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LES PROTEINES 
 
INTRODUCTION 
Observation ou fait qui pose problème 
 

- Quantitativement  
- présents même chez les virus, les protides représentent plus de la moitié (50%) des substances 
organiques chez l'Homme et, dans une cellule animale, 18% du poids frais. Dans une bactérie, il existe 
plus de 2000 espèces différentes de protéines. 
Cette omniprésence et cette abondance justifie à priori leur nom (proteion = je prends la première place) 
 

- Qualitativement  
les protéines sont les exécutants du fonctionnement cellulaire : 
Leur structure est complexe et définie avec précision ce qui leur confère des propriétés uniques qui leur 
permet d'exécuter toutes les fonctions les plus caractéristiques de la cellule :  
 - assemblage des constituants cellulaires 
 - catalyse des transformations chimiques 
 - production du mouvement 
 - hérédité 
 
Limites du sujet 
- Notion de macromolécules (PM>100 kDa; protèines, acides nucléiques et polysaccharides) : 
synthétisées à partir de petites molécules 
1 Da = 1/12 masse du C 
PM = Masse de la particule / (1/12) masse de C 
1 aa = 110 Da 
donc 1000 aa = 110 kDa 
Petites molécules PM<1200 Da (1.2 kDa) 
- Comme pour les autres composants biologiques (oses, lipides...), on ne traitera pas de leur synthèse (cf. 
§ expression de l'information génétique). 
- On traitera ici de ce qu'il y a "d'inscrit" dans une molécule de protéine (idem dans les § suivant pour 
l'ADN), message biologique qui peut être lu dans la nature par ses interactions avec d'autres molécules 
 
Annonce du plan 
- Les protéines sont les macromolécules dont les propriétés physicochimiques sont les mieux connues 
donc généralement les plus faciles à isoler ce qui explique que les premières recherches biochimiques 
aient porté sur sur les protéines (Hb) 
- De plus, le rôle des protéines, et particulièrement celui des enzymes, a été évident dès les premiers 
temps de la biochimie (1850, alors que l'expression génétique n'a été cernée que dans les années 1940 et 
le rôle des lipides dans les membranes que vers 1960, les polysaccharides ayant encore à l'heure actuelle 
un rôle parfois mystérieux) 
- L'hémoglobine sera prise comme exemple de protéine (du fait de son rôle fondateur dans l'histoire de la 
biochimie) 
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I. SPECIFICITE DES PROTEINES LIEES A LEUR SEQUENCE D'ACIDES AMINES 
- Décomposition à chaud de l'albumine : libération d'ammoniac NH3 
Les protides sont des composés quaternaires C,H,O,N ou substances azotées 
 
- Notion de structure primaire : Structure fondamentale commune à toutes les protéines 

A. Propriétés dues à la composition en acides aminés 
 

1- Solubilité des acides aminés, ions dipolaires 
- L'analyse d'un très grand nombre de protéines de sources très variées montre que toutes les protéines 
sont constituées de 20 acides aminés standards appelés αααα acides aminés car ils possèdent un groupe 
aminé primaire et un acide carboxylique sur le même C, sauf la proline qui possède une groupe aminé 
secondaire et est donc à proprement parler un α-imino acide. 
 
a) Les groupes acides et amines sont complètement ionisés 
dans les conditions physiologiques :  
- Le groupe carboxilé a un pK aux alentours de 2,2 donc pour un pH supérieur à 3,5 il est entièrement 
sous sa forme carboxylate COO- 
- Le groupe α-aminé a un pK aux alentours de 9,4 et est donc entièrement sous sa forme ion ammonium 
NH3+ pour un pH en dessous de 8,0 
- Les acides aminés se comportent donc comme des ampholytes (réagissent aussi bien avec des acides 
qu'avec des bases) 
 
b) Les acides aminés sont des zwitterions (ions dipolaires = portent des charges de signe 
opposé) 
- Leur point de fusion est aux alentours de 300°C au lieu de 100°C 
- Très solubles dans l'eau, assez solubles dans les solvants polaires mais pas du tout dans les solvants 
organiques 
 

2- Propriétés des aa liée à leur chaîne latérale 
- Les protéines se reploient dans leur conformation native en réponse à leur tendance à éloigner les zones 
hydrophobes des chaînes latérales R de l'eau essentiellement en fonction des interactions hydrophobes 
 
a)Acides aminés à chaînes non polaires 
Il y a 9 acides aminés 

a1) La glycine 
possède la chaîne la plus courte = H 
1er acide aminé à avoir été identifié dans la gélatine 

a2) Alanine, Valine, Leucine et Isoleucine 
ont des chaînes aliphatiques latérales 

a3) Méthionine 
a un groupe thiol éther (propriétés équivalentes à groupe méthyle) 

a4) Phénylalanine et tryptophane 
contiennent des groupes aromatiques qui occupent beaucoup de place et son très non polaires 

a5) Proline 
possède un groupe pyrrolique qui imposent des contraintes conformationnelles = courbe les chaînes 
protéiques 
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b) Acides aminés polaires non chargées (hydroxyles, amides ou thiol) 
Il y a 6 acides aminés 
 

b1) Sérine et thréonine 
portent des groupes hydroxyles de taille différente 

b2) Asparagine et glutamine 
portent des amides de taille différente 

b3) Tyrosine 
à un groupe phénolique 

b4) Cystéine 
possède un groupe thiol qui peut former un pont avec une autre cystéine par oxydation  permet de relier 
plusieurs chaînes polypeptidiques différentes 
ex : 
c) Acides aminés polaires chargées + ou - 
Il y a 5 acides aminés 

c1) Lysine (butylammonium), Arginine (groupe guanidino) et Histidine 
sont chargés positivement 
(imidazol, 50% ionisé à pH=6, neutre dans les pH physiologiques Ô participe souvent aux réactions 
enzymatiques; intervient dans la structure de l'hémoglobine; sa décarboxylation est à l'origine de 
l'histamine qui provoque réactions inflammatoires des allergies, urticaire...) 

c2) Asparagine et Glutamine 
sont les amines des acides aspartiques et glutamiques qui sont chargés négativement pour des pH>3 
 
d) Identification des acides aminés 

d1)Absorption des UV  
- Absorbent dans les 230 nm 
- Certains à noyau cyclique absorbent aussi dans les 250-300 nm 
 

d2) Pouvoir rotatoire 
- Tous dévient le plan de polarisation de la lumière sauf Gly (2 H) ce qui traduit le fait que tous les 
radicaux autours d'un C sont différents (Cαααα ou C asymétrique) 
- Il existe forme D et L en théorie, qui ne sont pas superposables mais l'image l'une de l'autre par rapport 
à un miroir = les énantiomères; en pratique, tous les acides aminés des protéines sont L 
- Les acides aminés synthétisés chimiquement sont en quantité racémique (50% de chaque L et D); ceux 
biologiquement synthétisés n'ont qu'un des 2 types (la recherche de l'activité optique de matériaux 
extraterrestres permet d'analyser si leur origine est bio ou chimique) 
 
e)Autres acides aminés non standards 

e1) Les acides aminés inhabituels sont issus d'une modifiés après la synthèse de la chaîne 
(cf. modifications post traductionnelles des protéines) 
- Hydroxyproline (15 à 30% avec Pro hydroxylé après synthèse par prolyl hydroxylase qui nécessite 
acide ascorbique) et hydroxylysine sont d'importants composants du collagène (avec 15% Gly), qui le 
stabilisent par liaison H 
cf. p 160-161 Voet (Type I : 3 chaînes MM 285 kD; Ø = 14 Å; L=3000 Å type hélice de polyproline 
enroulées main droite entre elles 
- Les acides aminés des protéines qui se combinent avec les acides nucléiques sont souvent 
spécifiquement méthylés, acétylés ou phosphorylés. ex. : cas des histones ou des protéines ribosomiales 
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e2) Les dérivés d'acides aminés sont utilisés avec opportunisme 
- GABA (γ-aminobutyric acid, produit de décarboxylation du glutamate), dopamine (produit de la 
tyrosine) : neurotransmetteurs 
- thyroxine (produit de la tyrosine) : hormone stimulant le métabolisme chez les vertébrés 
- histamine (produit de décarboxylation de l'histidine) : médiateurs de réaction allergique 
- azasérine : antibiotique 
- Certains acides aminés sont d'importants intermédiaires métaboliques : ex. citrulline et ornithine : 
biosynthèse de l'urée 
 

e3) Quelques acides aminés ont une conformation D 
- Plus nombreux comme constituants de la paroi bactérienne 
- fonction défensive (?) puisque pas de peptidase correspondante 
- Valynomicine, actinomycine D et gramicidine S sont des antibiotiques 
 

Conclusion 
- Limites de la classification : assez arbitraire (Gly, Ala, Try pourraient être mis dans acides aminés non 
polaires non chargés) 
 
- Les 20 acides aminés ont des propriétés physico-chimiques très variées telles que 
- polarité 
- acidité/basicité 
- aromaticité 
- encombrement 
- flexibilité conformationnelle 
- capacité à former des liaisons covalentes/hydrogène 
Un grand nombre de ces propriétés sont corrélées 
Elles sont largement responsables de la grande diversité de propriétés des protéines 
 

B. Propriétés dues à la liaisons peptidiques 
 

1- Caractéristiques de la liaison peptidique 
- Née de la condensation de 2 acides aminés avec élimination d'eau donne lien CO-NH = liaison 
peptidique covalente (forte) 
- liaison à caractère à 40 % double 
- C-N plus courte (1,33 Å) que C-Cα (1,46 Å) et C=O plus courte également de 0,02 Å 
- énergie max. = 85 kJmol-1 quand elle est plane (cis rarement car 8 kJmol-1 moins stable que trans donc 
le plus général : 2 Cα successifs sont opposés par rapport à la liaison peptidique qui les lie). cette 
différence énergétique est moindre pour une liaison peptidique suivie par un résidu Proline donc la 
majorité des position cis se trouvent après Pro 
 

2- Linéarité des polymères 
- (di, tri, oligo, poly)Peptides = acides aminés reliés par liaison peptidique. Oligopeptides <10 aa; 
peptide < 50 aa 
- Protéine = une ou plusieurs chaînes peptidiques 
- 1 acides aminés= 110 D; peptides = 40 à 4000 acides aminés donc MM de 4 à 440 kD;  
- Pas d'embranchement (choix de la simplicité : pas besoin de préciser la position de l'embranchement) 
- Correspondance directe avec les ARN qui codent pour eux 
- Combinaisons infiniment nombreuses : 
 - dipeptide : 202=400 
 - peptide moyen de 100 acides aminés : 20100=1,27.10130 possibilités (on estime à 9.1078 le 
nombre d'atomes dans l'univers). 
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- La nature n'a sélectionné qu'un petit nombre mais aux propriétés très variées et qui reposent sur les 
propriétés des acides aminés qui les composent 

C. Propriétés dues au nombre et à l'ordre des acides aminés (séquence = structure 
primaire) 
 

1- Les protéines ont des propriétés acido-basiques  
- Les acides aminés n'ont jamais leur forme neutre en solution aqueuse 
- La courbe de titration d'une protéine est toujours complexe car elle dépend de la concentration saline du 
milieu, l'ionisation d'un acides aminés interférant avec celle des autres acides aminés. 
- Utilisé pour électrophorèse : les anions se déplacent vers l'anode plus ou moins vite selon leur 
électronégativité; Les zones atteintes sont repérées par la ninhydrine (rouge violacée ou jaune pour 
proline) 
 

2- Une modification du nombre, de la position ou de la nature des acides aminés peut modifier 
les propriétés de la protéine 

- ex : HbS falciforme  
141 (α) et 146 (β) acides aminés . 
Val 6 de chaîne β hydrophobe au lieu de Glu hydrophile. 
Donne fibre de Ø 220 Å formé de 14 chaînes HbSdésoxy associées (poche trop petite pour interagir avec 
Glu 6 de chaîne α ) 
- Attention ; certaines mutations sont silencieuses. Pour Hb, il existerait environ 300 isotypes différents 
fonctionnels 

Application : détermination de la structure primaire 
 
- Préparation (séparer sous unités et linéarisation : rompt ponts S-S et liaisons faibles, élimination des 
groupements prosthétiques) 
- Séquençage de fragments (fragmentation par hydrolyse partielle spécifique trypsine coupe en coo de 
Lys et Arg etc.puis séparation des fragments). On pocèdera par recoupement des séquences des peptides 
de 20 à 60 acides aminés) 
- Méthode de Sanger automatisée enlèvement séquentiel des acides aminés terminaux identifiés 
grâce au fluorodinitrobenzène qui forme un réactif coloré 
- Identification (absorption des UV, dialyse fonction de PM, point isoélectrique fonction de pKi,) 
 
Permet ensuite de reconnaître les protéines (par chromatographie 1, 2 ou 3D ou d'affinité, colonne, gel 
filtration ou ultracentrifugation) 
 
Liaison : dans les conditions physiologiques, est-ce que les protéines sont de longs filaments 
(conformation)? 
Est-ce que la diversité des structures primaires suffit pour déterminer la diversité des fonctions protéiques 

II. UNE PROTEINE REPLOYEE : SPÉCIFICITÉ DE FONCTION 
Notion de conformation protéique 

A. Conformation native des protéines  
1- Mise en évidence de la conformation des protéines 

a) Méthodes d'études : 
- Spectrométrie (analyse du spectre de dispersion rotatoire) 
- Analyse de viscosité 
- Principalement : analyse par diffraction aux rayons X (λ=0,1 à 0,2 nm Ô diagramme de diffraction) 
sur cristaux (cf. La recherche Novembre 1995? - Darnell p. 46-47) 
- RMN jusqu'à 20.000PM 
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b) Résultats 
- Toute protéine présente une structure tridimensionnelle plus ou moins compactée stable dans des 
conditions de milieu identiques aux conditions physiologiques = sa conformation 
- Toutes les protéines dénaturées (décompactées, déroulées) possèdent à peu près les mêmes propriétés, 
conséquence des propriétés "moyennes" liées à la répartition aléatoire des chaînes latérales des acides 
aminés qui les composent 
- La structure native d'une protéines (reployée dans les conditions physiologiques) présente des 
caractéristiques uniques. 
 
d) Définition de conformation = disposition spatiale des acides aminés les uns par rapport aux autres 
de telle façon que l'énergie potentielle soit minimale 
Diagramme de Ramachandran donne les angles stériquement possibles  

Φ= Cα - N 
Ψ = Cα - C=O 

2- La S3D : un équilibre délicat 
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les mesures thermodynamiques indiquent que les protéines 
natives sont des entités marginalement stables sous conditions physiologiques : 
- L'énergie libre nécessaire à les dénaturer est d'environ 0,4 kJ.mol-1 par acide aminé ce qui donne une 
stabilité d'environ 40 kJ.mol-1 pour une protéine de 100 acides aminés, sachant que l'énergie nécessaire 
pour détruire une liaisons hydrogène est d'environ 25 kJ.mol-1 
- Les influences non covalentes variées auxquelles les protéines sont soumises : interactions 
électrostatiques tant répulsives qu'attractives, les liaisons hydrogène tant au sein de la molécule qu'avec 
l'eau qui l'entoure, et les forces hydrophobes ont chacune des magnitudes qui peuvent atteindre plusieurs 
centaines de kJ par moles sur la totalité de la molécule. Par conséquent, la structure d'une protéine est le 
résultat d'un équilibre délicat entre des forces qui se font contrepoids. Quand cet équilibre est détruit, la 
protéine est dénaturée 
- On ne connaît que très mal l'"engrenage" et les "leviers" qu'utilise une protéine pour fonctionner : on en 
est encore au stade hypothétique 
- Liaison : ici, on étudie comment les protéines se reploient dans leur conformation native puis la 
signification fonctionnelle de leurs mouvements internes 

 
3- Mécanisme du reploiement des protéines 

Les protéines s'auto-replient c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de modèle 3D (sinon, cela reposerait le 
problème de comment se replie le modèle!) dans les conditions physiologiques ce qui implique que la 
structure primaire dicte la structure tertiaire 
 
a) Mise en évidence : Les protéines peuvent se renaturer 
- 1957 par Christian Anfinsen sur RNase A 
- 100% de la protéine renaturée est active 
- Si les 4 liaisons disulfures se reconstruisaient au hasard avec les 8 résidus cystéines, elles auraient  
(1/7)*(1/5)*(1/3)*(1/1)=1/105 
chances de se faire correctement! 
- Le reploiement met 10 h, mais seulement 3 minutes avec une enzyme qui catalyse la formation des 
ponts disulfure protéine-disulfide isomérase 
 
b) Le reploiement est guidé par des forces hydrophobes 

αααα) Mise en évidence du rôle de la structure primaire 
Mutations Ô altération de la structure primaire 
La mutation de résidus qui se situent à la surface de la protéine n'altèrent pas beaucoup l'efficacité 
de la protéine alors que des mutations qui portent sur des acides aminés internes rend la protéine 
non fonctionnelle 
ex historique de la drépanocytose  
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ex de l'hémoglobine 
    
ββββ) Interprétation 
- La diversité des propriétés physico-chimiques des acides aminés est responsable de 
l'établissement de différentes interactions au sein de la molécule : 

 
β1) Forces électrostatiques 

- Les interactions ioniques sont fortes mais ne stabilisent pas grandement les protéines (l'énergie 
libre de solvatation de paires d'ions est presque égales à l'énergie libre de formation de paire d'ions 
non solvatés). D'ailleurs, on observe que les paires d'ions non solvatés sont rares dans les protéines et 
que les paires d'ions qui sont exposés au solvant sont rarement conservés dans des protéines 
homologues 
ex : groupe carboxylique de Glu et groupe ammonium de Lys dont les centres de charges sont 
séparés de 4 Å dans un milieu de constante diélectrique de 4 = -86 kJ.mol-1 

 
- Les interactions dipôle (permanents ou induits)-dipôle (forces de Van der Waals) sont faibles 
mais stabilisent fortement les protéines. 
 
- Cas des dipôles permanents 
- ex : entre COOH disposés tête-queue de 4,3. 10-30C.m séparés de 5 Å dans un milieu D=4 = -9,3 
kJ.mol-1 
- Ces forces varient en r-3 ce qui les fait diminuer rapidement avec la distance 
- Ces forces jouent un rôle d'autant plus important que le cœur de la protéine possède un D faible 
- Ces forces ont tendance à s'additionner dans certaines structures où les dipôles des groupe amide et 
carbonyl pointent tous dans la même direction : ex feuillets β et hélices α 
 
- Cas des dipoles induits 
forces résultantes beaucoup plus faibles que dipoles pemanents 
 
- Cas des forces de dispersion de London 
- Crée par les changement très rapides de répartition des électrons pour des molécules non polaires 
presque électriquement neutres 
- De l'ordre de -0,3 kJ.mol-1 (ex. CH4 vaporisé avec 8,2 kJ.mol-1, qui établi des contacts 2H...H avec 
12 voisins) 
- Diminue très rapidement avec la distance (en r-6) 
- Etant donné le très grand nombre de molécules au contact dans une protéine, cet effet stabilise 
grandement les protéines 

 
β2) Forces des liaisons hydrogène 

- Rappel : entre acide faible donneur et accepteur qui possède une paire d'e- libres 
- Toutes les liaisons hydrogène d'une protéines reployée dans sa conformation native sont réalisés ou 
presque; en effet, si une liaison ne l'était pas, la conformation perdrait l'énergie libre correspondantes 
et la conformation serait moins stable Ô les liaisons H ont un rôle primordial dans la prise de 
conformation des protéines 
- Cependant, les liaisons H ne stabilisent pas réellement les protéines En effet, l'énergie libre de 
stabilisation de la protéine est égale à la différence d'énergie libre entre la protéine reployée et la 
protéine dénaturée. Comme toutes les liaisons H se reconstituent avec les molécules d'eau dans la 
protéine dénaturée, la différence est très faible. Ceci est corroboré par le fait que, en solution aqueuse 
avec des solvants organiques dont la constante diélectrique est plus faible, les protéines ont plutôt 
tendance à se dénaturer (alors qu'on attendrait le contraire si les liaisons H étaient stabilisatrices 
puisque leur force augmente quand la constante diélectrique diminue) 
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β3) Forces hydrophobes 
- Nom donné aux influences qui font en sorte de diminuer leur contact avec l'eau 
- Comme on observe que les protéines forment une espèce d'auto micelle avec tous les radicaux non 
polaires à l'intérieur, les forces hydrophobes doivent exercer une influence importante sur le 
reploiement des protéines 
- Lié à la forte constante diélectrique de l'eau (les protéines se dénaturent dans d'autres solvants 
polaires tels que diméthylsulfoxyde DMSO et N-diméthylformamide  DMF) 
- Le ∆G = ∆H - T∆S (énergie libre de Gibbs) du transfert d'un hydrocarbone du milieu aqueux vers 
un solvant non polaire (l'intérieur de la protéine) est négative dans tous les cas 
- Par contre, ∆H >0 pour les composés aliphatiques et ∆H=0 pour les composés aromatiques donc du 
point de vue de l'enthalpie, c'est presque équivalent pour une molécule non polaire de se dissoudre 
dans l'eau plutôt qu'a l'intérieur de la protéine 
- Enfin, la composante entropique - T∆∆∆∆S est nettement négative dans tous les cas donc le 
reploiement des résidus non polaires à l'intérieur de la protéine est clairement un phénomène 
dont le moteur est l'entropie 
Pour comprendre cela, il faut se rappeler que l'entropie tend à diminuer quand l'ordre du système 
augmente. L'ordre, ici, c'est principalement celui de l'arrangement quasicristallin des molécules d'eau 
autours de la protéine; si un radical non polaire vient empêcher les liaisons H de l'eau, l'ordre 
diminue. Il doit y avoir autours de la protéine un réseau de molécules d'eau ressemblant à une cage 
- La mesure de l'hydropathie (index combinant les tendances hydrophiles et hydrophobes) permet 
de prédire de façon assez fiable quelles portions de la protéines sont vers l'int. et quelles portions 
sont vers l'ext. 

β4) Ponts disulfur 
- Stabilisent la structure tertiaire des protéines 
- Le caractère relativement réducteur du cytoplasme fait que les ponts S-S y sont peu stables mais ils 
jouent en revanche un rôle très important de stabilisation dans les milieux extracellulaires relativement 
"hostiles" (température et pH non contrôlés) 
 
b) Les protéines modifiées après leur synthèse ne peuvent plus se renaturer 
spontanément 
- ex de la proinsuline 84 résidus : insuline 51 résidus 

 
4- Les protéines "respirent" (présentent des mouvements intramoléculaires) 

- ex PLS Août 2000 : laser femptoseconde et Hb 
ex. de la myoglobine et de l'hémoglobine : l'observation aux RX montre que l'hème est entouré par des 
protéines et ne laisse apparemment pas l'accès à l'O alors que sa fonction est de le fixer : la protéine doit 
effectuer des mouvements de "respiration" moléculaires qui facilitent le passage (et l'évolution a dû 
sélectionner les molécules qui facilitent le plus ces mouvements) 
- Les mouvements intramoléculaires sont classés en trois types : 
 
a) Fluctuations atomiques 
- vibration des liaisons individuelles 
- période = 10-15 à 10-11s 
- déplacement 0,01 à 1 Å 
 
b) Mouvements collectifs 
- mouvements de groupes liés covalemment 
- période = 10-12 à 10-3 s 
- déplacements de 0,01 à > 5 Å 
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c) Changements conformationnels déclenchés 
- groupe de taille variable = une chaîne latérale seule ou toute une sous-unité 
- période = 10-9 à 10-3 

- déplacement de 0,5 à >10 Å 
- en réponse à des stimuli spécifiques tels que la fixation d'une molécule (ex : O2 sur l'hémoglobine) 
 
- Les mouvements intramoléculaires sont mesurés par RMN (flip-flop de noyaux aromatiques) pour des 
périodes très courtes ou par mesure de l'échange de protons tritiés (pour des périodes de quelques 
millisecondes à quelques s) 

B. Feuillets, hélices et tours : Motifs d'enroulement communs aux protéines ( = structure 
secondaire) 

 
1- Les plans peptidiques s'articulent autours des Cαααα 

- Historique : (1930-1940) Linus Pauling et Robert Corey déterminèent la structure aux RX d'acides 
aminés et dipeptides afin d'élucider les contraintes structurales d'une chaîne polypeptidique 
- Le groupe peptide à une structure rigide, plane qui est la conséquence d'interaction de résonnance qui 
confèrent à la liaison peptidique 40% des caractères d'une liaison double 
- Ce phénomène est confirmé par l'observation de la longueur de C-N qui est 0,14Å plus courte qu'une 
liaison N-Cα, et C=O est 0,02Å plus long que celui des aldéhydes et cétones 
- L'énergie de résonnance du groupe peptide est max. (85kJ/mol-1) quand le groupe est plan et nul quand 
le groupe est tordu à 90° 
- En conséquence, en général, la présence d'une liaison peptidique conduit les Cα successifs à se placer 
de part et d'autre du plan de la liaison qui les lie 
Ceci explique que la configuration cis ait d'avantage de contraintes stériques que la configuration trans 
(8kJ.mol-1) (différence qui est un peu plus faible lorsque la liaison peptidique est suivie par une proline, 
cas le plus courant dan sles protéines) 
 
- Le squelette d'une protéine est donc une succession de laisons peptidiques rigides et planes qui 
s'articulent suivant une angle Cαααα-C (ΨΨΨΨ) et Cαααα-N (ΦΦΦΦ) qui valent chacun 180° quand la chaîne est étirée et 
complètement déroulée. La rotation autours de la liaison C-C n'est pas complètement libre du fait de 
l'encombrement stérique des substituants : certaines conformations sont interdites (cf. diagramme de 
Ramachandran) 
 

2- Feuillets ββββ    
- Proposé par Pauling et Corey la même année que l'hélice α (1951) 
- constitue 27 % de la structure II des protéines 
- Toutes les liaisons H possibles sont réalisées, mais entre chaînes polypeptidiques voisines 
- Il existe deux catagories de feuillets β : 
 - antiparallèle 
 - parallèle 
- Les feuillets sont plissés avec une périodicité de 7Å (distance entre deux résidus de part et d'autre du 
plan de la liaison peptidique) 
- ex : concanavaline A p.153 de Voet 
- 2 à 15 brins, en géneral 6 brins de 15 résidus de longs soit L=21Å, l=25Å 
- La topologie des feuillets est variable puisqu'ilspeuvent légèrement se tordre et former leur propre 
centre 
- les angles ϕϕϕϕ et ψψψψ sont équivalents et d'environ + 180 ° 
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3- Hélices 
a) Définition d'une hélice 
- Représente 23 % de la structure II des protéines 
- L'hélice apparait quand chaque Cα présente le même angle de rotation par rapport au plan de la liaison 
peptidique ϕϕϕϕ = - 57° et ψ = − 47ψ = − 47ψ = − 47ψ = − 47° 
- Les hélices sont chirales : ex. hélice main droite = tourne comme la main droite, pouce vers le centre de 
l'hélice, en montant. 
 
b) Propriétés des hélices αααα 
- Le C=O de la liaison peptidique du nième groupe pointe vers le N-H du (n+4)ième résidu  : liaison 
hydrogène dont la taille est quasi optimum = 2,8Å 
- De plus, les molécules au centre sont étroitement en contact ce qui maximise les forces de Van der 
Waals 
- Tous les groupes dont la position n'est pas strictement déterminée par le diagramme de Ramachadran se 
projetent tous à l'extérieur de façon à éviter les contraintes stériques 
- Les hélices gauches sont très rares (gênes stériques) 
- Les hélices α sont très courantes dans les protéines fibrillaires comme dans les protéines globulaires où 
le nombre de liaisons peptidiques est de 11 en général (bien qu'on en ait trouvé jusqu'à 53) = 3 tours 
d'hélice, 17Å 
- ex : Globine α ou β (premier stade structural) 
 
c) Autres hélices 
- Nomenclature des hélices : nm, où n=nombre de résidu par tour d'hélice et m=nombre d'atome (H 
compris) entre deux liaisons H 
- 310 hélices est très rares; hélice π  est en général en fin d'hélice α; Ruban 2,27 n'a jamais été observé 
- Polyproline et polyglycine ont à peu près la mêe structure (alors que l'un à un gros résidu et l'autre le 
plus petit) = hélice main gauche de 3 résidus par tour et un pas de 9,4Å ; rôle important dans la structure 
du collagène 

 
4- Structures non répétitives 

- Les structures répétitives correspondent à un peu moins que la moitié des structures des protéines 
globulaires 
- La plupart des protéines de plus de 60 résidus présentent au moins une boucle ou un tour 
- les hélice droites peuvent favoriser la formation d'une boucle 
- Les boucles ϖϖϖϖ (qui ont la torsion des la lettre grecque) se retrouvent en surface des protéines 
globulaires ; rôle de reconnaissance 

C. Protéines fibrillaires de structure ou globulaires à activité spécifique (= structure 
tertiaire) 
 

1- Protéines fibrillaires (S3D = SII) de structure 
-Les protéines fibrillaires sont des protéines allongées dont le motif structural dominant est celui de la 
structure secondaire 
- La plupart des ces protéines, dont celles de la peau, des tendons et des os sont des matériaux structuraux 
dont la fonction est de protection, de connection ou de support. Les autres, telles que les protéines des 
muscles ou des cils ont un rôle moteur 
- L'étude de qq exemples (dont la structure est beaucoup plus simple que celle des protéines globulaire) 
facilite l'étude de la relation structure - fonction 
a) Fibroïne de la soie en feuillets ββββ plissés : souple mais peu résistant 
b) Kératine en double hélice d'hélices α α α α : résistant à l'étirement 
c) Collagène : un cable hélicoïdal dextre de trois hélices gauches, très résistant à 
l'étirement 
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- Selon les tissus, l'arrangement du collagène varie 
- Les hélices ne sont pas des hélices α classiques mais des hélices dites "type collagène" gauches" 
surenroulées droite riches en Hydroxyproline et hydroxylysine 
 

2- Protéines globulaires à activité spécifique 
a) Limites des méthodes d'observation de la S3D des protéines 
- Principe de l'observation par diffraction aux RX : l'incertitude de localisation d'un objet est à peu près 
égale à la longueur d'onde de la radiation utilisée pour l'observer. Les rayon X sont de 1,5Å (0.15 nm) 
comme la longueur d'une liaison covalente. On ne peut pas observer de molécules individuelles à la 
lumière car elle a une longueur d'onde moyenne de 400 nm. 
- La précision de la technique n'est que de 2 à 3,5Å car la protéine doit rester très hydratée (40 à 60 %) 
pour conserver l'intégrité de sa structure 
- En général, les protéines sont représentées sous une forme simplifiée 
 
b) Structure tertiaire 
- Définition 
reploiement des structures secondaires stabilisé par laisons faibles et disposition spatiale des chaînes 
- Historique 
John Kendrew et ses collaborateurs élucident myoglobine de sperme de baleine en 1950. Dans les années 
qui suivirent, plus de 200 protéines virent leur structure élucidée : chacune était unique et très complexe 
- Elements de structure commun à toutes ces protéines : 

- Les protéines globulaires contiennent aussi bien des hélices que des feuillets 
  - myoglobine : uniquement hélice α 
  - concanavaline A : que des feuillets β 
  - protéine moyenne : 27% hélice, 23% feuillets β ex : anhydrase carbonique 
- La position des chaînes latérales varie avec leur polarité 
  - Résidus non polaires = Val, Leu, Ile, Met, Phe sont pratiquement toujours à l'int de la 
protéine sauf dans domaines transmembranaires 
  - Résidus polaires chargés = Arg, His, Lys, Asp, Glu sont toujours à la surface de la 
protéine, en contact avec le solvant 
  - Groupes polaires non chargés = Ser, Thr, Asn, Gln, Tyr, Trp sont soit à l'ext., soit à l'int. 
où ils établissent tous des liaisons H. 
- Le coeur des protéines est organisé de façon très ordonné (équivalent à un cristal moléculaire), 
compacte (plus dense que le compactage des lipides en micelles dont le centre est hydrophobe et 
l'extérieur hydrophile) de façon à empêcher la présence d'eau 
- Les longs polypeptides (env. 200 résidus) présentent des domaines (2 ou 3) ce qui confère à la 
protéine un aspect multilobé (Ø du lobe = 25Å); chaque lobe est relativement indépendant (une 
protéolyse modérée permet souvent de séparer les différents domaines sans altérer leur structure) et 
articulés entre eux . Souvent, la protéine est capable de se lier à de petites molécules à l'articulation 
entre diférents domaines (nécessité de la flexibilité de la protéines à cet endroit pour réaliser la 
liaison) ex : glycéraldéhyde-3-phosphate déhydrogénase 

 
c) Rôles des superstructures secondaires 

- unité βαβ : se lie aux nucléotides dans un grand nombre de site enzymatique 
- méandre ββββ : 
- unité αααααααα : 
- 3 type de cylindre ββββ : 
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d) Ex. de l'Hb : domaines globulaires réalisant une poche hydrophobe contenant 1 hème, 
sites de fixation de l'O2 
- La partie protéique de l'hémoglobine (Hb) est formée de 4 sous-unités  
ex : Pour HBA =2 α et 2 β 
- Chaque sous-unité est une globine qui a presque la même conformation que la myoglobine (Mb) 
Mais Mb n'a pas de structure IV (que SIII) 
- Chacune des globines possède un hème lié à la globine de la même manière qu'à la Mb 
- L'hème : 

- Responsable de la couleur rouge 
- Lieu de fixation d'une molécule d'O par chaque monomère de globine 
- Dérivé de la porphyrine = 4 noyau pyrrole avec un atome de fer central (FeII); la fixation de l'O 
change l'état électrique du fer ce qui change la couleur 
- CO, NO et H2S peuvent se fixer également de façon beaucoup plus stable : grande toxicité 
- L'oxydation en MetHb converti le Fe(II) en Fe(III)donne la couleur brune au sang mort ou la vieille 
viande; une methémoglobine réductase reconverti la faible portion qui se forme naturellement 

Liaison 
grâce à leurs multiples groupes polaires et non polaires, les protéines fixent presque tous les types de 
molécules. Presque tout sauf les autres protéines (coonséquence de la sélection sous pression évolutive, 
prévient l'aggrégation non spécifique sous conditions physiologiques qui les rendrait non fonctionelles) 

III. PROTEINES A PLUSIEURS CHAINES (SOUS-UNITES) POLYPEPTIDIQUES (= 
STRUCTURE QUATERNAIRE) : ECONOMIE DE MOYENS 

Historique : T. Svedberg : recherches pionnières sur l'ultracentrifugation des protéines montre que la 
majorité des prot de MM>100 kDalton possèdent plusieurs chaînes polypeptidiques 
 
(NB : 1 Da=1/12 masses de C. Le poids moléculaire, sans unité, est le quotien de la masse de la particule 
sur 1/12éme de la masse de C) 
 
DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition : C'est l'arrangement spatial de ces différentes sous unités qu'on appelle structure 
quaternaire 
 

A- Une organisation spatiale compacte à symétrie de rotation des chaines 
polypeptidiques 
 
a) Diversité des chaînes polypeptidiques de la SIV 
Ex : hémoglobine α2β2 : oligomère = dimère = 2 types de sous-unités semblables 
protomères = sous-unités presques identiques = α 146 aa et β 143 aa 
 
b) Les interactions faibles dans la zone de contact 
entre sous unités ressemblent fortement à celles de l'intérieur d'une protéines ayant une seule unité` 
 
La détermination de la composition des sous-unités se fait : 
- par hybridation (dans le cas où existe deux variétes d'une même protéine, très proches structuralement : 
dénaturation douce et renaturation : protéine hybride ;électrphorèse) 
- par utilisation d'agents comme glutaraldéhyde qui établi des liaisons covalentes entre résidus proches 
puis mesure MM et accès à la distance entre sous-unités en utilisant différents agents cross-linking 
 
ex. de l'Hb 
 
c) Symétries de rotation et chiralité de la protéine 
- chaque protomère, en se liant à un autre, comble tous ses sites de fixation (sinon de plus gros 
oligomères se formeraient, cf Hb mutée) 
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Conséquence de cette capacité de fixation restreinte : les protomères se compactent en un seul point pour 
former une coquille 
- Les protéines ne présentent pas de symétrie dans un mirroir ou d'inversion (sinon les résidus L 
deviendraient D) 
- Variété des symétries : 
 - cyclique (un axe : en pétales de fleur) 
 - dihèdrale (2 axes : rectangles emboités), 
 - tétrahédrale (3 axes : pyramide, cube, icosahèdre...) 
 - en hélice 



PROT modifié 21/11/2004 

14/18 

B- Importance quantitative de la SIV : cas des très grands assemblages structuraux (ex. 
collagène, kératine) 
 
Synthétiser des sous unités plutôt qu'une unique immense chaîne polypeptidique présente les mêmes 
avantantages que l'utilisation de composants préfabriqués dans la construction d'un immeuble 

- Les défauts peuvent êtres réparés en changeant la sous unité défaillante 
- le lieu de fabrication peut être différent du lieu d'assemblage. Le transport est facilité (vésiculaire) 
- l'information génétique nécessaire pour l'élaboration de toute la structure est simplement celle de 
l'ensemble des divers composants de base 

 

C- Importance qualitative de la SIV : regulation de l'activité spécifique 
Ex.de l'hémoglobine dans le plasma sanguin 

1- Régulation de l'affinité d'un transporteur pour son substrat : cas de l'Hémoglobine pour O   2 
 
Intro 

- Mise en évidence de l'hémoglobine 
 ce pigment rouge contenu dans les hématies du sang, est évident pour tout enfant qui s'égratigne le 
genou! 
Sa vive couleur rouge et sa facilité d'obtention en ont fait un objet d'études depuis "toujours". 

- Histoire de la chimie des protéines 
est essentiellement celle de l'histoire de l'hémoglobine : 
 - 1849 : observation d'hémoglobine cristalisée 
 - 1909 : atlas de 109 espèces d'hémoglobines cristallisées 
 - (1926 : première enzyme cristallisée : celle de l'uréase de pois) 
 - Masse moléculaire finement déterminée 
 - première protéine à être caractérisée par ultracentrifugation et première protéine à être associée à 
un rôle physiologique : transport d'O2 
 - Première protéine pour laquelle on ait montré qu'une mutation était liée au changement d'un seul 
acide aminé (anémie falciforme) 
 - Support de la formulation de théories expliquant le contrôle de l'activité enzymatique 
 - Première protéine dont la structure ait été déterminée aux RX 
 

- Problématique 
 - L'hémoglobine n'est pas simplement une tank transportant l'O2 mais plutôt  un système 
sophistiqué qui fournit la quantité appropriée d'O2 aux tissus appropriés dans des circonstances très 
variées 
 

- PLAN 
Nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de cette molécule essentielle à travers l'étude de sa 
structure et de ses mécanismes de régulation dans l'intérêt d'illustrer le principe de la relation 
structure/fonction des protéines à SIV que nous venons de présenter. 
 
a) Cinétiques d'oxygénation de Mb et Hb : mee de la prise en charge et du relargage de 
l'O2 

- Mesure de quantité d'O  2 lié à Mb ou Hb     
varie en fonction de PO2 

- Résultats : 
- Mb : branche hyperbolique ; asymptote parallèle aux abscisses ; courbe de saturation 
- Hb : courbe sigmoïde 

- Interprétation physiologique : 
- PO2 alvéoles pulmonaires = 100 mm Hg (torr) donc Hb saturée en O2 
- PO2 des capillaires qui irriquent les tissus : PO2 = 20 à 40 donc Mb est toujours saturée tandis que 
Hb relargue O2 . On peut en conclure que Hb adaptée au transport d'O2 
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entre poumons et tissus (localisation dans cytoplasme de cellules circulantes) tandis que Mb = 
stockage d'O2 , corrélé à sa localisation intracellulaire dans les muscles notamment 
- dans les muscles actifs : PO2= 5 à 20 torr. Si effort physique, Mb relargue temporairement O2 

b) Mécanismes moléculaire de fixation d'O  2 sur Hb 
La fixation de l'O2 modifie la position du fer de l'hème 
- La fixation de l'O2 sur le Fer de l'hème modifie la configuration électronique du fer donc sa position 
- En l'absence de O2, le fer (lié de manière covalente à l'Histidine de lhélice F, 8eme aa : F8) se trouve en 
dehors du plan de l'hème (à 0,6 Å)  
- avec O2, qui s'approche par lecôté distal où se trouve Histidine E7 liée de manière non covalente au Fe, 
il se rapproche et se retrouve à 0,2 Å, donc le Fe2+ est tiré vers le centre de l'hème 
- Le déplacement du Fer lié à l'Histidine F8 modifie la conformation de la globine dans le protomère donc 
modifie liaisons faibles en autres protomères (liaisons α1β1 et α2β2 maintenues intactes, modification 
dans le plan α1β2 : ex. interactions ioniques Lys 40 chargé + de α1 avec His 146 de β2 chargé -) 
 
c) Régulation allostérique de la fixation de O2 sur Hb 

c1) Interprétation de l'allure sigmoïde des courbes d'activité 
- Courbe sigmoïde = cinétique de fixation coopératrice positive de l'O2 : 

- Fixation difficile de O2 (faible affinité) lorsque PO2 est faible (forme T). Dès qu'un O2 s'est fixé sur 
un des protomère, induit changement de conformation de l'ensemble de la molécule qui facilite la 
fixation (augmente l'affinité) des autres O2 sur les autres protomères (forme R) : coude CD de ss α se 
décale par rappot à coude FG de ss β  
 

c2) Interprétation comparée de la structure 3D de Mb et Hb 
- Les différences de propriétés de Mb et Hb sont dues à l'existence d'une transition entre deux formes T et 
R qui présentent des affinités diférentes chez Hb (protéine allostérique) mais pas chez Mb. Cela est dû à 
la structure IV dans le cas de Hb 

 
c3) Notion d'allostérie 

- Allostérie : quand la fixation d'un ligand (ici O2) sur un site spécifique (Fe de l'héme du protomère n°1 
par ex.) dépend (modification d'affinité) de la liaison d'une autre substance appelée (modulateur ou) 
effecteur (un autre O2 dans le cas de Hb) sur un autre site (l'hème du protomère voisin) 
- En général, l'allostérie dépend de l'interaction entre différentes sous-unités ou protéines oligomériques 
(ms pas strictement obligatoire en théorie) 

 
c4) Notion de transition forme Tendue / forme Relâchée et Régulation allostérique 

cas de la fixation d'O2 
d1) Formes T et R de Hb 

- Hb décrite comme forme tendue T (faible affinité pour O2) 
- Hb (O2)4 : forme relâchée R forte affinité pour O2 

 
d2) Notion de ligand et d'effecteur 

- C'est O2 qui se fixe sur la Hb : O2 est le ligand 
- C'est un O2 qui facilite la fixation d'un autre O2 sur une autre sous unité sur un site de fixation différent 
(si on considère la Hb dans son ensemble de 4 sous unité). O2 est donc aussi l'effecteur 
 

d3) Effets homo/hétéro-tropes, positifs ou négatifs 
- Si les ligands sont semblables = effet homotrop(iqu)e (cas de l'O2) 
- Si les ligands sont différents = effet hétérotrop(iqu)e 
- Ces effets sont positifs si l'effecteur augmente l'affinité de la protéine pour la fixation du ligand (ex: 
fixation de O2 sur Hb). 
- Ces effets sont négatifs si l'effecteur diminu l'affinité de la protéine pour la fixation du ligand (fixation 
de CO2, BPG, H+ou Cl-). Déale la courbe de saturation vers la droite 
 

d4) D'autres effecteurs induisent la transition T-R 
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 Le 2,3 BPG (2,3 DiPhosphoGlycérate) 
- C'est une molécule produite par une déviation du cycle de la glycolyse (qui fournit énergie aux cellules) 
- Se trouve à forte concentration dans les tissus qui travaillent (1 molécules de 2,3 BPG pour une 
molécule de Hb soit 5 mM) : stabilise la forme T en créant des liaisons supplémentaires entre les 
protomères (se fixe dans une cavité ou une chaîne latérale chargée +) : favorise le relarguage de O2 dans 
les tissus 
- A faibles concentrations, favorise la forme R 
- Sans 2,3 BPG, Hb ne serait pas capable de relarguer O2 dans les tissus : plus d'effet allostérique : Hb se 
comporte comme Mb! 
- Permet adaptation de la fixation de O2 dans conditions particulières : en altitude par exemple ( 2,3 BPG 
augmente jusqu'à 8 mM) 

 
2) Le CO2 

L'augmentation du taux de CO2 stabilise la conformation tendue (courbe déplacée vers la droite  facilite 
relargage de O2 au niveau des tissus) 
Inlue sur le pH du milieu (acidifie CO2 + H2O donne HCO3- + H+) 
 

3) L'ion H+ 
L'augmentation du pH stabilise aussi la conformation tendue (Effet Bohr : facilite relargage de O2 au 
niveau des tissus) 
 

4) Température 
L'augmentation de température favorise forme T (relargage de O2 au niveau des tissus qui s'écahuffent; 
prise en charge de O2 au niveau des poumons en contact avec air renouvellé) 

 
Bilan : 

- Dans les capillaires pulmonaires :  
 - PO2 forte 
 - CO2 faible 
 - pH faible 
 - Hb saturée : forme R (Hb(O2)4) 
- Dans les capillaires des organes (dont muscle) :  
 - PO2 faible 
 - CO2 forte 
 - pH élevé 
 - Hb relargue tout son O2 : forme T (désoxyHb) 
 

2- Régulation de l'activité d'une enzyme non michaélienne : ATCase 
- Aspartate Trans Carbamoylase : Diffraction RX met en évidence 6 sous-unités catalytiques (fixant le 
substrat) associées à 6 sous-unités régulatrices (fixant le modulateur : nucléotidique cytidine triphosphate 
CTP) 
- 2 Substrats : carbamoylPhosphate et aspartate. Réaction : transfert de groupe. ATP effecteur positif. 
CTP effecteur négatif 
- Forme tendue : les sous-unités sont proches. Forme relâchée : les sous-unités régulatrices éloignent par 
rotation des sous-unités catalytiques, favorisant la prise en charge du substrat. 

- l'augmentation de la taille du polypeptide tend à fixer avec d'avantage de pécision la position des 
groupes qui composent le site actif; augmenter la taille d'une protéines en associant des sous-unités 
est plus efficace dans la mesure ou chaque sous-unité possède un site actif 
- Mais surtout, la construction en sous-unités d'une protéine jette les bases structurales de la 
régulation de son activité 
cf. § hémoglobine et enzymes 
 

3- Modèles de transition allostérique 
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a) Modèle concerté MWC (Monod, Wyman, Changeux) ou symétrique 
- Nécessité de différents protomères (sous-unités) avec une symétrie 
- Chaque protomère existe sous au moins 2 conformations différentes désignées T et R. Ces états sont en 
équilibre, que le ligand soit fixé ou pas 
- Le ligand peut se fixer au protomère dans l'un ou l'autre des états. Seule l'affinité change 
- La symétrie de la protéine est conservée pendant les changements conformationnels. Les protomères 
changent donc de conformation de manière concertée 
 
b) Modèle de transition séquentielle 
- Principales remarques concernant le modèle concerté : 

- peut plausible que toutes les sous unités soient toujours parfaitement symétriques 
- Bien établi qu'il existe effet homotrope négatif dans certains cas, pas compatible avec le modèle 
concerté (effet homotropes toujours positif) 

- Hypothèse de changement induit de conformation : la prot s'adapte à son substrat au moment de 
l'interaction 
- Changement d'affinité de chaque protomère pour le substrat au fur et à mesure de la saturation de 
l'enzyme 
 
- Dans les deux modèles, le traitement mathématique modélise correctement les données de cinétique 
enregistrées (donc les deux modèles sont valables!) 
 
c) Rôles charnière des enzymes allostériques dans le métabolisme 
- Cas de la biosynthèse des acides aminés  
- Cas du métabolisme énergétique (cf. cours) 

 
CONCLUSION 

Montrer que le problème a été résolu 
 
SIV et allostérie 
Relation structure / adéquation avec besoins tissulaires 
Ouvrir sur un autre aspect 
- Evolution structurale 
 a) Convergente : ex cytochrome C des eucaryotes qui interviennet dans le transfert d'e- dans les 
phénomène de respiration et photosynthèse, proche des protéines procaryotes de type cytochrome C. La 
séquence d'acides aminés primaire est très différente mais la structure tertiaire du coeur est très 
ressemblantes (noyau aromatiques dans positions similaires, reploiement; par contre, la structure tertiaire 
en périphérie est très variée) 
 b) Divergente : par duplication de gènes Ô nouvelle structure Ô nouvelle fonction 
 
 
- La stabilité des conformations permet d'établir des interactions moléculaires 

1- Interactions moléculaires permanentes 
a) Autoassemblages structuraux fonctionnels 
b) Insertion de protéines dans la membrane 

2- Interactions moléculaires transitoires 
a) Récepteur/ligant 
b) Enzyme/substrat 

3- Les changements de conformation assurent la mobilité cellulaire 
a) Exemple de la contraction de la fibre musculaire 
b) Généralisation à la mobilité cellulaire 
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CORRELATS 
Hb, une protéine allostérique 
Transport des gaz respiratoires 
O2 en dehors de la cellule 
Hb, pigment respiratoire 
Tranfert de O2 
Les protéine à SIV 
Liaisons covalentes et non covalentes dans les biomolecules 
 
 
 
 


