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PROTÉINES 
 

Les protéines sont des molécules organiques jouant un rôle primordial dans l’activité cellulaire, dans le fonctionnement des 
muscles et dans les réactions biologiques sous forme d'enzymes. Ce sont des polymères d’acides aminés, toutes les protéines 
résultent de la combinaison de 20 acides aminés différents. Les protéines sont construites grâces à l'ARN messager qui tient son 
"plan de montage" de l'ADN. On peut dire que les protéines sont les molécules de la vie. Parmi les protéines importantes, citons 
l'hémoglobine, le collagène, l’actine, la myosine, les hormones, les neurotransmetteurs, toutes les enzymes, certaines 
hormones et les anticorps. Le corps humain ne fabrique pas toutes les protéines dont il a besoin, les autres doivent être 
fournies par la nourriture. On connaît, à ce jour, plus de 100'000 variétés de protéines. 
Exemple : La cystine est une protéine de constitution des cheveux. La rigidité est donnée par des ponts de disulfures. Pour 
faire une permanente à froid on commence par faire une hydrogénation douce (les ponts sont cassés). Une fois la forme voulue 
obtenue on déshydrogène (les ponts sont reconstruits) et la chevelure garde sa nouvelle forme. 

Structure des protéines Protéine de structure : le collagène 

 

1. Structure primaire. 
Séquence d’acides animés 
 
2. Structure secondaire. 
Repliement des chaînes d’acides ani-
més en hélices alpha et en feuillet béta. 
 
3. Structure tertiaire. 
Conformation dans l’espace de ces 
feuillets et hélices. 
 
4. Structure quaternaire. 
Agencement des sous-unités entre elles 

C’est la protéine la plus abondante de l’organisme humain, 
25% des protéines totales, par sa structure fibreuse elle con-
fère une résistance aux tissus et est le constituant majeur de 
la peau et des os. 

 
Contrairement à l’élastine présente aussi dans les tissus con-
jonctifs, le collagène est inextensible et résiste bien à la trac-
tion. Il existe différents types de collagène selon l'organe 
considéré. Il est notamment indispensable aux processus de 
cicatrisation. 
Dans l’industrie le collagène constitue la matière première 
permettant la production de gélatine. 

Protéines du mouvement, l’actine et la myosine Protéine de transport : l’hémoglobine 

 

Chaque tête de 
myosine agit 
comme un levier 
sur le filament fin 
d’actine, ce qui per-
met de raccourcir 
ou d’allonger le 
muscle comme un 
système télesco-
pique. 

L'hémoglobine est une molécule de pro-
téine présente dans les globules rouges 
et qui a pour rôle de transporter l'oxy-
gène des poumons vers les tissus du 
corps et le gaz carbonique des tissus 
vers les poumons. Chaque molécule 
d’hémoglobine, grâce à la présence du 
fer, peut transporter 4 molécules d’oxygène O2 (en rouge) 
ou de C02. Il faut savoir que, dans une moindre mesure, le 
plasma transporte également ces deux molécules. 

Les protéines « messagers » Les protéines « enzymes » 
Il y a deux groupes principaux de protéines « messagers »  
 

1.  Les neurotransmetteurs, transmission synaptique, citons : 
  Acétylcholine :  mémoire, mouvements, pouls. 
  Dopamine :    mouvements musculaires, croissance. 
  Sérotonine :    coagulation sanguine, sommeil, migraine. 
  Noradrénaline : fertilité, libido, appétit. 
  Adrénaline :    stress, fuir ou faire face. 
  GABA :    favorise le calme et la relaxation. 
 
2. Les hormones, transmission endocrine, exemples : 
  Somatropine :        croissance. 
  Insuline :        régulation des substrats énergétiques. 
  Gonadotrophines : régulation des ovaires et des testicules. 
 

Tous les neurotransmetteurs et toutes les hormones ne sont 
pas des protéines. 

Toutes les enzymes sont des protéines. Ce sont des cataly-
seurs qui accélèrent les vitesses des réactions biologiques. 
Chaque enzyme possède une fonction spécifique et agit sur 
une réaction métabolique particulière. En présence d'un en-
zyme, la vitesse d'une réaction dans les cellules peut at-
teindre 1020 fois la vitesse mesurée en absence d'enzyme. 
Exemple d’enzyme : 
 

Anhydrase carbonique : 
catalyseur de la réaction 

gaz carbonique CO2 
 

acide carbonique H2CO3 

 
But : Accélérer le transport de 
l’oxygène et du gaz carbonique. 

Les protéines « anticorps » 

 

Les anticorps sont des protéines très spécialisées qui reconnaissent et inactivent les bactéries, les 
toxines et certains virus. Ce sont des glycoprotéines de la superfamille des immunoglobulines for-
mées de 4 chaînes polypeptidiques : 2 chaînes lourdes (H pour heavy, violet) et 2 chaînes légères 
(L pour light, vert) qui sont reliées entre elles par un nombre variable de ponts disulfures (en rouge) 
assurant une flexibilité de la molécule. Ces chaînes forment une structure en Y (chaque chaîne 
légère constitue pour moitié un bras du Y) et sont constituées de domaines immunoglobulines de 
110 acides aminés environ. Chaque chaîne légère est constituée d'un domaine constant et d'un 
domaine variable ; les chaînes lourdes sont composées d'un fragment variable et de 3 ou 4 frag-
ments constants selon l'isotype. 
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Filaments fins d’actine 

Filaments épais de myosine Tête de myosine 

 

 


