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PARTIE 1 : LA STRUCTURE D’UNE PROTEINE 
 

I) Architecture protéique 
 

A. Rappel 
 
 

Une protéine est un polypeptide, une suite d’aa lié par des liaisons peptidiques qui sont des angles plans. 

 
Les protéines se repliant en milieux aqueux, l’intégralité des parties hydrophobes seront disposées à 

l’intérieur de la protéine, et qu’au contraire, les chaînes latérales chargées se retrouveront en partie 
extérieur de celle-ci. D’une certaine façon, une protéine soluble adopte une structure micellaire. 

 
Les contraintes de repliement de la chaîne 

principale sont liées en partie à la présence 
d’une délocalisation électronique au sein de la 

liaison peptidique causée par le doublet non 
liant de l’azote et la double liaison du 

groupement cétone : la rotation autour de 
cette liaison est rendue impossible. 

 
 

a) Angles dièdres et structures secondaires 

 

Les molécules sont composées d’un squelette carboné ou Backbone. 
Les angles de rotation restants, positionnés avant et après la par 

convention respectivement φ (phi) et ψ (psi). 
peptidique, ont été nommés 

Nous remarquons ainsi qu’au sein de structures secondaires, les angles seront globalement identiques. Il 
convient de préciser que certaines chaînes latérales sont plus favorables à la formation de certaines 
structures secondaires. 

 
La conformation de la chaine protéique peut être déterminée par les angles dièdres : 
φ l’angle déterminé par les atomes CO-NH-Cα-CO 
ψ l’angle déterminé par les atomes NH-Cα-CO-NH 
ω l’angle déterminé par les atomes Cα-CO-NH-Cα -> toujours de 180 ° 

 
 

 

liaison 
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On utilise, pour déterminer les structures secondaires des chaines latérales, d’autres angles dièdres, 
les angles χ. 

Les angles peuvent être positif ou négatif selon le sens (positif dans le sens des aiguilles d’une montre et 
inv.). 
Il y a d’autant plus d’angles dièdres qu’il y a d’acides aminés. 

 
Il existe 3 types de structures secondaires : 

- hélice a  feuillet b   boucles coils 
 

I) Les structures secondaires 
 

a) Les Hélices 
 

o Hélice α droites ((presque toujours): On a φ = -57.8 et ψ = -47.0 en moyenne pour 
les hélices droites. 
o Hélice π : On a φ=-57.1etψ=-69.7 en moyenne. 
o Hélice 3(10) : On a φ=-49.0 et ψ=-26.0 en moyenne. 

 
Les hélices sont les structures les plus abondantes. 
Elles mesurent 10 à 12 résidus et maximisent les interactions de Van Der Waals. Un 

tour d’hélice contient en moyenne 3,6 résidus. 

Le groupe carbonyle C=O du résidu i est en liaison hydrogène avec le groupe N_H du 
résidu i+4. Les chaines latérales pointent vers l’extérieur. 

Les hélices sont généralement formées par des acides aminés « formateurs d’hélices 
» : Alanine, Cystéine, Leucine, Méthionine, Glutamate, Glutamine, Histidine, Lysine et 

interrompues par les contraintes géométriques (Proline : acide aminé casseur de 
structures) 

 

b) Les Feuillets β  

 
Les angles sont φ = -120, ψ = 120, ω = 180. 
Ils peuvent être parallèles ou 

antiparallèles, et mesurent 

environ 4 à 5 résidus. 
On a des liaisons H longue 

distance entre C=0 et N-H entre 
deux chaines ou entre deux 

régions d’une même chaîne. 

Il se composent de 4-5 résidus en moyenne et permet la torsion du 
squelette. 
Les chaînes latérales alternent au dessus et au dessous du feuillet. 

c) Les boucles (Coil) 

~ 40 à 50 % 
C’est « le reste » dont une partie forme des coudes (Acides aminés : Sérine, 

Arginine, Asparagine, Aspartate, Proline). 

Les coudes ou turn sont des structures caractéristiques de 4 résidus avec des 
liaison H entre i et i+3 et permettent le changement de direction de la chaîne. 

 
Les structures secondaires s’assemblent parfois en structure 
supersecondaires, qui ne sont pas tertiaires, mais seulement des « blocs de 

secondaires ». Ces structures s’assemblent pour former des domaines. 
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d) Les chaines latérales 

Apprendre les aa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

non pol, hydrophobe (plein de carbone): ala val leu ile pro met 
phe trp     basique: lys arg his 
neutre: gly ser thr cys asn gln tyr acide: asp glu 
histidine: a ph physio est neutre une tyr peut être polaire 
un cycle aromatique a 6 c, un cycle avec N :  
polaire le plus gros : tryptophane   alcool: très polaire 
la glycine : s’adapte aux formation, très flexible, peu rencontré 

dans structure secondaire 
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II) Structure tertiaire 
 

La structure tertiaire est la disposition tridimensionnelle et 

l’assemblage des structures secondaires et des chaines 
latérales d’une protéine, déterminant la conformation native 

de celle-ci. 

 
Cette structure tertiaire est stabilisée par des interactions 
moléculaires (faibles), électrostatiques (charge -+), de Van der 

Waals et hydrophobes, des liaisons hydrogènes (2 aa polaires 
avec un hydrogène qui les stabilisent) ainsi que des ponts 

disulfures. 
Les liaisons ne se font donc pas au hasard mais selon des 
interactions. 

 
Par interactions hydrophobes, qui compensent les interactions entre les molécules d’eau (les forces de VdW 

seules ne le pouvant pas) qui surviennent car les protéines hydrophobes cherchent naturellement à se lier 

avec d’autre protéines hydrophobe histoire de s’ « isoler » de l’eau. 

a) Intéraction électrostatique 
 

Tous les atomes transportent de petites charges, une particule chargée génère un champ électrique. La 

liaison ionique entre 2 particules chargées est répulsive pour 2 charges de même signe, attractive pour 2 

charges opposées. 
L'énergie est donnée par la loi de Coulomb 

 
qa qb les charges des deux atomes, D la 
constante diélectrique (qui tient compte de 
l'effet du milieu environnant (80 pour l'eau, 2 
dans les protéines), r la distance entre les 2 atomes.  
Force à longue distance (1/r²) et non directive. (dérive de l'énergie) 

 
On appelle pont salin quand un groupe chargé sur une molécule attire un groupe de charge opposée 
d'une autre molécule. 
Exemple : résidus ASP, GLU avec HIS, LYS, ARG 

 

Il existe des aa neutres mais avec des petites charges qui peuvent s’attirer. 
Les interactions électrostatiques seront affaiblies dans des solvant de grande constante 

diélectrique D ou dans des tampons de sels (grande force ionique). 
Le PH est très important car il modifie les charges des 
groupements ionisables. 

 
b) Intéraction moléculaire : LH 

 

Un atome d’hydrogène se partage entre le donneur et 
l’accepteur et stabilise l’interaction. 
Un atome d'hydrogène lié avec un atome électronégatif 

(Donneur) va former un dipôle (O-H, N- H, ...) 
Ce dipôle va pouvoir interagir avec un autre dipôle formé par un 

atome électronégatif (Accepteur) (C=0, C=N-C, ...) 
Les structures secondaire sont formées par des liaisons 

hydrogènes qui doivent être colinéaires et pour qui 2.8 Å est une valeur moyenne. 
La molécule d'eau est à la fois un donneur et un accepteur de liaison hydrogène. 
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c) Intéraction de van der Walls 
 

La distribution des charges électroniques autour d'un atome fluctuent avec le temps. A chaque instant, la 

distribution des charges n'est pas symétrique, cela produit des interactions électrostatiques. 
L'atome et ses voisins s'attirent alors les uns, les autres. 
Cette attraction augmente quand 2 atomes se rapprochent jusqu'à ce qu'ils soient 

séparés par la distance de Van der Walls. 

Pour des distances plus courtes, des forces répulsives très fortes deviennent dominantes car les nuages 

d'électrons externes des deux atomes se chevauchent. 
Le rayon de Van der Walls correspond à la distance minimale d'approche de 2 molécules, c'est le volume 

occupé par un atome. Chaque élément a un rayon de Van der Walls qui peut varier. 
 

 
d) Intéraction hydrophobe 

 

Les molécules non-polaires n'interagissent pas favorablement avec l'eau. 
Il n'existe pas de répulsion entre molécules d'eau et molécules hydrophobes mais 

une perte d'interaction favorable. 

Pour réduire l'effet négatif, les molécules non-polaires cherchent à interagir avec d'autres 

molécules non-polaires et réduire la surface exposée au solvant polaire. Elles sont très 
importantes pour garder la stabilité d'une protéine. 

 
 

e) Pont disulfure 
 

Un pont disulfure (S-S) est une liaison covalente forte qui, par oxydation, réunit les fonctions thiol 
de deux cystéines dans une protéine. Attention que dans les protéines extracellulaire ! 

 
Elles doivent être face à face de moins de 2.5 Å et que les angles associés soit d’environ 80-130°. 

 
Elles sont nécessaire à la stabilisation de la structure de 
certaines protéines (verrouillent la structure -> forme 

de crochet), elles peuvent aussi maintenir la liaison 
entre différentes chaines ou sous-unités. 

 
 
 

-> donc critère géométrique et de distance 
stabilisent. 

 
ex : phospholipase A2 : 7 ponts disulfure pour une 

protection, une rigidifiction comme venin de serpent 
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III) Topologie, structure quaternaire et super-secondaires 

 
a) Topologie 

 
La topologie renseigne sur la forme générale de la protéines et les connexions de ses structures secondaires. Des 
mêmes éléments de structure secondaire peuvent occuper le même espace mais avec des topologie différentes, 
c'est-à-dire des connexions différentes entre ces éléments. 

 
 

Succession de feuillets / hélices du Nter au Cter →  
 

 
Succession de feuillets / hélices du Nter au Cter mais avec une petite 
différence avec 2 feuillets de suite (3 et 4) puis hélices / feuillets 

 
 
 

 
La topologie renseigne sur la forme générale de la protéines et les 
connexions de ses structures secondaires.  
Exemples d'architectures similaires mais de topologies différentes 
(triose phosphate isomérase à gauche et domaine de liaison au NAD 
à droite). 
 

 
 

a) Structure quaternaire 
 

Certaines protéines ont plus 

d’une chaîne polypeptidique 

(sous-unité). Elles peuvent 
contenir plusieurs sous-

unités assemblées de façon 
spécifique. L’arrangement 

spatial de ses sous-unités 

s’appelle la structure 
quaternaire. 

 
 

 
 



8  

 

 
   

 

b) Super-secondaires 
 

Association de structures secondaires selon une géométrie (topologie) spécifique. 

Ces motifs n'existent pas seuls, ils sont associés avec d'autres pour former un 

assemblage stable que l'on appelle domaine. 
 

Dans grands complexes certaines protéines s’assemblent dans un niveau encore 

plus complexe avec plusieurs chaînes polypeptidiques (sous-unités), assemblées spécifiquement : c’est la 
structure quaternaire. Il s’agit la d’une coopération. On peut également trouver des protéines qui 

s’assemblent à de l’ADN pour former des complexes. 

 
RESUME:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV)Determination de structures tridimensionnelles 
 

But : obtenir les coordonnées 3D de chacun des atomes d’une molécule ou d’un complexe moléculaire 
Problème : les molécules biologiques (protéines, acides nucléiques…) sont souvent énormes (plusieurs 
milliers d’atomes) et nécessitent des techniques complexes 

Les 2 techniques les plus utilisées (imagerie indirecte) :  
Cristallographie de rayons X (en milieu cristallin) 
Résonance magnétique nucléaire (en milieu liquide)  
La Cryo-microscopie électronique (CRYO-EM) 
 

a) Cristallographie aux rayons X (milieu cristallin) 
 

On utilise la diffraction du rayonnement électromagnétique des rayons X car les longueurs d'onde 
(comprises entre 10 10-9 m et 0,01 10-9 m soit 10 nm et 0,01 nm) sont de l'ordre des distances qui séparent 
les plans atomiques des réseaux cristallins. 
La résolution (la capacité théorique à 
représenter séparément deux points voisins) 
se trouve dans le domaine de la longueur 
d'onde. 
On n'obtient donc pas une image réelle mais 
seulement une figure de diffraction, qui 
correspond à l'image virtuelle. Cette figure 
doit être traduite par un procédé 
mathématique en une image réelle. 
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Pour effectuer de telles observations, les laboratoires disposent de systèmes spécifiques composés d’un canon à 
rayons X, d’un jeu de miroirs les focalisant, d’un support à cristal rotatif ainsi que de capteurs électroniques. 

 
Les chercheurs n’utilisent non plus des rayons X générés en laboratoire, mais un 

rayonnement dit « synchrotron », provenant du ralentissement des particules d’un accélérateur éponyme. La loi 
de Bragg permet d’avoir la distance entre atomes. 

 
A la suite de la diffraction, on voit apparaître sur le détecteur un certain nombre de spots, définis par leurs 
intensités et positions respectives. Ces points, constituant le pattern de diffraction, dépendent des 

propriétés du cristal. 

Pour comprendre ces concepts, représentons une 

maille cristalline de manière éclatée. 

 

- Lorsqu’un rayon énergétique touche un 

atome d’une protéine du réseau, celui-ci 

sera excité et émettra à son tour un 
rayonnement d’une énergie légèrement 

plus faible. 
- Lorsque le rayonnement touche deux 

atomes identiques sur deux protéines 

appartenant à des plans différents, le 
rayonnement émis sera de même longueur 

d’onde, mais si la distance n’y est pas 
proportionnelle en résultera un décalage de 

phase générateur d’ondes destructrices 
responsable d’une brillance diminuée voire 

annulée. 
- Lorsque la distance entre les deux plans est 

proportionnelle à la longueur d’onde, alors 

l’énergie réémise s’additionne pour donner 

un rayonnement supérieur en intensité : 
c’est la diffraction. 

 
La rotation du cristal permet incidemment de 

modifier la distance entre les différents plans, et 

ainsi repérer les nouvelles diffractions. 
 
 

Un cristal est un état d’agencement répété à 

l’identique de la matière. Un cristal : protéine 
empaqueté permettant une meilleur diffraction. La 

plus petite unité structurale du cristal peut être un 

dimère mais ne veut pas dire que la protéine est un 
dimère 

 
 

Pour obtenir une structure protéique à partir de là,il faut savoir que plus un atome est dense, plus la taille des spots 
est importante, spots dont la distribution dépend de l’organisation du cristal. 

 
Cela nous permet ensuite de reconstruire la protéine par informatique, mais ce n’est pas toujours facile.  
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Pour parfaire le modèle on peut donc : 

• La résolution, dont l’augmentation nécessite 
l’augmentation de la quantité de données collectées, incidemment de la qualité des cristaux. 

 
• Le R-factor est un coefficient rendant compte de l’agrément entre les données expérimentales de 

diffraction et les données que l’on doit obtenir si la molécule du cristal avait la structure prédite par le 
modèle (données calculées). Plus R est grand, plus la divergence est importante. Pour considérer une 
structure comme correcte, cette valeur doit être inférieure à 20%. Au dessus, il est nécessaire de 
retravailler le modèle. 

 
• Le B-factor correspond au facteur d’agitation thermique (bleu: ne bouge pas / rouge : bouge beaucoup). 

Calculé pour chaque atome, il est généralement compris entre 2 et 60A2. Plus il est élevé, plus l’atome est 
agité. 

 
• Le RMS deviation est un coefficient correspondant, pour chaque liaison, à l’écart des angles et longueurs 

par rapport aux valeurs théoriques optimales. Ceux-ci doivent généralement être inférieurs à 0,02A et 4°. 
 

Carte de densité électronique : par la présence d’électrons, on en déduit la présence de tels acides aminés. Il 

est ainsi possible de reconstruire un modèle structural de la protéine, à prendre néanmoins avec un regard 

critique. 
Notons que pour des acides aminés comme la Cystéine et la Sérine, ou la Valine et la Thréonine, les 

cartes de densité électronique sont relativement proches, d’où une certaine complexité de la tâche 
et le sens critique nécessaire. 
Plus la résolution est bonne et plus il est possible de distinguer les atomes 

 
Passer d’un cristal à une structure protéique c’est bien, mais il faut d’abord obtenir un cristal ! Pour cela, il 
faut utiliser des sels (pour faire compétition avec des liaisons hydrogènes) pour que les protéines s’adaptent 

dans une maille, et placer le tout à la limite des conditions de précipitations. Des trou sont possible en cas 
de mauvaise résolution. 
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Avantages : 

• Fournit la position tridimensionnelle des atomes 
• Fournit une mesure pour estimer la qualité des données : 
résolution et facteur R 
• La taille des complexes déterminés ne cesse de s’accroitre 
• Plus le nombre de structures découvertes augmente, plus le 

nombre de structures protéiques capable d’être résolues 

augmente 

 

Limites : 

• Certaines étapes peuvent être très longues dans certains pas 
(protéines membranaires) 
• Fragilité du cristal durant l’expérience ( se casse si impuretés) 

• Cristal : réalité biologique ? (car molécule empaquetée) 
• protéine membranaire est un problème car une fois extraite elle 

change de conformation donc il faut tampon ect … 
• erreurs possible 

 

 

 

 

 

 
  

 



12  

 

 
   

 

b) Résonnance Magnétique Nucléaire (milieu liquide) 
 
Le principe est de plonger une protéine en solution dans un champ magnétique intense. Les spins des 
noyaux atomiques composant la protéine vont s'orienter le long de l'axe principal. Le signal RMN 
enregistré contient la combinaison de l’ensemble des contributions des différents atomes en solution. 
L'environnement électronique des protons module leurs fréquences de résonance par rapport aux valeurs 
de références; c'est le déplacement chimique. Ce déplacement est sensible au type d'atomes lié au 
proton, à son implication dans des liaisons non-covalentes (L H), à la proximité d'un noyau aromatique, 
etc…) 
 
Utilisation d'isotopes. 1H, 15N, 13C 
Déplacement chimique du proton = fonction de l'environnement de l'atome. 
Avancée récente : RMN haute résolution 
Effet Overhauser Nucléaire (NOE) : couplage direct entre noyaux -> structure secondaire 
Spectre 2D de type COSY (Correlation Spectroscopy): transfert entre noyaux. RMN 3D 
 

 
pas de métaux c’est un aimant 
(NOE COSY: pas à connaitre) 
 

Avantage : 
- pas besoin de cristal 
- pas besoin de bcp de protéines 
- se mettrons tous dans le même sens 

 

Limite: 
- aucun critère quantitatif de la qualité protéique 

 
mesure spectre 1 pic = 1 proton 

donc on peut savoir combien de ch2, … carte de 
dimension possible 
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c) Cryo-microscopie électronique (CRYO-EM) 
 
Technique très récente. 
 
La cryo-EM permet d’effectuer des études structurales de complexes macromoléculaires biologiques avec 
un nombre de contraintes beaucoup moins élevé que pour la diffraction aux rayons X. 
 
Le complexe macromoléculaire peut rester dans un environnement (tampon) proche de ses conditions 
physiologiques (en termes de pH et de concentration en sel). 
 
La congélation rapide des échantillons dans de l’éthane liquide (-160°C) 
fige ces derniers dans leur état natif. 
 
Les images obtenues étant des projections 2D de l’ensemble des objets 
congelés, ceci permet d’accéder à la structure interne de particules 
complexes. 
 
Avantage: 
Reste dans des conditions plus physiologiques 
Protéine dans son environnement 
Peut permettre d’obtenir différents états possibles  
 
Limites :  
Cout de l’appareillage 
Problématique si beaucoup de conformations possibles -> structure moyenne 
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PARTIE 2 : L’ENERGIE D’UNE PROTEINE 

 

I) L’architecture protéique 

- La Calmoduline lie les Ca2+, elle possède des 
boucles (zones non strucuturées en terme de 
structures secondaire) intervenant dans la liaison. 

La protéine possède deux sites de fixations du C 
2+ 

dans sa partie N- terminale et deux autres dans sa 
partie C-ter. 

La liaison au calcium fait changer la conformation de 
la protéine. Elle change sa structure sans que sa 

séquence en elle même change. 

 
- La protéine Lactoferrin change de conformation en présence de fer. On a uns structure de bouche ouverte quand il 

n’y pas de fer et bouche fermée avec le fer. L’architecture change mais la séquence ne change pas. 

 
- La protéine G active quand lié au GTP (ON) et inactive quand lié au GDP (OFF). Ce sont comme des interrupteurs 

moléculaires. La structure change très peu sauf que les feuillets basculent pour l’entrée du phosphate et donc 
l’activation de la molécule. 

 
Comment on passe d’une conformation à une autre ? Quel est le mécanisme qui permet ce passage? 

 A. Repliement des proteins 
 
Le repliement des protéines (ou folding) est un des problèmes majeurs de la biologie moléculaire. Chaque protéine 

est un petit polymère qui est capable d'exister sous deux formes, l'une dépliée (ou dénaturée, ou unfolded) et 

biologiquement inactive, l'autre repliée (ou native) et biologiquement active. 

Comprendre le repliement, c'est comprendre le 

lien entre la suite des acides aminés le long de 
la séquence primaire de la protéine et la forme 

repliée responsable de l'activité biologique. 
Ce passage se fait spontanément. 

En dénaturant (chauffage), on perd la stabilité. 
 

 

On peut imaginer des chemins de repliements en 

passant par les structures secondaires. Très vite, des 

bouts d’hélice se forment et finissent par aboutir à un 
état replié. Ceci est une simulation, il n’y a pas encore 

de technique expérimentale pour visualiser cela (ns 
max msec). 

 

Comment on passe d'une conformation dépliée 

(unfolded) à une conformation native et donc 

fonctionnelle (folded) ? 
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B. Le paradoxe de Levinthal 

Une possibilité: Toutes les conformations possibles sont explorées afin de trouver la bonne conformation. 

En 1969 Cyrus Levinthal a calculé combien de temps une telle recherche au hasard prendrait-elle: Si l'on considère 

seulement 3 états de conformation pour un acide aminé, un polypeptide de 100 acides aminés possèderait 3100 états 

possibles de conformation (soit environ 5x1047). 

Si on donne 0.1 picoseconde (10-13s) pour changer de conformation, il faut 5x1047 x 10-13 soit 5x1034 secondes pour 

construire toute les conformations (ou encore 1.6.1027 ans). 

DONC: Si la protéine cherchait sa conformation repliée correcte séquentiellement, il lui faudrait un temps plus grand 

que l'âge de l'univers 

Beaucoup de petites protéines se replient spontanément sur une échelle de temps de l'ordre de la milliseconde ou 

même de la microseconde. Le temps de génération de E. coli de l'ordre de 20 mn (phase exponentielle de croissance), 

ce qui indique que toutes les protéines essentielles se replient sur un temps d'au plus quelques minutes. 

En fait, le paradoxe montre simplement que les protéines se replient en suivant un chemin non aléatoire qui n'explore 

pas toutes les possibilités. Elles doivent suivre un chemin partiellement défini par des intermédiaires structuraux. De 

plus, les conformations d'un acide aminé dépendent de celles de ses voisins (l'indépendance supposée dans le 

paradoxe est fausse). 

Ce chemin va dépendre de l'énergie ! 

C. L'expérience d'Anfinsen 

 

EXP : Dénaturation → on enlève agent dénaturant → spontanément ça revient à la conformation de 

début. 

 Dénaturation → + agent dénaturant → obtient une structure scrumble à l’intermédiaire entre 

conformation active et non active.  



16  

 

 
   

 

 

Le postulat d'Anfinsen 

All the information necessary to achieve the native conformation of a protein in a given environment is 

contained in its amino acid sequence. Toute l'information nécessaire à la mise en place de la structure 

tertiaire de la protéine est contenue dans la structure primaire. 

Le repliement est spontané et la conformation obtenue est donc la conformation la plus stable (minimum 

d'énergie libre). 

Les liaisons faibles (électrostatiques, Van der Waals, liaisons H, interactions hydrophobes, ponts disulfures, 

…) sont nécessaires au repliement de la protéine dans sa conformation la plus stable correspondant à sa 

conformation native (active). 
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II) Energie libre 

 

H: enthalpie S : entropie 
T : température 
G: énergie libre, différence entre 
deux états. 

 

 

La forme la plus stable (la plus probable) d’une protéine est celle avec l’énergie libre la plus basse. La 

différence d’énergie libre est la balance entre les interactions qu’une protéine fait avec elle-même dans sa 

forme native est celles qu’elle fait avec le solvant dans sa forme dénaturée. 

 
On veut que delta G (énergie libre) soit la plus basse 

possible, pour que la protéine soit la plus stable 
possible. 

 
Le repliement des protéines suit cette équation. 

Pour que la protéine puisse se replier elle doit passer 

par une forme plus stable. On peut alors calculer 

l’energie prise par la forme la plus stable. 

 

Spontanément, on va vers l’état replié. 

 
a) Energie potentielle 
 

 

Cette énergie est une fonction qui dépend de la conformation du complexe considéré. La conformation est décrite par 
la position des atomes du complexe. 

L'énergie potentielle est donc une fonction des coordonnées x, y, z de tous les atomes 

Exemple: 2 conformations d’un inhibiteur de ribonucléase. Dans cette visualisation en cartoon (sans chaine latérale 
visibles), on voit qu’il y a la première hélice plus longue à gauche. 

Pour savoir quelle est la plus fréquente, la plus stable, il nous faut celle dont l’énergie est la plus basse. En comparant 

les résultats d’énergie obtenue mathématiquement grâce à un champs de force. 
 
 
b) Champs de force empirique 

 

Le champs de force est une équation mathématique qui permet de calculer l’énergie. 
Il nous faut un jeu de paramètres décrivant les interactions entre atomes liés et non liés dans un système moléculaire. 

 
Le but est de calculer l’énergie potentielle d’un système à partir de ses coordonnées (sa structure). 
A partir de cette énergie potentielle on doit pouvoir reproduire les propriétés structurales, thermodynamiques ou 
dynamiques des molécules 
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De plus, on connait les liaisons, les atomes, les 20 acide aminés, leur structure, angles dièdres,… cad beaucoup 

d’informations. L’objectif d’un champs de force est de calculer l’énergie de la protéine (enthalpie) à partir d’une 
conformation; et dès que l’on sort de ces informations connues, l’énergie calculée va augmenter. 

 
Rappelons que deux liaisons covalentes forment des angles avec des valeurs préférentielles. 
Les angles dièdres entre 4 atomes permettent de faire de la rotation, on va aussi avoir des valeurs de référence. Si on 

sort de ces valeurs référantes, cela coute de l’énergie. C’est ce que l’on appelle les interactions liées. 
Egalement, 2 atomes non liés de façon covalente peuvent interagir 

par liaison électrostatique (en se rapprochant de par des charges 
opposées) et limitant leur rapprochement par des interactions de 

type Van der Walls. On calcule donc aussi l’énergie non lié. Ainsi, 

S’ils sont trop près ou trop loin, cela coute de l’énergie. 

 
On prend un molécule à 4 atomes, on peut calculer combien il y a 
de liaison covalentes (ici 3) = 3 calculs à faire pour l’énergie de 

liaison: 
- L’énergie de valence = ici 2 
- L’énergie de torsion (dièdre) = 1 seule puisque que 4 atomes. 

Donc pour calculer l’énergie lié, on fait 3*énergie de liaison + 

2*énergie d’angle + 1*énergie de torsion. 

 
- Pour l’énergie non lié, on regarde 
l’électrostatique et van der Walls = 3 
intéractions. 
 
En changeant la position des atomes, on 

obtient une autre énergie. La plus basse 
sera la meilleure. 

 

Pénalités énergétiques associées à la 

déviation par rapport à des valeurs 

de “référence” ou “d’équilibre” 

a) Elongation de liaison 

Il n’est pas demandé de connaitre l’équation par coeur, mais le mécanisme. 
Pour lier les atomes, on prend un ressort (dont la longueur peut varier). En laissant 

le ressort à sa position naturel de repos, il est à sont état d’équilibre. Si l’on tire le 
ressort, on perd de la stabilité, c’est défavorable. 

Potentiel harmonique : l = mesure de la liaison 

I^0 = mesure de référence de la liaison covalente k/2 = paramètre 
Pour que le potentiel harmonique soit nulle, il faudrait qu’il n’y 

ait pas de différence entre la mesure et la référence. Donc cela 
revient à dire q’une différence distance des atomes, coute bien 

de l’énergie. Ceci constitue le calcul pour l’énergie de liaison. 
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a) Déformation des angles 
 

 

On utilise le même type d’équation (potentiel harmonique aussi) 
sauf que les mesures ne sont plus des distances mais des angles. Si 

mesure = valeur de référence, cela stabilise la structure, cela ne 

coute pas d’énergie. 
 

 
 

b) Termes de torsion ou dièdre 
 

Décrivent la rotation autour des atomes co-planaires. 

On a des hélices et les feuillets, on a donc plusieurs possibilités de valeurs 
de référence. Il nous faut alors une équation mathématiques avec 

plusieurs minimum possibles. 
Selon la conformation de la protéine, on 

regarde les angles dièdres, et on vérifie les 

pénalités que l’on a sur les angles dièdres = 
interaction lié. 

 
 
 

c) Interactions électrostatiques 
 

Les atomes transportent de petites charges. Elles sont calculées comme la 
somme des interactions entre les paires de « point chargés » en utilisant une loi 

que l’on connait déjà : la loi de Coulomb. 
On prend la molécule (en haut à droite), qui n’est pas lié de façon covalente. On 

regarde sa charge et on mesure la distance entre les deux atomes (1/r). 
L’énergie diminue quand les atomes de rapprochent. 
 

Lent déclin en fonction de la distance entre atomes (~ 1/r) 
Contributions à longue portée 

 
d) Interactions de Van der Walls 
 

Pour empêcher les deux atomes de trop se rapprocher, il faut des interactions de Van der Walls. 

Équation compliquée (pas à connaitre). 

 
Une fois les atomes proches, il faut que l’énergie augmente très fortement. Il y a bien une notion d’attraction et une 
notion de répulsion. La seule équation mathématique qui reprend ces notions est la fonction de Lennard-Jones. 

(1/r)^12 = répulsion (1/r)^6 = attraction 

 
Le but de ces deux types d’interaction est de trouver la meilleure conformation, afin que les atomes ne soient ni trop 

proches ni trop loin. 
Au niveau des protéines, pour schématiser on met des ressorts entre chaque liaison covalente et chaque angles, les 

mesures donnent une énergie. On fait cela pour chaque paires d’atomes. 
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e) Champs de force empirique 

 

 

 

 

 

 

 

f) Mesure de la stabilité 
 

Prenons l’exemple d’une protéine dans le 

vide. On a utilisé un champs de force qui 

s’appelle GROMOS 96. C’est une protéine 

avec 89 résidus. 

Les deux conformations n’ont pas la même 

conformation. On a deux résultats de mesure 
différents. La meilleure conformation est la 

numéro 2. Cela veut dire que cette 

conformation sera plus présente 
spontanément dans la nature car la structure 

cherche en se repliant à adopter la plus basse 
énergie. 
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g) Notion de minimum d’énergie 
 

Ici, on a un paysage énergétique, cela représente 

l’énergie en fonction des conformations différentes 
de la protéine. Global est celle dont la conformation 

est la plus stable = énergie de minimum global. Il peut 

y avoir des minimums locaux, ce sont des 
conformations d’énergie basse mais qui ne 

correspond pas à la valeur maximum de repliements = 
intermédiaires structuraux. 

 
 

h) Contribution entropique 
 

Le champs de force ne calcule que le delta H (enthalpie), car le H est lié au nombre d’états accessible à la structure. 

 
Le S (entropie) est la mesure du désordre, 
défavorable au repliement. Le repliement 

diminue le désordre. Passer de quelque 

chose qui est désordonné à quelque chose 
qui est ordonné est énergiquement 

défavorable par l’aspect entropique. 

 
- Spontanément, grâce au delta H est 

supérieur à l’entropie, la protéine se replie. 

- En dénaturant la protéine (chauffant), on 
augmente le paramètre entropique, 
l’équation change de sens: la protéine va 
aller d‘un état replié à un état déplié. 
 
 
 
 

i) Bilan énergie 
 

L’entropie, c’est comme un entonnoir: 
- la partie haute est large, entropie forte, on a 

plein de conformation différentes 
- on diminue l’entropie, on diminue le 

désordre, on force la protéine à adopter une 
conformation particulière (on lui diminue sa 
capacité de bouger) 

- état de transition « molten globule » 
- à la fin de l’entonnoir, on arrive à la 

conformation native, le bon repliement 
Parfois, quand pour guider le bon 

repliement, les chaperonnes interviennent 

pour corriger ou détruire les mauvaises 
directions. Attention toutes protéines, n’ont 

pas besoin de chaperonnes pour se replier. 
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III) Modélisation Moléculaire 
 

Qu’est-ce-que la Modélisation Moléculaire ? 

Moléculaire : se réfère aux molécules. 

Modèle : description simplifiée ou idéale d’un système ou d’un procédé (souvent en terme mathématique), créé pour 

en simplifier calculs ou prédictions. 
La Modélisation Moléculaire s’intéresse donc aux façons de décrire ou de 

prédire le comportement des molécules et des systèmes moléculaires. 

On verra : 
- Modélisation par Homologie: Génération d’un modèle 3D à partir d’un 

alignement de séquences dont on connait la structure (sans cristallo ni RMN). On peut utiliser les homologies entre 
espèces (rat pour étudier l’Homme). 

 
- Minimisation de structure: Obtention d’une configuration d’Energie minimum en changeant la structure: la plus 

proche de la configuration initiale (= raffinement en cristallo). 
 

- Simulation de Dynamique Moléculaire (moins important) Génération de configurations (système) ou conformations 
(molécule) représentatives qui peuvent différer de conformations d’Energie minimum. Ex: comprendre comment l’ion 
fer entre dans ferodoxin. Beaucoup de médicaments ont été crée par cette technique. 
 
a) Modélisation par homologie 
 

On part de la séquence primaire pour fabriquer un modèle 3D sans passer par la cristallo, RMN (si on ne peut pas la 

purifier par exemple). On prend donc la séquence et on regarde dans les banques de données si la séquence ressemble 
à une séquence existant chez une autre espèce, séquence qui s’aligne. On se sert de cet alignement pour générer le 

modèle 3D. 

 
Exemple: L’enzyme de fruit et l’enzyme humaine : 

- Les traits verticaux = acides aminés conservé entre les deux espèces (les même) 
- Les deux points = acides aminés aux propriétés physico chimique proches (proches) 

 
On rq la conservation de tryptophane. Entre les deux, au cours de l’évolution l’AC a eu une insertion d’acide aminé 

pour l’un ou une délétion pour l’autre (GAP). On a 28 % de séquence identique (sur 100 aa 28 sont exactement les 
même) et 42 % de similitude (sur 100 aa, soit le même acide aminé soit un équivalent). 

Tout cela veut dire, Homme et papaye ont même fonction donc protéine de structure proche. Ce qui change ce sont 
essentiellement les boucles. 

Principe général:  
•  Utiliser la séquence inconnue en entrée pour une recherche de structures connues.  

• Produire le meilleur alignement global.  

• Construire un modèle du squelette de la protéine, en prenant celui de la protéine de référence comme 

modèle.  

• Dans les régions comportant des gaps: Modéliser les segments.  

• Ajouter les chaînes latérales.  

• Optimiser la position des chaînes latérales.  

• Optimiser la structure (minimisation d’énergie).  

• Evaluation du modèle produit. 

 

b) Postulat 
 

Les séquences de deux molécules de fonctions apparentées vont en général présenter des ressemblances. 

Réciproquement, deux molécules dont les séquences présentent des ressemblances ont probablement des fonctions 
apparentées. 

 

Ici, on va dire : 
- 1 atome = 1 boule 
- 1 liaison covalente = 1 ressort. 
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c) CASP 11 
 

Tous les 2 ans, il y a un concours qui s’appelle CASP. Une personne fait une 

structure cristallographique et au lieu de la poster dans PDB, il informe sur 
le net qu’il a une structure et donne la séquence en aa afin que les 

candidats trouvent le modèle de la structure. 
Puis on compare les modèles prédits proposés avec le modèle existant 

trouvé par la première personne. Ici, on a exemple Target. C’est ce que 

l’on obtient par cristallo (coloré en rainbow). En utilisant les calculs 
d’énergie, les ordinateurs, on prédit la structure. 

 

d) Minimisation d’énergie : algorithmes 
 

Définition: algorithme mathématique qui 
détecte le minimum local le plus proche. Va 
dépendre du point de départ (donc de la 
conformation initiale) 

A partir de la conformation trouvé, on peut en 

bougeant les atomes trouver un conformation 

plus basse en énergie.  

Si l’on considère : 
- x= conformations différentes 
- y= Énergie 
 
Le point A ici va vers un minimum et ne change 

plus même s’il ne s’agit pas d’un minimum global. 
C’est donc un algorithme qui détecte le minimum 

local le plus proche en bougeant les atomes, cela 
dépend du point de départ (= conformation 

initiale). 

 
La minimisation d’énergie est quelque chose de très courant. Par exemple, dans l’amphi en sachant que nous voulons 

nous diriger vers le tramway, nous n’allons pas monter les marches de l’amphi et sortir par la porte du haut alors que 
nous devrons descendre ces marches par la suite. Nous minimisons notre trajet. 

 
Donc la minimisation permet d’écarter les atomes qui sont trop proches afin de stabiliser les structures suite à la 
cristallo. La minimisation sert à optimiser les modèles. 

 

IV) Dynamique Moléculaire (DM ou MD) 
 

DM: configuration initiale stable que l’on laisse évoluer librement en espérant que sa trajectoire 
parcourra les états d’équilibre successifs du système. 
 
Génère des configurations sucessives du système 

en intégrant les lois du mouvement de Newton: 

1) Un corps se déplace en ligne droite à 
moins qu’une force agisse dessus 

2) La force est égale à la masse fois 
l’accélération 

3) A chaque action, il existe une réaction 
égale 
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Ici on a une simulation avec deux boules: 
- rouge (négative)  
- bleu (positive) 

 
T=0 : Dans l’espace, par la gravité, les deux 
billes veulent aller vers le bas (vitesse) T=0 : 

Les deux billes ont aussi une force qui les 
rapprochent 
-> on a deux vecteurs (vitesse et force).  

T=1 : Les deux billes ont une nouvelle 
trajectoire résultante des 2 vecteurs. 
T=3 : Les intéractions de Van der Walls vont 

intervenir, stabilisation à une bonne distance. 

• Grâce à cela, on peut visualiser les conformations qui nous amène à la liaison du ligand au recepteur. 
• L’exemple suivant est une aquaporine, on voit les molécules d’eau qui passent du haut vers le bas (grâce aux 

intéractions entres les molécules d’eau : liaison hydrogènes van der walls…). 
• http://www.ks.uiuc.edu/G allery/Movies/ 

 
• Simulation flip/flop avec le lipide qui change de coté au niveau de la bicouche lipidique. Les intéractions de la tête 

polaire du lipide se sont cassées. On se retrouve avec une partie polaire dans la bicouche hydrophobe. Très 
rapidement, les molécules polaires du lipides essaient d’interagir jusqu’à atteindre à nouveau une des couche de la 
membrane. (video diapo 55).  

• Avec 192 processeurs (équivalent de 192 ordinateurs) actifs pendant 20 j = 92 000 heures. On peut voir comment la 
protéine amphipathique se positionne sur la membrane. En rouge, les aromatiques se sont mis dans le coté 
hydrophobe pour s’ancrer. 
 
V) Le docking (francais: « amarrage moléculaire) 

 

Très utilisé pour les médicaments. C’est 

comprendre comment se positionne un ligand 

(petite molécule) dans le site de liaison d’un 
récepteur de façon à optimiser les interactions 

avec un récepteur. Si on trouve un antagoniste, on 
va pouvoir bloquer l’activité de la protéine et donc 

créer des médicaments. On prend la cible et on 

regarder laquelle permettrait de bloquer ou 
accélérer l’activité. 

 
Exemple: Inhibiteur de protéase (anti-protéase). Les premiers médic ont été générés par drogue design. On cherchait 
à bloquer l’activité protéase (qui découpe les autres protéines et rend actif le virus). Le virus rentre dans la cellule mais 

ne peut plus être reproduit et contaminer d’autres cellules. 
C’est en bougeant seulement l’ensemble de la poche que l’on essaie de trouver la meilleure conformation du 

médicament jaune dans la protéine. (En violet, c’est la structure que l’ordinateur a calculée par cristallo). 

VI) Modélisation « ab initio » 
 
Basée sur l’idée que la structure native correspond à un minimum globale énergétique.  
Ces méthodes accomplissent une recherche à grande échelle dans l’espace conformationnel en utilisant des 
contraintes physicochimiques. 
Le but des recherches est de trouver des conformations qui ont une énergie particulièrement basse pour une séquence 
donnée. 
Pour la recherche on utilise une représentation simplifiée de la chaîne peptidique en ne conservant qu’ une partie des 
atomes et alors les potentiels doivent inclure des méthodes pour moyenner les effets des autres.  

Fonctionne peu souvent et limité à des petites séquences. 
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VII) Folding home 
 

C’est un challenge dont le principe est de faire le plus de calculs possible, utiliser les CPU des ordi domestiques via un 

écran de veille. Grace à cela, le repliement de NTL9 a été résolu. Celle ci est parfois capable de prendre un chemin de 

conformation énergétiquement moins favorable en espérant que cela lui procure de la stabilité par la suite. 

 

VIII) FOLDIT le jeu (pour réviser http://fold.it ) 
 

Permet de replier. Systèmes de point selon les interactions que l’on effectue. Les personnes qui ont joué à ce jeu ont 

réussi à trouver une structure cristallographique d’une protéine (dont l’une avait 12 ans). 

Pour le CCI : PAS de feuilles en supplément de la feuille du prof qui se trouve sur jalon, car nous devons connaitre par 

exemple les acides aminés et leurs propriétés, les intéractions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fold.it/
http://fold.it/
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PARTIE 3 :  Manipuler les programmes info permettant de visualiser des structures 
 

V) La structure 3D donne des 

informations sur la fonction biologique 

d’une protéine 

 

Rappelons que l’on avait vu les différentes 

structures de la protéine ainsi que les 
techniques pour les visualiser. Si l’on 

connait bien la structure 3D des protéines, 
on est capable de connaitre la façon dont 

un récepteur lie son ligand, comprendre 
comment une protéine se replie, 

comprendre la forme de la protéine et 

l’effet de la mutation,… 

 
a) Bases de données de structures 

 

L'analyse de structures tridimensionnelles de protéines est un domaine de recherche plus mature que 

celui de l'analyse de séquences. Dès le début des années 70, il a fallu répertorier les coordonnées des 
structures cristallographique des macromolécules. 

Toutes ces protéines obtenues par RMN, cryo, cristallo, microscopie électronique,.. ont été regroupées 
dans une seule base de donnée : banque de structures PDB protein data bank (fichiers de structures, 

coordonnées des atomes).  http://www.rcsb.org 
 

On verra d’autres bases de données mais, 
cette fois ce ne sont pas des données de 
structure : Banques de repliements CATH 
/ SCOP. Basé sur la constitution de bases 
de données classant les structures 
protéiques en famille de repliements, et 
permet de détecter des parentés 
fonctionnelles alors que les séquences 
ont profondément divergées. 

 
 
 

Evolue depuis quelques années car on a 
trouvé nouvelles techniques!  

 

Il existe encore des zones non résolues sur 
certaines prot.  

 

 
b) PDB: http://www.rcsb.org 

31/08/2016 : il y avait 122 342 structures 
tout espèces confondues. Cela fait peu de 
structures 
car il faut passer : 

- soit par un cristal pour une cristallo 
- soit trouver des couplages de protéines pour RMN 
- soit MET mais il faut un appareillage très lourd. 

Mais il existe des techniques qui permettent de prédire la structure malgré tout. 
c) Les structures résolues 

http://www.rcsb.org/
http://www.rcsb.org/
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Voici un graphique statistique par année. 
En rouge : somme de toutes les structures dans la base de donnée, On voit que cela augmente avec les 

années. 

En bleu : les structures ajoutées chaque année, depuis les années 2000 il y a toujours autant de structures 
résolues chaque années (environ 10 000). La hausse depuis les années 2000 s’explique car les techniques 

de cristallo et RMN se sont améliorées. 
 

 
d) Protein Data Bank : Format du fichier 

Code PDB : nom des fichiers téléchargés depuis le site, va nous permettre d’ouvrir la molécule sur Pymol. 
L’extension du fichier sera « .pdb ». 

L’inconvénient de ce fichier est l’affichage de mini lignes, par exemple: 

- « Résidues …. and ….. are disorded and coordinates for these residues are not inclued » signifie qu’il y a 

des trous, des zones non résolues (peut être à cause d’une mauvaise résolution). 
- une ligne par atome : N-CA-C-O est la chaine peptidique 
- CB-CG-SD sont les atomes de la chaine latérale 
- puis on a le résidus suivant avec N-CA-….. 

 
Le format Brookhaven est le plus ancien des formats de la PDB. 
La première partie contient les informations bibliographiques, la résolution, la technique, les paramètres 

et remarques, la structuration de la protéine etc... 
La deuxième partie contient les coordonnées x y z pour chaque atome de la structure. 

Sur le site PDB, la lecture des informations est plus facile. On y trouve nom des auteurs, technique, 
résolution, séquence (avec la topologie de la structure secondaire, trous). 

 
 

e) PDBe (Europe) :http://www.ebi.ac.uk/pdbe/ 

 

Il y a en réalité deux sites de banque de protéines par mesure de précaution en cas de panne. C’est un 2 

ème site mais on y trouve les même structures, on remarque le même nombre de structures. 
C’est accessible, gratuit. 
 
 

f) Banques de classifications/ regroupement 
 

Plus on a de structures, plus on cherche à les classer, d’où la Banque de repliements CATH/SCOP 
-> Constitution de bases de données classant les structures protéiques en famille de repliements + Permet 

de détecter des parentés fonctionnelles alors que les séquences ont profondément divergées. 

Si elles ont la même forme, elles ont surement la même fonction. Ainsi une protéine de lapin retrouvée 

chez l’Homme, va nous servir à définir la fonction. 

 
SCOP (Structural Classification Of 

Proteins): basée sur la similarité 
structurale et vise à rendre compte des 

données évolutives. On rq qu’il y a 
différentes catégories. Ce n’est pas à 

apprendre mais par exemple: 
- que alpha « all alpha » 
- que beta « all beta » (le logiciel a 
déssiné deux hélices bleus, mais 
attention ce ne sont pas des hélices car il 
n’y a pas un tour). 
Ce sont des représentation en cartoun. 
CF FEUILLE JOINTE 

Alpha + beta = on peut les couper pour les séparer.  

http://www.ebi.ac.uk/pdbe/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/
http://www.ebi.ac.uk/pdbe/
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Alpha / beta = on ne peut pas les séparer.  
 
Classification selon Feuillet ou hélice.  

 
Pour différencier les structures mélant alpha et beta, il suffit de voir si il est possible de séparer pas un 
coup de ciseau les deux types de structures. 

- « alpha sur beta » = impossible en 1 coup de ciseau, alternance hélices et feuillets 
- « alpha + bata » = 1 seul coup de ciseau, domaines de l’un ou l’autre séparé 

 
CF FEUILLE JOINTE 

CATH (Class, Architecture, Topology and Homology) : 4 
grandes catégories 
 

On distingue 3 classes (basé sur la structure secondaire) : 
- mainly alpha (comme SCOT) 
- mainly beta 
- « alpha beta » 

 

Classe (C): basée sur contenu en structure secondaire.  

Architecture (A): décrit l'orientation grossière des str.sec, 

indépendamment des connexions  

Topology (T): regroupement des structures selon la topologie 

des connexions et le nombre de str. sec. Superfamille 

Homologue (H): regroupement selon des similitudes très 

marquées de fonction et de structures. 
 

Famille ALPHA → ils ont créé des sous familles, des noms de 
formes. + Pareille pour BETA ET aussi ALPHA BETA 
 
 
Architecture : décrit l’orientation grossière des structure secondaires, indépendamment des connexions. 

 
Topology : regroupe les structures selon la topologie des connexions et le nombre de structure sec. 

 
Ces deux paramètres séparent les classes. Voici des exemple de tout alpha: 

- hélices parallèles : Up-down bundle (protéine membranaire) 
- hélice en forme de fer à cheval : Horseshoe 
- hélice forme solénoide (grandes hélices) : solenoid 
- hélice en forme de tonneaux : Aa-barrel 

Voici des exemples de tout beta: 
- tonneau beta : barrel (ex des transporteur d’eau) 
- feuillet beta assemblé en hélice : solenoid (antigène) 
- feuillet orthogonal : orthogonal prism 
- feuillets parallèle : parallel prism 
- sandwich 
- feuillet hélice de bateau (trefoil) 

 
Voici le mélange des deux, tous les types de sandwich… 
Tout ceci n’est pas à connaitre, c’est pour montrer que tout est catégorisé. 
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g) Le nombre de folds (SCOP) 
En rouge : nombre de repliements 
En bleu : nombre de nouveaux 
repliements découverts, structure 
qui ne ressemble à nulle autre. 
 
On a retenu environ 1500 formes 
mais depuis 2009, les formes « 

découvertes » existent déjà, pas de 
nouvelles formes. 

Certains disent que toutes les formes 
ont été découvertes, d’autres disent 

que certaines formes sont impossible 

à retenir en cristallo, RMN, cryo. 

 
h) Les 5 plus 
fréquents repliements 

Ces formes regroupent 
la moitié de PDB. C’est 
une base de données 
très redondante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI) Visualisation moléculaire 

Il faut qu’on ait le réflexe de visualiser les molécules. En génétique par exemple, on peut y voir les 

mutations. La visualisation d'une structure à l'aide d'un ordinateur est l'un des premiers outils développés 
pour l'analyse de structures mais également l'une des premières analyses que le biologiste souhaitera 

effectuer. 

On dispose des coordonnées de chaque atome (fichier PDB) et de la connexion entre les atomes (chimie). 
Les protéines, c’est une chimie simple car il n’y a que 5 atomes (CNOS) + que 20 chaines latérales -> 

«Graphisme moléculaire ». 
Le graphisme moléculaire désigne les techniques, les modes de représentation, et les programmes 

informatiques de visualisation des structures tridimensionnelles des (macro)molécules. 

En TD, on va observer en détail les molécules biologiques, comprendre la relation structure fonction. 
 

a) Coordonnées des atomes 
 

C’est également un outil très simple, car on utilise les coordonnées 

cartésiennes des atomes. Par exemple, le GPS utilise les coordonnées avec les 
latitudes et longitudes, ce n’est pas un système cartésien. 

Le système cartésien utilise XYZ, dans l’espace avec 3 axes définis chacun à 

angle droit des autres (orthogonal). L’unité habituelle est l’angström Å (10^-8 
cm). 

Une petite molécule moyenne d'environ 12-15 angströms de long aura des 
coordonnées x, y, z comprises entre à peu près 0 et 15 si un des atomes à une 
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extrémité de la molécule se trouve à l'origine 0,0,0. 

b) Coordonnée Cartésienne 
 

 
Exemple : Chaque ligne correspond à un atome. 
Ici, « N » appartient à une methionine. C’est le N de la chaine terminale. On rq les coordonnées XYZ. Cet 

azote est relié au CA. On a sa position. Entre les deux on a une liaison. 

 

 
 
Il suffit de positionner chaque atome 

dans l'espace. Puis, connaissant les 
liaisons entre les atomes (liaison 

peptidiques + acides aminés), on peut 
visualiser la molécule : 
- C = vert 
- O = rouge 
- N = bleu 
 
 

Il va comprendre les liaisons covalente et donc les associés.  

 
c) Visualisation moléculaire 

 
 

• Avant que l‘informatique existe, John Kendrew a imaginé la structure 
de la myoglobulin à la main. Il a construit son repère et a repéré 
chaque atome dans les tiges. Problème de fragilité et cela prend une 
pièce entière. 

• De même, Watson et Crick ont présenté leur modèle en le construisant 
dans l’espace. 

• Représentation en pate à modeler dans un article de Nature (rotation 
possible). 

• Puis, venue du premier ordinateur Molécular Model-building by 
Computer, qui était énorme. C’était une révolution car on pouvait 
même changer le mode de représentation. 

• Aujd avec Pymol, tout est simplifié. 
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Structure des macromolécules biologiques très complexe : 
- nécessité de recourir à des modes de représentations simplifiés 
ou schématiques (voire fausse) 

- nécessité de visualiser certaines zones d’intérêt de manière 
précise (que site actif, que rés muté) 
- nécessité de la 3D et de l’interactivité (changement de mode de 
représentation) 
 
 
 
 
 

Visualiser la structure permet de tirer des 

informations biologiques en utilisant 
différents modes de représentations pour 

faire apparaître la(es) propriétés d’intérêt 
TD -> utilisation sur machine de Pymol 

On a un écran 2D mais on veut afficher un 

écran 3D. C’est comme une photographie 

prise avec un appareil 2D, la notion de 
perspective permet de visualiser en 3D.  

L’objet plus prêt de l’appareil photo est plus gros que le même objet qui est loin. 
 

Afficher l’objet de facon réaliste : 
- jouer avec la lumière 

- propriétés du matériau (transparance, texture) 
- intéractivité fait bouger l’objet 
- translater (bouger l’objet dans l’espace, par ex mettre la zone interessante au centre de l’écran) 
- rotation 
- zoom (attention au zoom brutal avec la souris qui font traverser l’objet). 

Exemple d’outils 

Pymol : Pymol 0.99 est téléchargeable sur l’ENT   Rasmol : http://rasmol.org/ 
VMD : http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ (professionel) Swiss pdb viewer : http://spdbv.vital-it.ch/ 
Yasara : http://www.yasara.org/index.html Chimera : http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/ QuteMol: 

http://qutemol.sourceforge.net/ 

Web lab viewer Lite (Windows) : http://www.marcsaric.de/index.php/WebLab_Viewer_Lite PPG (service 
web) : http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/RPBS/html/fr/Speci_PPG.html etc… 

 
 

VII) Principe général de Pymol 
 

2 fenêtres importantes : 
- une de visualisation 
- une de travail 

 
Pour ouvrir un fichier, soit on clique dessus sur 

PDB si Pymol déjà installé, soit télécharger la 
structure protéique depuis le site web. Si on 

veut ouvrir un fichier PDB : 
- file - open 
- ou utiliser un plugin (PDB loader)- numéro PDB (souvent 1 chiffre et 4 lettres). Chaque protéine a son 

code et cette 2 ème possibilité nécessite internet. 

http://rasmol.org/
http://rasmol.org/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/
http://spdbv.vital-it.ch/
http://spdbv.vital-it.ch/
http://www.yasara.org/index.html
http://www.yasara.org/index.html
http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/
http://qutemol.sourceforge.net/
http://qutemol.sourceforge.net/
http://www.marcsaric.de/index.php/WebLab_Viewer_Lite
http://www.marcsaric.de/index.php/WebLab_Viewer_Lite
http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/RPBS/html/fr/Speci_PPG.html
http://bioserv.rpbs.jussieu.fr/RPBS/html/fr/Speci_PPG.html
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En ce qui concerne la souris, il y a trois boutons : 
- gauche : rotation selon le centre de la protéine 
- molette : translation en appuyant (attention elle peut faire disparaitre des 

champs) 
- droite : zoom (reset pour revenir) 

 La rotation se fait selon une origine de rotation. 
 
Un fois ouverte, des boutons apparaissent : 

- Action 
- Show ++ (met un mode de représentation) 
- Hidden ++ (cache une des représentation) 
- Label (illisible) 

- Color ++ (par défaut c’est coloré par atomes mais cela peut être changé; by ss représente les couleurs en 
fonction des hélices et feuillets) 
 
Les modes de représentations peuvent tous s’accumuler en même temps.  
Choisir la bonne représentation pour répondre à des questions différentes. 

Les modes de visualisation sont basés sur diverses représentations des : 
- Atomes (tous ou certains d’entre eux) 
- liaisons chimiques (trait ou baton 3D) 

- squelette peptidique sous forme schématique (ex cartoon, calcul des phi-psi de chaque acide aminé, 
rappel exercice 1 Td1 -> décide de la structure) 

- surfaces des molécules 
- couleurs (selon atome, structure, ssu..) 

 
a) Les représentations 

 

• Par défaut, Pymol représente la structure en lines (lignes), c’est un mode de fil de fer reliant tous les 
atomes liés par une liaison covalente par des traits fins. → aide pas à connaître la structure.  

 

• Le mode baton (stick) permet de mettre des liaison plus grosse en 3D, mais la visibilité est moins bonne. On 
ne peut décrire les structures secondaires. → permet de voir si un certain acide aminé est bien pointé vers 
l’extérieur afin d’interagir. 

 

• La représentation en boule-bâton ( « ball and stick » caché dans les H), la taille des boules est déterminé par 
les intéractions de van der Walls. 

 

• La représentation en ruban (cartoon) où l’on peut mettre en évidence les structures secondaire avec la 
fonction color. → Attention on perd les chaines latérales. 
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• Le mode « dots » visualise les interactions de Van der Walls. 
 

• Le mode Sphere CPK visualise aussi les rayons liés aux interactions de Van der Walls. 
 

• Le mode surface est très particulier, besoin d’un calcul maths qui permet de déterminer l’enveloppe 
solide vue de l’extérieur grâce à une bille. La surface moléculaire est la trace du chemin de la bille, c’est 
l’empreinte. La surface accessible trace la surface de la protéine à partir du centre de la bille. On y 
reconnait les assemblages liguant-récepteur type clef-serrure. 

 
La surface est représentée par une enveloppe 
solide colorée (mode ‘surface’)  
Surface moléculaire : enveloppe entourant les 
atomes localisés à la périphérie  
 
Il prend une bille et la fait tourner tout autour de la prot. 
Il va prendre la trace, le contour de la protéine.  
 
Surface accessible au solvant→ cela aggrandi la surface 
= forme d’une prot qu’une molecule d’eau peu voir.  
 

• Le mode « grillage », en « treillis », représente les densités électronique en cristallo de rayon X, et donc 
la surface de la protéine. 

RESUME → CF fiche  
EXEMPLES:  
On peut combiner des représentations, jongler. En mêlant cartoon et lines, on voit le positionnement de 

chaque acide aminé mais également les structures secondaires. 
On peut mettre en évidence un acide aminé avec une configuration sphère tandis que le reste de la 

protéine est en cartoon mais il faut garder en mémoire que cet acide aminé n’est pas seul. 

 

• Coloration selon les structures secondaires Représentation du squelette peptidique en ‘cartoon’ 

• Coloration spectrum (Nter -> Cter) = Coloration du bleu → N-term et rouge → C-term. On peut voir 
toute la chaîne dans l’ordre.  

• Coloration b-factors (agitation thermique Cristallographie RX) → Du bleu (peu d’agitation) au rouge (bcp 
agitation atomes).  

 
 
Show- light chain (chaine principal)- stick : Attention en faisant cette manip, les chaines latérales ne sont 

pas représentées. On a perdu une partie de l’info. Attention avec la représentation cartoon, nous perdons 

aussi les chaines latérales. 

 
b) Sélection de résidus 

Afficher la séquence : display - séquence. 

La séquence apparait en code acide aminé une lettre. Si je veux 

sélectionner une séquence, je sélectionne comme habituellement 
(apparait en carré rose). (sele) est le 

nom par défaut de cette sélection. 

Afin de conserver cette sélection 
comme telle, il faut renommer la 

sélection (A-Rename sélection. 
Attention le nom doit être sans espace et sans accents, puis enter. 

On peut de cette façon multiplier et différencier les sélections. 
Attention si l’on ne renomme pas les sélections, on ne peut pas avoir différents mode de représentation. 

Quand une sélection est mise en représentation et finie, il faut appuyer sur le nom de la sélection. Cela 

sert à mettre en évidence ou pas cette sélection. 
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On peut également supprimer une sélection (A-delete).  
 
Si on veut une sélection plus complexe, on peut écrire une ligne de commande : attention aux fautes 

d’orthographes ou grammaire ! 

 

La phrase à connaitre est : 
- select (selection) 
- suivi d’un espace obligatoire 
- nom de la sélection sans accent et sans espace 
- suivi d’une virgule obligatoire 
- resn (voir tableau resi important également) 
- espace 
- acides aminé en addition en code à 3 lettres. 

 
Exemple :  

• SELECT → Sélection  
TOTO → le nom de la selection  
, → VIGULE OBLIGATOIRE 
RESN → residue N  
CODE 3 LETTRES DES AA → si on en 
veut plusieurs on met +  
ENTRER → affiche tous nos AA 
demadé de la prot  
 

• select toto, resn phe+tyr : 

selectionne tous les phenyalanine 

et tryptophane selest toto, resi 
24+26 : selectionne les résidus en 

position 24 et 26 

 

• select toto, resi 25-32 : séledtionne les résidus de 25 à 32 select toto, resi 10-25+6 : selectionne de 10 à 

25 et le 6 ème 

 
Il se peut que l’on nous demande de mettre en évidence les acides aminé hydrophobes par exemple, c’est 

à nous de composer la bonne phrase. 
 

c) Coloration selon les sous-unités 

La représentation du squelette peptidique en cartoon (color chain) permet de connaitre le nombre de 

sous unité et donc de savoir si c’est une structure quaternaire. 
 

d) Transparance 

Quand on est représentation de surface, il est 

intéressant de jouer avec la transparence. On 

devine alors les structures secondaires à travers la 
surface (color structure). 

 
e) Combinaison 

La représentation du squelette peptidique en 
cartoon, du ligand en sticks et des atomes autour 

en surface, permet de visualiser la poche de la 

protéine HIV protéase. 
 
DIAPO 73 
 
 



35  

 

 
   

 

 
f) Faire des mesures 

 

On peut alors visualiser les liaisons hydrogènes et localiser où sont le donneur et l’accepteur et donc 

calculer les distances entre les atomes (Wisard- Mesurement - distance). 

On peut calculer des angles dièfdres, des angles de torsion. Puis, c’est a 
nous de cliquer sur les atomes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
g) Sauvegarder une session 

 

On peut sauvegarder la session Pymol dans un fichier .pse (save session). 

En ouvrant ce fichier, on retrouve l’intégralité de la session. 
 
 
 

 
 
 
 
 
h) Sauvegarder une image 
 

Save image permet de sauvegarder une 

image au format png. « Ray » permet 

d’avoir un meilleur rendu de l’image (plus de 3D). Puis il faut directement 
l’enregistrer car l’effet « ray » est éphémère. 

 

VIII) Dans une cellule 
 

On voit ici qu’une cellule est beaucoup plus complexe qu’elle en a l’air. A droite, on voit la 

dépolymérisation d’un microtubule. 

 
Exemple de structure 3D protéique:  Rouge = acide  
 Bleu = basique (GTP s’y met) 

 

IX)Impression 3D + réalité virtuelle 

Utilisation de la réalité virtuelle ou augmentée pour aller 

au cœur des protéines et donc au cœur des interactions 
cibles/médicaments (10aine d’heures).  

 

 

Les interactions que l’on a vu au premier cours servent à lier un récepteur avec son ligand. L’aspect 
central du cours réside sur la compréhension de la structure 3D de la protéine. L’énergie est essentiel 

pour que la protéine adopte la bonne conformation, s’active. On verra comment la protéine se replie. 

Grâce a la bio-informatique on peut prédire le repliement. 
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PARTIE 4 : LES MEMBRANES & LES PROTEINES :  

Protéines et membranes 
Il concerne les protéines membranaires. 
Une membrane est complexe : elle est constituée de 
lipides (bicouche lipidique). 
Il y a entre 20 et 40 % des phases ouvertes de lecture 

dans l’ADN qui codent pour des protéines 

membranaires. Il y beaucoup de protéines qui sont 

membranaires, transmembranaires qui se lient à la 
membrane. 

 
On déssine une membrane par des lipides mais c’est 
en fait beaucoup plus complexe. Il y a des protéines, 

du cytosquelette, du cholesterol,… qui s’y ajoutent. 
 

Protéines membranaires  
- Interface entre intérieur et 
extérieur des cellules  
- Création de gradients ioniques, 
transport de molécules  
- Production d’énergie  
- Transduction de signaux  
- Adhésion, migration, forme 
cellulaire 
 
 

 
 

Structure des membranes 
➔ = structure sous forme de deux feuillets dont l’épaisseur est comprise entre 

50 (5nm) et 100 (10 nm) Angström.   1 nm = 10 A 
➔ Les membranes sont des ensembles non covalents.  

➔ = un enchainement de petit polymères qui forment les membranes. 

➔ Les molécules qui les constituent sont maintenus ensemble par de 
nombreuses interactions non covalentes (hydrophobe/ polaire) présentant un 

caractère coopératif (un lipide seul ne peut former une membrane). C’est donc 
un ensemble non covalent. 

➔ Les membranes sont souvent asymétriques avec des compositions lipidiques différentes. Ainsi, la 
membrane plasmique n’a pas la même composition que la membrane du RE. 

➔ Ce sont des structures fluides. Cela bouge et permet donc d’insérer les protéines (passage de 

certaines molécules) et former vésicules ou objets particuliers. 
Donc la plupart des membranes cellulaires sont polarisées électriquement (potential de membranes, 

elles ont des charges. Souvenez-vous du potentiel d’action. 
 

Composition des membranes 
➔ Les lipides = 50 % de la membrane (avec phospholipide 

et cholestérol).  

Les phospholipides forment le squelette de la 
membrane = la bicouche. 

➔ Les proteins = 40 % de la membrane. Que cela soit 
transmembranaire (recepteur, canaux) ou que cela soit 

juste posé à la surface de la membrane. 



37  

 

 
   

 

➔ Les glucides = 10% de la membrane (glycoprotéines, glycophospholipides). 
 
Le rapport protéine/lipide change selon le type cellulaire : 

- dans un neurone, il y a 4 fois plus de lipides que de protéines 
- dans une membrane productrices d’énergie, il y a 4 fois plus de protéines que de lipides. 

- les autres membranes ont autant de protéines que de lipides au niveau du poids moléculaire, car on 
sait qu’en quantité il y a plus de lipides biensure. 
 
Pour résumer, une membrane c’est : 

- 2 couches de phospholipides 
- avec des protéines qui sont soit à la surface soit à travers 

la membrane 
- il y aussi des polysaccharides qui sont attachés aux lipides 

ou aux protéines, 

- il y a cholesterol qui est une molécule un peu différente 
d’un lipide mais ayant les caractéristiques chimiques 
semblables aux lipides tout de même. 
 

Les lipides 
 

Les lipides sont des molécules amphipathiques (caractéristiques physico-chimiques 

asymétriques), car ils ont un coté polaire (= tête) et un coté hydrophobe (= 2 jambes). 

 
Ils sont insolubles dans l’eau, comme c’est le cas de l’huile ou du beurre → la non 
interaction des liaisons hydrogènes vont faire que les lipides vont se regrouper 

ensemble. 
C’est soluble dans les solvants organiques, apolaire hydrophobe (benzène, chloroforme, 

éther). Le chloroforme permet de solubiliser les lipides. 

 
Ils sont caractérisés par une tête (polar head): hydrophile polaire, mais plusieurs types 

de tête existent. Il y a des oxygènes, des azotes permettant des interactions polaires. 

Il y a 2 jambes qui sont 2 chaines aliphatiques : groupements non polaires hydrophobes 
provenant souvent des acides gras. 

Le nombre de doubles liaisons de la chaine carboné, va induire une certaine courbure de la jambe. Plus il 

y a de doubles liaisons, plus on va avoir la possibilité de former des jambes courbés. 

 

 
➔ Au niveau chimique, on a une chaine carboné (CH2 jusqu’au 

méthyle terminal) qui est une chaîne aliphatique provenant 
d’un acide gras et on a une deuxième chaîne qui permet un angle 

grâce à la double liaison. Souvent on résume cela par une tête 
polaire et une queue hydrophobe de 2 chaines aliphatiques. 

 
Le groupement polaire a une charge négative du au 

phosphate ou peut être zwiterrionique (les 2 charges + et 
- donc neutre). Un lipide neutre peut avoir des charges et donc 

des intéractions électrostatiques. 
 

 

Rôle biologique des lipides: 
- Cela représente 20% du poids du corps (membrane classique + membrane nucléaire + 

membrane RE ou du Golgi,..), 
- C’est une réserve énergétique. 1g lipides → 9 Kcal 

- Cela a un rôle de précurseur pour prostaglandine, vitamines, stéroïdes (cholesterol). 
Parmi les lipids des membranes, il y a donc: 

- des phospholipides (Glycérophospholipides, Sphingolipides) 

Groupement ou la 
tête polaire 
(hydrophile) 

Queue aliphatique 

(hydrophobe) 

Compo de 2 
chaines 

aliphatiques 

(Acide Gras) 
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- Glycolipides 
- Stéroïdes (cholestérol, connus comme molécules dopantes). 

Glycérophospholipides 
➔ La plupart des glycophospholipides vont 

avoir une laison ester entre le groupe 
phosphate et le groupe hydroxyle de divers 

alcools.  
➔ le premier groupement chimique le plus 

important est la glycérol (CH2O CHO CH2O).  
Cette molécule a trois branche. 

Le glycérol sur sa partie 1 lie une chaîne 

aliphatique avec de nombreux carbone, ici 
un C16:0 et sur sa position 2 un C18:1. En 

vert on trouve donc la partie hydrophobe.    Phosphatidylcholine (PC)  

 
Exemple: 
C16:0 -> 16 carbones et pas de double liaison = palmitate (huile de palme) 

C18:1 -> 18 carbones et 1 double liaison = oléate (huile d’olive) 
 
En position 3 du glycérol, il y a une derniière branche qui va aller du côté de tête polaire. On a 
d’abord un groupement phosphate, et enfin la tête polaire (ici c’est la choline mais il y en a d’autres). 

 
Tout cela donne la phosphatidylcholine (PC) : 1 glycerol, 2 AG, 1 phosphate, 1 choline. C’est 
donc un lipide zwiterionique donc on a possiblement de l’électrostatique. 

 
Diversité des glycérophospholipides  
(il ne faut pas les connaître) 

Il existe différentes tête polaires.  

- La PA est juste un H, c’est donc un lipide chargé 

négativement. 
- La PS est particulière car elle possède 2 charges négatives 

et 1 charge positive. Elle est donc chargé négativement. 
- La PE est zwiterionique. La PC est neutre. 
- La PG est chargé négativement. 
- La PI, c’est le fameux IP3, est chargé négativement (voir 

très négatif en comptant le groupement phosphate). 

C’est toujours négatif ou neutre. Toutes ces têtes 
polaires, peuvent être asso à des chaînes différentes. 

 
Quelques exemples: 

1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
: DPPC C16:0/C16:0 
En position 1 et 2, il a une chaîne à 16 carbones. Il a un glycérol et une phosphocholine en 

position 3. 
On peut avoir des lipides différents en jouant sur la chaîne par ajouts de doubles liaisons par 

exemple. En faisant cela, on va changer un peu la forme des lipides.Les lipides oméga 3, 6, 9 
sont des lipides qui ont leur double liaison à différentes positions. On peut ainsi constituer 

les membranes avec une diversité de lipides. 

Oméga 3 sont bon pour la santé. Il existe donc une grande diversité de lipides grâce au jambes 
(plus ou moins grandes, doubles liaisons) et à la tête (charge, taille, etc). On peut ainsi constituer 

des membranes. 
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Quelques exemples: 

 

1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-
phosphocholine: DPPC C16:0/C16:0 
En position 1 et 2, il a une chaîne à 16 

carbones. Il a un glycérol et une 
phosphocholine en position 3. 

 
On peut avoir des lipides différents en 
jouant sur la chaîne par ajouts de doubles 

liaisons par exemple. En faisant cela, on va 

changer un peu la forme des lipides. 

 
Les lipides oméga 3, 6, 9 sont des lipides qui 

ont leur double liaison à différentes 

positions. On peut ainsi constituer les 
membranes avec une diversité de lipides. 

Oméga 3 sont bon pour la santé. Il existe 
donc une grande diversité de lipides grâce 

au jambes (plus ou moins grandes, doubles 
liaisons) et à la tête (charge, taille, etc). On 

peut ainsi constituer des membranes. 

 
OMEGA 6 = 6 carbones avant la première 

double liaison parfait du bout de la queue.  
 

Forme des lipides 
 
 
 
Mettre une double 
liaison → Création 
d’un coude → donc 
chaque lipide va 
avoir une chaîne 
diff.  
 
 
 
 
 
 

 

Sphingolipides 
Le lipide est construit à partir d'une autre plateforme: la 
Sphingosine. La sphingosine, également appelée sphingénine, 
est un aminodiol possédant une double liaison (éthylénique). Cet 
alcool gras possède dix-huit atomes de carbone, deux 
groupements hydroxyle –OH, un groupement amine –NH2. C'est 
sur sa fonction amine que viennent se fixer les acides gras via 
une liaison amide. 
Les sphingolipides sont constitués d’une sphingosine plus un acide gras 
et un groupement polaire  Cf gaine de myéline.  

 Ils n’ont pas de glycérol en branche. Ils ont une sphingosine avec un N. 
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Glycolipides 
Ce sont des lipides qui contiennent des sucres : oses. Dans les cellules 

animals, ils dérivent de la shingosine. Le groupe amine du squelette de 
la shingosine est acylé par un acide gras. L’unité liée au groupe hydroxyl 

primaire n’est pas une phosphocholine mais un ou plusieurs oses. On 
peut avoir des lipides avec des sucres en tête polaire. Voila un exemple 

: galactosylcéramide , ou les cérébrosides. Ce sont juste des exemples 

pour dire qu’il y a une diversité. 
Cérébrosides: N-(hexadecanoyl)-1-ß-glucosyl-sphing-4-enin 

 
➔ Ce sont des lipides qui contiennent des oses. Dans les cellules animales, ils dérivent de la sphingosine. Le groupe 

amine du squelette de la sphingosine est acylé par un acide gras. L'unité liée au groupe hydroxile primaire n'est pas 
une phosphocholine mais un ou plusieurs oses. 
 

Stéroïdes  
Ce sont des lipides dont la structure est très 
différente de celles des phospholipides.. C'est un 
stéroïde construit à partir de l'union de quatre cycles 
hydrocarbonés. Une queue hydrocarbonée est fixée 
à l'une des extrémités du stéroïde et un groupement 
hydroxyle à l'autre extrémité 
Le cholestérol est plutôt dans les cellules animales; 

on a l’ergostérol pour les cellules végétales. Un stérol 
est donc un type de cholestérol. 

Entre le stérol et le cholestérol, il y a juste des 

embranchements de liaison qui sont un peu 
différentes. 

 

Formation de la bicouche 
 

La formation d'une membrane est une 
conséquence de la nature amphipathique des 
lipides. Leurs têtes polaires favorisent le contact 
avec l'eau, tandis que leurs queues 
hydrocarbonées entrent en interaction les unes 
avec les autres. 
Cela va se mettre dans les membranes et 
influencer la qualité/flexibilité des membranes. 
Souvenons nous qu’une membrane est un 
bicouche : succession de lipides qui se font tête 

bêches. Les têtes polaires favorisent le contact 
avec les solvant ou les molécules polaires. Les 

deux jambes hydrophobes vont former une barrière par interactions hydrophobes. 
 
On peut transformer une bicouche en sphère, c’est ce que l’on appelle les liposomes. Un liposome contient de l’eau 
et donc des choses polaires. On peut transporter des choses polaire à travers une vésicule tel qu’un liposome. 

Il existe aussi des micelles, c’est une sphère constituée d’une monocouche. 
Un micelle est simplement quelque chose de sphérique, il n’y a rien de polaire à l’intérieur. 
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Une bicouche correspond à environ 60 Å. 

Chaque lipide fait environ 0,7 Å2 (c’est ce 
que l’on appelle l’aire d’un lipide). 
L’interaction est faible entre les lipides 
(hydrophobes et polaires). Un effet 
hydrophobe implique une structure 
fermée sans bord. 
 
Effet hydrophobe au centre et polaire à 
l’ext → Structure à l’infini.  
 

 

Fluidité de la membrane 
Un lipide qui sort de la membrane, prend 

beaucoup de temps. Enlever un lipide de la 

membrane est très difficile car les jambes 

hydrophobes ne vont pas vouloir aller hors de 
la zone hydrophobe. Sans les protéines pour 

aider, enlever un lipide d’une membrane est 
très long. 

En revanche, un lipide bouge beaucoup = 

diffusion. C’est quelque chose d’assez 
rapide→ Diffusion d'un lipide dans une 

bicouche: de l'ordre de 1µm²/s.  

 

On a donc une diffusion latérale, c’est fluide. Il est plus facile de faire des mouvements 
lorsqu’il y a des doubles liaisons (ce sont comme des genoux). 

Ce qui peut arriver, mais qui reste plus rare : c’est le flip flop. C’est le passage d’un lipide 
d’une couche à une autre. C’est très long à faire, c’est de l’ordre de l’heure voire de la 

journée. Il existe des membranes asymétriques, cad qui n’ont pas les même membranes en 
haut et en bas. 

Ainsi, si c’etait très rapide de faire un flip flop, une membrane asymétrique deviendrait 

très vite symétrique. Par les statistiques / le hasard, au bout d’un moment on se retrouve 
avec autant de lipides chargés d’un côté que de l’autre. 
Pour éviter cela, c’est très difficile de faire un flip flop. 

 
Disorption → RARE → phospholipase aide → découpe un lipide dans ue membrane.  

 

Mesurer la diffusion 
Technique pour mesurer la 

fluidité, c’est la technique de 
FRAP (Fluorescence 

Recovery After 

Photobleaching). On prend 
une zone avec des lipides 

coloré, puis à un moment on 
tape pour dire « toi tu te 

mets en blanc », et on 

relâche. Comme les lipides 
diffusent, les lipides blancs 

vont s’écarter. La couleur va réapparaître. On mesure en combien de temps la zone blanchie 
reprend sa couleur et cela permet de mesurer la diffusion des lipides. 

 
Lipide mort de fluo → Fluo ré apparer donc lipide nouveau arrive → C’est comme ca que l’on mesure la 

diffusion  



42  

 

 
   

 

 
Conséquence de la fluidité 
 

- Peut se réparer d'elle-même  
Si la membrane est percée ou déchirée, les molécules de phospholipides qui s'étaient écartées les 
unes des autres peuvent à nouveau se rapprocher et fermer l'ouverture. 

- Peut varier facilement sa taille  
Si on ajoute des molécules de phospholipides, celles-ci se joignent aux autres et la membrane 
s'agrandit. Inversement, elle peut réduire sa taille si on enlève des molécules. 

- Permet à une sphère de se diviser  
Il suffit de resserrer l'équateur d'une sphère pour obtenir deux sphères (fusion / fission vésicules) 

 
 
Tous les lipides ont une température 
caractéristique de transition de phase. 
 
Laisser du beurre (lipide saturé comme 

C14/C16 : 0) au soleil, il fond. Il change de 
phase car il fond. → dans le frig oil etait en 

transition de phase → Implique 
temperature de fusion. 

 
Beurre et huile sont des lipides, mais n’ont 

pas la même transition de phase. L’huile 

d’olive à froid peut être rendue plus figé; 
puis à température ambiante, l’huile 

redevient liquide. 
 

➔ De par la constitution des chaînes aliphatiques, on va avoir des différences de transition de 

phase.  
La transition de phase est la température pour laquelle le lipide passe de l’état « gel » à l’état 

« liquide ». Les membranes biologiques sont à l’état liquide car elles sont fluide. 

Si on joue avec la température, on va pouvoir figer une membrane. Pour une membrane 

qui est 100 % DPPC (chaîne saturée : C16:0), c’est à 41° que l’on arrivera à la rendre liquide. 
Si l’on a du DPPC dans notre corps, qui est de température 37°, nos membrane sont figées et 

plus rien ne fonctionne. Ainsi, les DPPC ne sont pas des lipides qui vont être bons pour 
l’humain. S’ils sont trop nombreux, ils posent problèmes. 

➔ On schématise un peu, mais si on mange beaucoup de beurre, on peut imaginer que c’est 

mauvais pour la santé car ils amènent des lipides saturés qui vont empêcher la fluidité de 
la membrane à une température de l’ordre de 37°. Ainsi, souvent on parle de quantité de 

lipides saturés (mauvais en grande quantité) et insaturés. 
 

Diapo 24 : Pour montrer ce qu’est la fluidité de la membrane DPPC à 323 K (50°C), une 
petite vidéo montre que cela est facile de faire sortir ou entrer une protéine, faire une 

vésicule… 
Les lipides sont tout le temps en train de bouger. 
 
Diapo 25 : En mettant cette même membrane à une température plus basse que sa phase 

de transition, on la rend solide. C’est du beurre ! Lorsqu’on rend la membrane solide, c’est 

très figé comme le beurre. C’est pour cela qu’en température basse, le beurre ne bouge 
pas. Cela va être très difficile d’insérer une protéine, de la casser,… 
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Différences détergents / lipides 

 

Les detergents sont utilizes pour solubiliser les lipides. 
Il existe des détergents pour casser les membranes, c’est ce que l’on utilise pour laver une poêle. Aucune interaction 

est possible entre l’eau polaire et le gras, lorsqu’on lave la poêle à l’eau froide sans détergent. 

 

➔ On utilise donc des détergents afin de 

solubiliser les lipides tels que le TRITTON 
(non chargé), SDS (chargé négativement : 

anionique). 

Le détergent est un lipide qui a une seule 
jambe. Ainsi, il va facilement pouvoir 

former des micelles. Cela entre dans la 
membrane et la solubiliser en petits 

morceaux. 
➔ C’est important car pour cristalliser une 

protéine membranaire, il va falloir que l’on 

utilise des détergents pour garder la 
protéine mais enlever la membrane. Sinon 

on arriverait jamais à cristallographier avec une membrane. 
➔ Les phospholipides sont les constituants principaux des membranes, elles ont deux jambes et une tête polaire. Il y a 

différentes têtes polaires (chargé, neutre, etc). Les jambes peuvent être saturées (pas de double liaisons), mono 

insaturé (une seule double liaison comme l’huile d’olive), et poly- insaturé (oméga 3, oméga 6, arachidonate). Les 
insaturations permettent une meilleure flexibilité. Souvenons nous qu’il existe des acides gras, lipides qu’on ne peut 

pas synthétiser nous même et que l’on doit obtenir par la nourriture. C’est donc essentiel de se nourrir de lipides. En 
revanche, il ne faut pas manger tout types de lipides. Les saturés ne vont pas être bons car ils vont rigidifier la 

membrane. Les poly-insaturé sont meilleurs car ils ramènent des lipides beaucoup plus flexible. 
Dans la membrane, il ya des lipides, du cholesterol, et aussi des protéines. 
 

 

Les différente types de protéines 

membranaires 

 

 

 
- protéines membranaires que l’on trouve 

dans la nature. On connaît surtout les 3 

premières qui sont les protéines 
transmembranaires: qui traversent la 

membrane soit une ou plusieurs fois en utilisant des hélices ou autres structures secondaires. 

- protéines membranaires périphériques, qui ne traversent pas la membrane mais qui vont s’accrocher sur la 
membrane. Ils vont s’accrocher à des lipides. 

La 3 eme type de protéine qu’il ne faut pas négliger, ce sont les protéines fixées par interactions non covalentes 
(hydrophobes, électrostatiques) à des protéines membranaires. 

- Protéines fixées par interactions non covalentes à des proteins membranaires.  

La protéine 7 est une protéine qui a une influence sur la membrane, mais n’est pas directement lié à la membrane 
puisqu’elle intéragit avec une protéine membranaire. Il s’agit par exemple des protéines qui intéragissent avec des 

récepteurs membranaires. 

o On va surtout se focaliser sur les protéines membranaires de 1 à 5. 
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Les protéines membranaires  

Protéines membranaires périphériques ou extrinsèques ou "monotopic" 
Elles sont localisées en dehors de la bicouche de phospholipides, mais ont une partie qui s’insère dans la membrane. 
Ainsi, soit elles sont entièrement intracellulaires, soit elles sont extracellulaires (lorsqu’on parle de la membrane 
classique). Attention de bien savoir de quelle membrane on parle, pour savoir si on est extracellulaire ou intracellulaire. 

 

Elles s’associent dans les membranes par 4 grands types d’interactions : 
a) Une hélice α amphipathique exposée à la surface de la protéine 
b) Chaîne aliphatique (acide gras) ou un groupement prényl 
c) Par reconnaissance spécifique d'un lipide (stéréospécificité par la forme de la protéine) 
d) Par des interactions électrostatiques (protéine chargé + avec charge - des phosphates) 

 
 

Tout cela va faire intervenir des interactions de type liaison 
hydrogène, Van der Waals, electrostatiques, etc. Ces 
interactions sont faibles, donc facilement rompues par des 
variations de forces ioniques et de pH. Il n'est pas nécessaire 
de déstructurer la membrane pour les extraire. Donc une 
protéine monotopic va facilement rentrer et/ou sortir de la 
membrane. 

 
Voici un exemple d’une grosse protéine avec une hélice amphipatique 

de la prostaglandine synthase. Le trait pointillé symbolise la 
membrane. Ce sont donc les hélices en bleu qui se mettent au contact 

de la membrane car elles ont des résidus hydrophobes, aromatiques → 

chaine amphipatique. Ces résidus vont donc entrer dans la membrane. 
En bleu foncé et rouge, on voit des résidus polaires qui vont être en 

contact avec le solvant. 
Souvent ces protéines, se mettent en contact transitoirement avec la 

membrane, activent une cascade enzymatique, puis s’en vont. C’est le 

cas de la petite protéine G, la protéine Raf (vu en TD) en GDP est inactive 
et en GTP elle se fixe à la membrane par une hélice amphipatique. 

Grâce à ce changement de conformation de l’hélice amphipatique qui 
se retrouve à l’intérieur de la membrane. 

 
Souvent les médicaments permettent de changer les hélices amphipatiques : ce sont les cibles des médicaments. Une 

hélice amphipatique assez classique est constituée de beaucoup de charges en résidus polaires. Pourquoi ? 

On sait que les membranes sont chargées négativement. Si une protéine a des hélices qui a des charges +, elles ont 
tendance à se rapprocher. La protéine sera attirée, quand la partie hydrophobe doit essayer de rentrer et faire des 

intéractions hydrophobes. Le fait d’avoir des charges + permet d’attirer une protéine à longue distance. 
L’electrostatique est donc une intéraction à longue distance. 

Ici (démo pymol), c’est un exemple d’une autre protéine avec une hélice amphipatique, mais elle est déjà prise dans la 

membrane. Pour se stabiliser, la protéine doit planquer ses parties hydrophobe dans la membrane. 
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Hélice amphipathique particulière: 

permet de "sentir" la courbure 

membranaire ou les défauts de packing 

de la membrane: Motif ALPS 

(Amphipathic Lipid Packing Sensor) 

= défaut d’embalage → reco 

mbrn particuliaire → se fixe 

que sur les membranes 

courber → prot GAP  

Les hélices amphipathiques sont présentes dans des 

peptides anti-microbien (PAM). Ce sont de petits peptides 

présents dans le règne animal et végétal, capable de 

défendre l’hôte face aux agressions des micro-organismes 

dangereux pour leur survie.  

 

Leur mécanisme d'action est souvent 

gouverné par leur caractère cationique et leur 

capacité à adopter une structure 

amphipathique en solution ou lors de leur 

contact avec les phospholipides d'une 

membrane cible.  

➔ Ils vont créer des trous puis vont 
se rassembler pour casser la mbrn  

 

 

➔ Méristate = ajouter à un AA en C14 → 
modif poste trad → permet d’ ancre à la 
mbrn par une prot 
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Protéine membranaire externe (ancre GPI) 
Il y a aussi l’ancre GPI, qui est un polysaccharide (plusieurs sucres) qui se rajoute à l’extrémité C- term de la 

protéine par l’intermédiaire de phosphate. Cela attire les têtes polaires des lipides et rentre dans la membrane 
au niveau des têtes polaires. 

Modif post trad aussi 
L’ancre GPI existe pour le prion par modification post traductionnelle. 
Ce qu’il faut savoir surtout, c’est les types de protéines membranaires : hélices amphipatique, boucles 
hydrophobe, electrostatique, rajout de parties (GPI, méristate, palmitate). 

Protéine membranaire externe (ancre GPI) Elles sont ancrées à la bicouche lipidique (à la surface externe de la 

membrane plasmique) par le biais d’un lien covalent entre un polysaccharide et une molécule de 

phosphatidylinositol (ancre GPI). L'ancre GPI est une modification post-traductionnelle. 

LES PROTEINES MEMBRANAIRES  

A) Reconnaissance spécifique d'un lipide 
 

Un grand nombre de protéines 

effectrices contiennent des 

domaines structuraux spécialisés. 

Ces protéines effectrices 

reconnaissent l'arrangement 

unique de groupe(s) phosphate 

sur le cycle inositol d'un lipide 

particulier (phosphoinositides) 

Domain FERM qui reconnait le PI(4,5)P2 

Chaque lipide va etre reco par une famille de prot différente → complémentarité de forme. Permet 
d’adresser des prot au bon endroit.  
 

On la vu avec pymol, lorsqu’on a vu les interactions 
électrostatiques. Ici, c’est la même chose. On voit la tête 
polaire d’un lipide, par des interactions électrostatiques mais 
aussi hydrophobe avec le tryptophane qui est en bas. Une 
poche reconnaît spécifiquement ce lipide. 
 

On a un grand nombre de protéines qui contiennent des 

domaines structuraux qui vont reconnaître spécifiquement un 
lipide. 
On a les domaines PH (pleckstrin homology domain), vont 
reconnaître des lipides en particuliers. 
 
Exemple (à ne pas connaître) : 
PH va reconnaître des PI (3,4) P2 

(violet), PI (3,5) P2 (jaune). Les 

domaines FERM reconnaissent des PI3P. 

 
Donc chaque protéine va reconnaitre son lipide. C’est intéressant car ces lipides sont rares, ne sont pas 
présents dans toutes les membranes, cela va éluer la protéine à l’intérieur d’une membrane en particulier. 

Si une membrane n’a pas de type PIP2 par exemple, elle ne va pas se fixer. Une protéine peut donc 
reconnaître spécifiquement un lipide dans une membrane, donc une protéine peut reconnaître 

spécifiquement une membrane particulière sans même entrer dedans puisque nous sommes dans des 

cas d’interactions faibles de reconnaissance. 
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Les protéines transmembranaires 
 

Protéine dont une partie de la chaine principale 

traverse à une ou plusieurs reprises la membrane. 

Structure secondaire: Hélices alpha ou Feuillets 

Une protéine va entrer dans la membrane une fois, ou 
plusieurs fois. Une partie de la chaîne peptidique 

traverse une ou plusieurs fois la membrane. Elle peut 
être composée d’hélices, ou uniquement de feuillets. 

Cela dépend de la fonction de la protéine. 

 
La majeur partie ont une conformation de type hélice alpha, mais ce n’est pas toujours vrai. Rhodopsine, ATPases, 

centres photosynthétiques, transporteur, canaux ont toujours des héciles alpha. 
Pour q’une hélice traverse la membrane, il faut au 

moins 20 acides aminés en moyenne et que cette 

hélice soit hydrophobe. Elle va donc faire des 
interactions hydrophobes, des interactions de Van 

der Waals. Une membrane est très fluide, donc une 
hélice pourra plus facilement entrer. 

En gros, on est capable dessiner un plot nous 
montrant les zones plus ou moins hydrophobes et on 

peut alors poser l’hypothèse qu’il s’agit de zone 

transmembranaires. 

 
La topologie sera extracellulaire, transmembranaire, 
intracellulaire. 
Voila des exemples de topologies de protéines 
membranaires. 
 

À gauche, il y a la glycophorin qui est une seule hélice. 

C’est une protéine qui traverse une fois la membrane. 
On a vraiment une structure d’une hélice qui traverse la 

membrane. Il y a bien une correspondance entre le 

graphe et le peptide juste en haut. 

 
Quand on regarde la Bacteriorhodopsin, qui est une 

protéine à 7 domaines transmembranaires. On a 7 
zones hydrophobes sur le graphe. C’est vraiment une 

succession d’hélices hydrophobes qui vont traverser 

plusieurs fois la membrane. 

 
La question est comment cela rentre ? 
Un article qui a été publié récemment, a donné des données 
en énergie libre (diapo 36). 
Si on prend que les chaînes latérales hydrophobes, cela fait 

moins de 36 kcal/mole : c’est super intéressant car c’est très 

favorable. 

 
En revanche, si on prend la chaîne principale (qui n’est pas 

hydrophobe), elle a forcément un N- Cα-C double liaison O à 

chaque fois. Mais cela est défavorable car on ne peut pas 
former de liaisons hydrogènes dans une zone hydrophobe. La 
chaîne principal ayant un deltaG positif, cela est défavorable. 
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Quand on met les chaines latérales et aussi la chaine principal, on a un delta G négatif. Spontanément, malgré la 

présence d’oxygène/azote dans la chaîne principale, son entrée dans la membrane est favorable. C’est stabilisé par 
des intéractions hydrophobes. On voit donc que les chaines latérales sont importantes pour faire entrer une hélice 

transmembranaire. 
Si on mute certains éléments hydrophobe en polaires, on peut avoir des cassures dans les hélices et l’empêcher de 

rentrer dans la membrane. On casse donc la fonction de la protéine. 

Les hélices alpha peuvent être de taille très variables, 
elles peuvent se couper, s’adapter à la membrane. On 

peut avoir des ruptures/ distorsions, avec les résidus 
proline. Exemple de la protéine GlpF, où l’on a pleins 

d’hélices tordues, discontinues. C’est un exemple de 

flexibilité structurale, pour s’adapter à la membrane. En 
changeant le type de lipides de la membrane, on pet 

changer l’épaisseur. Les hélices vont donc sortir et rentrer, 
la protéine d’adapte. 

 
Il existe aussi des protéines transmembranaires, qui sont 
constituées de feuillet. C’es ce que l’on appelle les 

structures en tonneaux Beta. Il n’y a pas d’hélices ou très 

peu. On va mettre des cercles en boi qui vont constituer 
le tonneau, l’intérieur sera plutôt polaire et l’extérieur 

sera hydrophobe car au contact des lipides. 
Ici, c’est un exemple où les feuillets sont anti-parallèles. L’exemple des porines 

laisse passer petites molécules polaire hydrophile, à travers la membrane. Pour 
bien entrer dans la membrane, ces porines ont des espèces de palissades en 

feuillet beta. 
Ici, la porine possède 3 trous pour faire passer les molécules polaires dans une 
zone hydrophobe. 

 
Il existe des porines monomérique OMPA, elles sont plus petites 

mais même fonctionnement. En rouge, on voit les lipides 
hydrophobe vont se mettre au niveau de la zone hyrophobe du 

feuillet beta. C’est un tonneau plutot allongé que la porine 
classique. 
Ce qu’il faut retenir est donc que les feuillets beta peuvent 
transmembranaires. 
 
 
 

La zone blanche (diapo 47) correspond à la zone 
d’interactions hydrophobes. 
C’est très souvent les aromatiques qui vont jouer le rôle 

d’interface. Tryptophane possède un NH, et une taille 

importante, donc par Van Der Waals il va permettre de libérer 
de l’espace entre les lipides pour pouvoir laisser la protéine 

rentrer. Il va donc jouer le rôle d’interface entre le polaire et 
l’hydrophobe. Il est un petit peu polaire par son NH. 

Résidus aromatiques à l’interface + 
Il y a aussi la tyrosine, qui est hydrophobe par son aspect aromatique et polaire par son côté OH. Donc la tyrosine va 
se trouver dans la partie hydrophobe mais va pointe son OH dans la partie polaire. Elle aide à stabiliser l’ensemble car 

elle permet des interactions hydrophobes et hydrogènes. Elle joue sur les deux tableaux. 

Donc les résidus aromatiques ont souvent ce rôle très important d’interface au niveau des membranes. 

Des résidus lysine (polaire, chargé, basique), ont été découvert dans partie hydrophobe. On a pas comprise cela. En 

terme de structure, une lysine est composé de Cα- CH2-CH2 … jusqu’à arriver jusqu’au NH3+. Il y a donc une longue 
chaine hydrophobe. 
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Pour faire marcher les sous-marins, on mettait un tuyau pour capturer de l’air et faisait marcher le moteur. Les lysine 

ont cet effet snorkel. Au bout de cette longue chaîne hydrophobe, on a du polaire. Souvent, elle rentre dans la face 
hydrophobe et sorte juste leur tête sur la face polaire. 
C’est l’effet Snortkel. Elle joue dans les deux tableaux en pointant sa tête polaire vers l’extérieur. 
 
Cela ne fonctionne pas pour une arginine car c’est plus grand et il y a plein de NH. La face hydrophobe est donc plus 

petite qu’une lysine. Les aromatiques ont donc des rôles d’interface. La lysine peut aussi avoir un rôle. La thréonine a 

un côté méthyle et un côté OH donc elle peut jouer un petit peu pour interagir et stabiliser les interactions. 
 

A) Les récepteurs 
 

Dans les familles transmembranaires ou membranaire, il y a des récepteurs. Ce sont 
des protéines qui vont recevoir un ligand qui va changer la former de la protéine et 

entraîner une cascade.  

Les GPCR sont une grande famille de recepteur. Le ligant fixé, va changer de forme et 

entraîner une cascade de l’autre côté de la membrane. Un ligand n’a pas besoin de 

traverser la membrane pour agir, il se met sur son récepteur et cela entraîne des 
conséquences intracellulaires. 

Cette hélice TM fixent les hormones, des 
neurotransmetteurs,etc; et sont nécéssaires dans la vision et 

l’olfaction. 

 
En bas, à droite, on a un récepteur de l’insuline à une hélice. L’insuline se fixe à 

côté, change de conformation et cela entraine une transduction du signal 
intracellulaire. On a donc transmission du message sans obliger la molécule à 

traverser la membrane. C’est ce que l’on appelle les recepteurs. 

 

B) Les transporteurs 
Les transporteurs font passer la molécule dans la 

membrane. Pour faire un transport, il faut un canal. 

 
➔ On voit ici en rouge une aquaporine. Celle ci fait passer de l’eau qui est 

quelque chose de très polaire. Elle a une forme particulière avec des côtés 

polaires, cela va permettre de faire glisser les molécules d’eau par des 
liaisons hydrogènes. Cela permet donc de faire entrer de l’eau dans nos 

cellules. 

 
➔ Les canaux sensibles répondent à la pression de la membrane. Ils vont s’ouvrir 

pour éviter à la membrane de s’éclater et vont permettre de laisser passer pleins de 

molécules telles que les ions, les protéines. 

 
➔ Les Toxines sont des canaux qui vont faire passer des toxines de l’extérieur à 

l’intérieur. C’est pas très bon pour nous. C’est la cible de médicaments qui vont 
empêcher les toxines de traverser la membrane. 

 
➔ Au niveau transporteur, les pompes (plutôt dans les membranes internes), on a les transporteurs 

primaires tels que ABC transporteurs. Il va avoir besoin d’énergie pour enclencher le moteur, et 

faire passer les ions. Les canaux n’ont pas besoin d’énergie, le passage se fait par gradient. 
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C) Systèmes de production d’énergie 
 

Il existe des systèmes d’énergie avec les cytochromes, les 

complexes de photosynthèse.  
Tout cela permet la production d’énergie. 

 
Il y aussi les enzymes qui vont traverser la membrane et 
vont avoir des influences. Ici on voit de protéine 

oxydoreductase. Ce sont des protéines membranaires qui vont avoir un effet enzymatique 

oxydoreductase au niveau de la membrane. 
 

 
Regardons de plus près un canal : le KCSA. C’est un canal potassique basique 

procaryote. On a des hélices TM qui vont être à l’intérieur de la membrane et 

on a des parties extracellulaires très importantes. Il y a vraiment un 
espacement très étroit pour le passage. Pour passer, les molécules doivent 

interagir. 
 

 
 

 

L’ion va utiliser des tunnels, où l’on trouve des filtres de 
sélectivité. Quelque soit les espèces, on a toujours 

glycine - tyrosine - glycine au niveau du filtre. Ce sont des 
résidus clefs de la sélectivité. 

 

 
Le filtre va par ses carbonyles (CO et NH de 
la liaison peptidique) coordonner les ions 

potassium. L’ion potassium va faire des 
interactions polaires (liaison hydrogène), 

qui vont la faire passer. 

Comme ces structures en boucles sont 
étroites, les ions sodium ne peuvent pas 

passer par Van der Waals. 
 

 

 
 

 

En résumé, on peut dire que la molécule rouge va se retrouvé 

avancée dans la structure grâce à son voisin. Le canal 

fonctionne donc avec des petites interactions et des tailles 
particulières concernant l’ion. Le filtre ne doit pas être muté. 

 
Exemple : MscL 
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Les canaux mécano-sensibles de large conductance (MscL) est un canal qui va s’adapter quand la membrane va subir 

une pression mécanique. Quand on prend un ballon dégonflé, la membrane est assez épais. Quand on gonfle le ballon, 

la membrane s’affine et se durcit. 

Ainsi, ici en gonflant la membrane, on va avoir des 
hydrophobes qui vont se retrouver dans une zone polaire. 

Les hélices vont alors se courber et cela va ouvrir le canal. 

 
Quand on met la pression sur la membrane, on diminue sa 
taille, les hélices deviennent trop grandes et sont obligées 

de s’adapter par des interactions hydrophobes. Cela ouvre 

le canal. Cela rappelle le diaphragme de l’appareil photo. 
Ainsi, selon la pression de la membrane, le canal va agrandir 

le trou ou pas. Il va faire passer des ions, les hélices vont 
revenir à la normale… 

 
Assez récemment, on a découvert ce genre de canal dans le rein chez l’Homme. Il y a aussi des pathologies associées 

au dysfonctionnement de ce canal. 
Ici on voit une figure d’un article de 

Stéphan White. Cela résume bien le 
fonctionnement de protéines 

transmembranaires. Dans la membrane 
: il y a une zone hydrophobe au centre 

et 2 parties polaires; entre hydrophobe 

et polaire, il y a une zone interfaciale. 
La protéine TM va interagir de pleins de 

façons. Elle va interagir avec l’eau de 
par sa partie extramembranaire. 

On va avoir des interactions avec elle 
même au niveau de la zone polaire, 

hydrophobe. On va avoir interaction 

avec la protéine et le lipide au niveau 
hydrophobe. 

On va avoir des interactions à l’interface avec lysine, tyrosine. Tout cela va stabiliser la protéine. 
 

D) Solubilisation des protéines 

membranaires par un détergent 
Comment on peut réussir à avoir des 
structures des protéines membranaires ? 
On ne peut pas purifier une protéine dans un 

membrane, ou alors il faut purifier toute la 

membrane et c’est compliqué. 

Il faut alors solubiliser les proteines 
membranaire avec un détergent. Les 

détergents sont des lipides un peu 
particuliers à un seule chaîne, qui forment 

des micelles. 

De temps en temps, le détergent s’insère entre protéines et lipides : on va pouvoir purifier cette protéine et espérer 
faire un cristal de cela. L’avantage du détergent est que l’on connaît sa structure donc il est facile de le reconnaître en 

cristallo. 
On peut même reconstituer dans un liposome dans une petite membrane, pour pouvoir en faire des constitutions 

fonctionnnelles que l’on va tester avec des drogues etc. 
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Principe : 
- Solubiliser les membranes par les détergents 

- Avoir des protéines intacte avec les 
détergents 

- Pouvoir la purifier et faire des analyses en 

cristallo. 

 

 

 

 

 

Problème possibles dans l’utilisation de détergents : 

Quand on utilize detergent → on est jamais sur que 
la protéine ne perd pas des sous unite a interaction 
faible.  
Perte de function ou encore après detergent → 
prot change de confo.  
 
Souvent, à cause de la solubilisation, la protéine a 

perdu une sous unité. Elle ne peut alors plus être 
fonctionnelle. Il se peut aussi que le détergent a 

crée des liaison hydrophobes avec la protéines et 

cela change sa forme. C’est donc très difficile 
d’obtenir des protéines membranaires par cristallo. 

 
 
 
EMDB → met toutes les 
structures des prot 
membranaires sur une DataBank  
 
Diapo 63 
= base de données que des prot 
transmembranaires → trier par 
famille.  
 
 
 
 
 
 

 
En 2019, 954 structures de protéines transmembranaires quelque soit les espèces. Il y a très peu de structures de 
protéines membranaires car c’est très difficile à analyser comme nous venons de le voir. Pourtant, on avait vu que 50 
% des médicaments ciblaient les protéines membranaires, cela veut dire qu’ils n’ont pas été conçus en connaissant la 
structure du transporteur/recepteur/ canal. Si on avait les structures, on pourrait améliorer les médicaments. 
Effet secondaire car le médoc tape sur d’autres prot transmembranaire.   


