone  

 rôle énergétique , 
  rôle structural  -paroi cellulaire, cellulose, réserves, composantes dans 
les acides nucléiques,  
 composante essentielle dans la nutrition 
 

 LES LIPIDES sont constitués essentiellement des AG, et des alcools. 

 3 grandes catégories:  

 Les Triglycérides qui sont formés d'un glycérol lié à 3 acides gras. 

 Les Phospholipides sont des esters de glycérol où deux fonctions alcools 
sont estérifiées par des AG et la troisième par un acide phosphorique  

 Les Stéroïdes sont formés d'un squelette de 4 cycles de carbones (noyau 
stérol).  

 



   Les ACIDES NUCLEIQUES  (ADN, ARN)constituent le support de 
l'information génétique.  

 
Sont formés de nucléotides, constitués, eux même : 

d'une des 5 bases azotées (A, T, C, G et U),  
d'un sucre à 5 carbones ou pentose (ribose ou désoxyribose) et 
phosphate (1,2, ou 3).  
 

LES PROTEINES 
  
Def: un enchainement d'acides aminés liés les uns autres par la liaison 
peptidique (CO-NH).  
 
 

 



 
STRUCTURE DES PROTEINES (niveaux d’organisation)  

 

 la structure primaire (séquence d'acides aminés, ordre des 
acides aminés le long de la chaîne polypeptidique), 

 la structure secondaire (repliement local des acides aminés en 
hélices, en feuillets, ou en d'autres formes similaires, formation 
d'hélices alpha et de bâtonnets béta),  

 la structure tertiaire ou tridimensionnelle (agencement stable 
dans l'espace de ces hélices et feuillets), et  

 la structure quaternaire (organisation en sous-unités - 
agencement des sous-unités entre elles, quand la protéine est 
constituée de plusieurs sous-unités indépendantes (comme l'est 
par exemple l'hémoglobine). 
  

La structure fonctionnelle des protéines concerne avant tout les 
structures tertiaire et quaternaire (comme le cas des enzymes). 

 
 

http://takween.com/enzymologie/enzymes-site-actif.html


 

 I. La structure primaire 

  

La plupart des protéines ont une structure primaire linéaire. 

Chaque acide aminé est lié au suivant par un lien peptidique, qui se forme 
quand le groupement carboxylique d'un premier acide aminé réagit avec le 
groupement aminé d'un second, avec élimination d'eau.  

L’extrémité N-terminale  et l'extrémité C-terminale. 
 

 II. La structure secondaire 
 
La chaîne polypeptidique adopte plusieurs types de structures régulières 

 L'hélice alpha - stabilisée par des ponts hydrogènes établis entre 
l'hydrogène d'un groupement aminé -NH et l'oxygène d'un groupement 
carboxylique -C=O et situé quatre résidus plus loin.  

 Les feuillets beta (β-sheet en anglais) se forment quand des parties 
de la longue chaîne polypeptidique se replient et se longent l'une l'autre, en 
formant des ponts hydrogènes avec la voisine.  
 
 







Les feuillets beta sont représentés par des flèches, l'hélice 
alpha est représentée par une spirale. 

Puisque les ponts hydrogènes des feuillets beta pointent 
perpendiculairement à l'axe de la chaîne polypeptidique, ils 
ne donnent pas d'élasticité à la structure.  

 
 
 

3. Structure tertiaire 
 

fait référence à l'organisation dans l'espace de ses 
structures secondaires.  
La structure en 3D adoptée par tous ces feuillets et toutes 
ces hélices est la structure tertiaire de la protéine. 
  
 
 



 

Plusieurs interactions entre différents résidus de la chaîne 
polypeptidique repliée dans l'espace maintiennent la structure 
de la protéine.  
 

Interactions hydrophobes : entre groupes 
hydrophobiques, de telles interactions excluent les 
molécules d'eau.  

Forces de Van der Waals : il s'agit de dipôle temporaire 
de faible force.  

Ponts disulfures : Ces ponts ne peuvent se produire 
spontanément que dans des conditions oxydantes.  

Interactions électrostatiques. 



4. Structure quaternaire  
 

 Seulement pour les protéines complexes formées de plusieurs 
chaînes polypeptidiques. L'assemblage de ces sous-unités entre 
elles constituent la structure quaternaire de la protéine.  

 Une des ces exemples est la molecule d’hémoglobine (Hb - 
TETRAMERE) 

 L'hémoglobine est la molécule qui, présente dans les globules 
rouges, permet le transport de l'oxygène vers les tissus.  

 
 Hb est constituée de 2 sous-unités d'alpha-globine et de deux 
sous-unités de beta-globine. Ces sous-unités sont assemblées de 
telle façon qu'elles laissent une cavité au centre du tétramère.  

 Chaque unité globine est associée à un groupe hème, qui 
contient un atome de fer capable de s'associer à l'oxygène.  

 Les structures tertiaire et quaternaire de l'hémoglobine jouent un rôle 
primordial dans son rôle comme transporteur. 

 

 
 





•CLASSIFICATION des protéines :  

 

•par la composition chimique : 

•PROTEINES SIMPLES = holoprotéines 
•PROTEINES COMPLEXES = hétéroprotéines :  

  2 parts : une parte protéique + group prosthétique :  
•Hémoprotéines (hème)  
•Nucléoprotéines (acides nucléiques) 
•Glycoprotéines (glucides) 
•Lipoprotéines (lipides) 
•Phosphoprotéines (P) 
•Métalloprotéines (métallo)  

•par forme :  

•PROTEINES GLOBULAIRES (albumines, globulines, histones) 
•PROTEINES FIBRILLAIRES (collagène, fibrinogène, kératine, 
etc.) 



LES  ACIDES AMINES 
 

GENERALITEES : 

o Les acides aminés (AA) sont 20, et peuvent être subdivisés en AA 

apolaires (9 AA) et en AA polaires (11 AA). Ces derniers peuvent être des 
Acides amines polaires non chargés (6 AA), AA polaires chargés (-) (appelés 
aussi AA acides) et des AA polaires chargés (+) (AA basiques).  

o Ils portent un groupe acide (-COOH) et un groupe aminé (-NH2).  

o On retrouve plusieurs autres AA dans l'organisme (l'ornithine, par 
exemple) mais ils n'entrent pas dans la composition des protéines. 

o le carbone central α (asimetrique), sur lequel s'articulent le groupe 
carboxyl (-COOH), le groupe aminé (-NH2), un atome d'hydrogène (-H) et un 
groupement latéral (noté -R).  

o C'est la nature de ce groupement latéral (on dit aussi chaîne latérale) 
qui différencie les acides aminés entre eux.  
 

 

 



CLASIFFICATION DES AA 
 
 

 Les acides aminés sont regroupés sur la base des : 

propriétés (polaires, et donc hydrophiles, non-polaires et 
donc hydrophobes / chargés, et non- chargés) 

le potentiel d’être synthétisés par l’organisme : 
essentiels - Val, Leu, Ile, Thr, Met, Phe, Trp, Lys et 
nonessentiels – l’autres. 

structures des chaînes latérales :  

aliphatiques 
aromatiques 
avec soufre 
avec hydroxile groupe 
acidiques,  
basiques 



1.) AA aliphatiques (R groupes se composent de carbones et hydrogènes) 

•Gly - glycine - R = H le plus petit aa 

•Ala - alanine  - R = CH3 R = méthyl  groupe 

•Val - valine ramifiée; hydrophobe ; important dans le repliement des protéines  

•Leu - leucine - ramifié R chaîne latérale  

•Ile - isoleucine  

•Pro - proline - contient un groupe amino secondaire   

2) AA aromatiques (groupes R ont noyau phényle) (absorbent la lumière UV à 280 nm;  

•Phe - phénylalanine – très hydrophobes 

•Tyr - tyrosine - hydrophobe, mais pas tant, a cause des groupes polaires 

•Trp - tryptophane   

3) AA avec groupes contenant du R soufre  

•Met - méthionine - soufre est interne (hydrophobe)  

•Cys - cystéine - le soufre est terminale, très réactifs; peut former des liaisons disulf 

4) AA avec groupes hydroxyle  

•Ser – serine, hydrophile 

•Thr - thréonine  

5) AA basiques  

•His - histidine - chaînes latérales hydrophiles  

•Lys - lysine  

•Arg - arginine - base forte  

6) AA acidique (avec des groupes R acides et dérivés amides: Asn et Gln) 

•Asp - aspartate  

•Glu - glutamate  





Propriétés des AA 
 

Liées de groupement COOH  

formation des sels (avec métallos) 
réaction avec alcools (formation d’ester) 
décarboxylation (résulte des amines biogènes) 
formation des amides (réaction avec NH3, seulement pour 
les aa dicarbonylés) 

 
Liées de groupement NH2 

réaction avec l’aldéhyde (formation des bases Schiff) 
désamination (résultant en formation d’ammoniac et des 
acides, cetoacides ou hydroxyacides) 
transamination 

 
Liées de les deux groupement NH2 et COOH 

Connexion les aa, en formant des peptides. 



Après des décennies de travail avec nos 20 AA familiers, il fut 

surprenant de découvrir qu'il en existait finalement d'autres (qui ne 

relevaient pas d'une modification post-traductionnelle des résidus 

classiques) mais qui étaient insérés dans les protéines, avec leur propre 

ARN de transfert.  

Le 21e acide aminé découvert (en 1986) est la selenocystéine (Sec),  

Le 22e (en 2002) est la pyrrolysine. Ils ne sont quand même pas très 
courants.  

 

 

 

Le 21e et le 22e acide aminé 
   



Acides aminés un peu plus exotiques –  

derivees des AA clasiques -  

 

Certains acides aminés ne se retrouvent pas dans les protéines, et 
certains acides aminés protéiques subissent des modifications post-
traductionnelles. 

Ces AA derivees peuvent avoir des rôles cruciaux sans être impliqués 
dans la synthèse protéique.  

 ainsi, suite à une succession de pontages covalents, 4 Lys peuvent 
être réunies en une molécule de desmosine (on la retrouve dans une 
protéine appelée ÉLASTINE, qui se retrouve dans les ligaments et le 
tissu conjonctif des grandes artères). La desmosine aide à conférer, à 
cette protéine ses vertus élastiques.  

 OH-Pro, OH-Lys (collagene), T3, T4, CarboxyGlu (prothrombine), 
Met-Lys (myosine) 

 
 
 





PEPTIDES 



Liaison Peptidique 



TRIPEPTIDE 

Glutathion - GSH : γ glutamyl cysteinyl glycocolle 

 
 

• HOOC- CH- CH2- CH2- CO- NH   CO- NH- CH2- COOH 
 

NH2       CH 
            
         CH2 
            
          SH 
 
Role:   

• antioxydante et  
• protectif pour certaines enzymes (portent des sulphur 

groupes). 


