LES PROTÉINES, MOLÉCULES UBIQUITAIRES ESSENTIELLES Á LA VIE
Pr. Alain Cozzone

Les protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans tous les organismes vivants,
sans exception. Elles assurent une multitude de fonctions, à la fois structurales et métaboliques, qui les
rendent indispensables à la vie.
Présentation générale
Les protéines constituent l’une des quatre familles fondamentales de molécules biologiques, au
même titre que les glucides, les lipides et les acides nucléiques.
Pondéralement, elles sont majoritaires parmi les divers composants cellulaires puisqu’elles
représentent à elles seules plus de la moitié de leur poids sec.
Cette prédominance quantitative est à l’origine du mot « protéine » issu du grec « proteios » qui
signifie le premier, le plus important. Ce mot a été créé, sur cette base, par le chimiste suédois Jacob
Berzélius en 1838.
Une autre proposition provient du grec Protée, dieu marin, fils de Téthys et Poséidon, célèbre
pour ses métamorphoses multiples, en rapport avec les diverses formes et les diverses fonctions que
peuvent adopter les protéines, une caractéristique que l’on retrouve dans le terme « protéiforme ».
À la différence de certains polymères naturels tels que l’amidon ou la cellulose qui sont des
polymères homogènes, c’est-à-dire constitués de l’enchaînement répétitif d’un seul motif de base, en
l’occurrence le glucose, les protéines sont, pour leur part, des polymères hétérogènes.
En effet, elles sont formées par l’assemblage d’une variété de motifs différents, les acides
aminés, dont on dénombre classiquement vingt types présentés dans le Tableau 1. Plus rarement, deux
types supplémentaires « non standards » ont été détectés. Il s’agit, d’une part, de la pyrrolysine présente
dans certaines archées méthanogènes et, d’autre part, de la sélénocystéine rencontrée dans certains
enzymes de la classe des oxydo-réductases eucaryotes.
Ainsi, chaque protéine est une entité moléculaire unique dont la composition se définit par trois
critères : le nombre, la nature et l’ordre d’enchaînement de ses acides aminés constitutifs.
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Tableau 1 - Les 20 acides aminés

	
  

Acide glutamique

Glu

E

Acide aspartique

Asp

D

Alanine

Ala

A

Arginine

Arg

R

Asparagine

Asn

N

Cystéine

Cys

C

Glutamine

Gln

Q

Glycine

Gly

G

Histidine

His

H

Isoleucine

Ile

I

Leucine

Leu

L

Lysine

Lys

K

Méthionine

Met

M

Phénylalanine

Phe

F

Proline

Pro

P

Sérine

Ser

S

Thréonine

Thr

T

Tryptophane

Trp

W

Tyrosine

Tyr

Y

Valine

Val

V

2	
  

Protéines et alimentation
Dans l’alimentation, les protéines sont à la fois d’origine animale et d’origine végétale. Leur
proportion varie en fonction de l’aliment considéré.
Par exemple, 100 grammes de viande de bœuf, de porc ou d’agneau contiennent entre 28 et 35g
de protéines. On retrouve sensiblement les mêmes proportions pour la volaille, les poissons gras et les
poissons à chair blanche. Les chiffres sont un peu plus bas, 15 à 20g, pour les fruits de mer, les
fromages à pâte dure et les œufs.
Dans le domaine végétal, les légumineuses telles que les lentilles, les pois chiches, les haricots
blancs et les petits pois contiennent entre 5 et 8g de protéines pour 100g, exception faite du soja qui en
contient environ 38g. De leur côté, les céréales comme le blé, le quinoa, l’avoine, le riz, le maïs ou
l’orge ne renferment que 2 à 5g de protéines pour 100g. Par ailleurs, des produits tels que les graines de
citrouille ou de tournesol, les cacahuètes, les pistaches ou les amandes contiennent jusqu’à 30g de
protéines pour 100g, et le record est détenu par une algue bleue ou cyanophycée, la spiruline
(Arthrospira platensis) qui en contient plus de 60g pour 100g.
Classification
Dans la nature, il existe plusieurs millions de protéines qualitativement différentes réparties entre
les divers domaines biologiques, dont environ 100.000 chez l’être humain.
Elles peuvent être classées de différentes manières en fonction de leur :
- taille : petites, moyennes, grandes
- solubilité : dans l’eau, les sels, les solvants organiques
- forme : fibreuses ou globulaires
- composition chimique : soit simples, constituées seulement d’acides aminés non modifiés
(homoprotéines), soit complexes, associées à différents ligands tels que des glucides, des lipides,
des acides nucléiques, ou des groupements chimiques (hétéroprotéines).
L’une des approches les plus signifiantes consiste à les classer selon leur fonction biologique. Le
Tableau 2 présente la répartition entre les différentes familles fonctionnelles et propose, dans chaque
cas, quelques exemples parmi une myriade d’autres.
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Tableau 2 – Classification des protéines par fonction biologique
Fonction biologique

Exemples de protéine

Protéines enzymatiques

hydrolases, ligases

Protéines régulatrices

insuline, somatotropine, histones

Protéines réceptrices

photorécepteurs, synaptiques, hormonaux,

Protéines de transport

hémoglobine, myoglobine, HDL/LDL

Protéines de réserve

ovalbumine, caséine, zéine, phaséoline

Protéines contractiles
ou de motilité

actine/myosine, tubuline, flagelline

Protéines de structure

kératines, collagènes, séricine, fibroïne

Protéines de protection

thrombine/fibrinogène, immunoglobulines, antigel

Protéines d’agression

venin serpent/abeille, toxine diphtérique, toxine
cholérique, ricine

Autres protéines

monelline, résiline, protéines adhésives

Origine des acides aminés
L’une des principales sources d’acides aminés provient de la dégradation hydrolytique de
protéines antérieurement formées.
Une autre source possible repose sur la synthèse de novo à partir d’intermédiaires métaboliques
relativement simples, incluant notamment le phosphoénolpyruvate, le pyruvate, l’oxaloacétate ou
l’alpha-cétoglutarate, issus de la glycolyse ou du cycle tricarboxylique.
Des organismes aussi fondamentaux que les bactéries sont capables de réaliser ce type de
synthèse pour l’ensemble des acides aminés.
Par contre, l’être humain n’est capable de n’en synthétiser que douze sur les vingt principaux
connus. Les huit autres doivent donc être fournis par l’alimentation et sont appelés, pour cette raison, les
acides aminés essentiels. Ce sont la leucine, la thréonine, la lysine, le tryptophane, la phénylalanine, la
valine, la méthionine et l’isoleucine.
De manière anecdotique, un moyen mnémotechnique pour s’en souvenir consiste à utiliser la
phrase « Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseult », dont le début de chaque mot rappelle le
début du nom d’un acide aminé.
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La teneur en acides aminés essentiels varie largement d’un aliment à l’autre, aussi bien pour les
aliments d’origine animale que pour ceux d’origine végétale.
Dans tous les cas, une alimentation équilibrée doit tenir compte de la présence, ou non, de ces
composants. En particulier, dans le cas de régimes à base majoritairement végétale, l’absence ou le taux
relativement bas de certains acides aminés dans certaines légumineuses ou céréales doivent être
compensés par des apports complémentaires qui permettent d’éviter toute carence.
Organisation structurale
On distingue classiquement quatre niveaux de complexité croissante dans l’organisation
structurale des protéines.
La structure primaire correspond simplement à l’enchaînement linéaire des différents acides
aminés présents dans le polymère protéique.
Dans la structure secondaire, certaines parties de la protéine s’organisent soit en hélices (hélices
alpha), soit en « accordéons » (feuillets bêta), les autres parties demeurant sans conformation régulière.
Ces motifs organisés interagissent entre eux, dans un espace à trois dimensions, par
l’intermédiaire de multiples liaisons de faible énergie qui font acquérir à la protéine sa structure tertiaire.
Enfin, dans certains cas, la protéine est constituée non pas d’un seul enchaînement
polypeptidique, mais de plusieurs chaînes qui s’organisent entre elles selon une structure dite
quaternaire. Par exemple, l’hémoglobine humaine comprend quatre chaînes, identiques deux à deux, qui
fixent et transportent quatre molécules d’oxygène.
Pathologies protéiques
Pour pouvoir assurer leurs diverses fonctions, les protéines doivent présenter une structure sans
défaut. Toute molécule dont la structure est altérée entraîne systématiquement une pathologie plus ou
moins grave.
Les causes pouvant provoquer l’émergence d’une protéine déficiente ou anormale se situent à
deux niveaux.
Tout d’abord, au niveau génétique, comme toute protéine est élaborée sous la dépendance d’un
gène, si ce gène est inactif, la protéine n’est évidemment pas synthétisée et fera défaut.
Alternativement, si ce gène est présent mais a subi une mutation, la protéine correspondante sera
erronée et, par suite, fonctionnellement altérée.
Dans certaines situations, à cause d’un autre type de mutation, la protéine fabriquée peut être
qualitativement correcte mais apparaître en quantité anormale. Le plus souvent cette quantité est
inférieure à celle attendue mais, quelquefois, elle est exagérément élevée. C’est le cas, par exemple, de
l’hormone peptidique appelée calcitonine, impliquée dans le métabolisme du calcium, qui est fortement
surexprimée dans certaines formes de cancer médullaire de la thyroÏde.
Par ailleurs, au niveau protéique, diverses causes peuvent également conduire à une protéine
erronée. Ainsi, un changement dans l’organisation secondaire, tel qu’un remplacement d’une hélice
alpha par un feuillet bêta, appelé transition conformationnelle, peut être gravement délétère. C’est ce
qu’il se produit pour la protéine Prion PrP dans la maladie de Creutzfeldt Jakob ou celle de la vache
folle.
Lorsqu’il s’agit de structure quaternaire, un assemblage défectueux des chaînes constitutives
peut aussi entraîner un effet toxique.
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Dans le Tableau 3 sont présentés quelques exemples de pathologies dans lesquelles les protéines
déficientes sont clairement identifiées, de même que l’origine et les effets des perturbations inhérentes.
Tableau 3 – Pathologies liées à des protéines déficientes

Pathologie

Protéine impliquée

Origine / Effet

Mucoviscidose

CFTR

Mutations chromosome 7
/ respiration, digestion

Alzheimer

bêta-amyloïde
Tau

Agrégation / plaques,
Hyperphosphorylation / neurofibrilles

Creutzfeldt Jakob

prion PrP

Transition alpha → bêta /
système nerveux central

Parkinson

alpha-synucléine

Hyperphosphorylation / destruction
neuronale

Ostéogénèse imparfaite

collagène 1

Mutations gènes Col1 / fragilité osseuse

Hémophilies A/B

facteurs VIII/IX

Mutations chromosome X / coagulation

Cataracte

alpha-cristallines

Agrégation / vision

Anémie falciforme

bêta-hémoglobine

Mutation Glu → Val / troubles
respiratoires

Enzymes
Certaines protéines, appelées enzymes, possèdent une structure particulière qui leur confère les
propriétés suivantes : catalyser une réaction biochimique spécifique sans toutefois être transformées par
cette réaction, augmenter amplement la vitesse de la réaction et agir à une température relativement
basse.
L’être humain contient environ 15.000 enzymes différents qui sont classés en 6 familles en
fonction de la nature des réactions catalysées : oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases,
isomérases et ligases.
Á titre d’exemple, dans le domaine de l’alimentation, on trouve toute une série d’enzymes
impliqués dans le processus de digestion. Au niveau de la bouche, tout d’abord, les glucides
commencent à être dégradés par un enzyme, l’amylase salivaire. Dans l’estomac, le relais est assuré par
la pepsine gastrique qui hydrolyse les protéines ingérées. La digestion se poursuit dans le duodénum
avec l’intervention des enzymes du pancréas, l’amylase, la trypsine, la chymotrypsine et la ribonucléase,
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ainsi que la lipase dont l’action sur les graisses est favorisée par les sels biliaires. Enfin, la digestion est
complétée au niveau du petit intestin, notamment par d’autres enzymes actifs sur les glucides résiduels
tels que la lactase ou la maltase, ou sur les fragments protéiques persistants tels que la peptidase.
De manière intéressante, des expériences réalisées au laboratoire ont montré que l’équipement
enzymatique du pancréas, chez le rat, varie et s’adapte en fonction du régime ingéré par l’animal. Un
régime riche en glucides provoque une augmentation de 8 fois du taux d’amylase et un régime riche en
protéines induit un taux de trypsine 4 fois plus élevé.
Comme pour les protéines non-enzymatiques, toute déficience dans la structure d’un enzyme se
traduit par une pathologie plus ou moins profonde. Quelques exemples sont présentés dans le Tableau 4
où figurent, dans chaque cas, la nature de la pathologie, les effets connus, le métabolisme concerné et
l’enzyme impliqué.
Tableau 4 – Pathologies enzymatiques

Pathologie

Symptômes

Métabolisme

Enzyme impliqué

Galactosémie
congénitale

hépatiques,
néphrétiques

lactose

phosphogalactoseuridyl-transférase

Maladie de Fölling
ou phénylcétonurie

digestifs,
neurologiques

phénylalanine

phénylalaninehydroxylase

Albinisme

pigmentation

tyrosine

tyrosinase

Syndrome de LeschNyhan

automutilation

purines

hypoxanthine-guanylphosphoribosyltransférase

Maladie de Gaucher

glucocérébrosides ì
foie, poumons,
moëlle

lipides

bêta-glucosidase acide

Maladie de Fabry

sphingolipides
ì organes

lipides

alpha -galactosidase A

Perspectives fondamentales
Un effort constant est réalisé en recherche pour appréhender l’organisation intime de ces
macromolécules afin de mieux comprendre les relations qui existent entre leur structure et leur fonction.
Les moyens mis en œuvre sont pluridisciplinaires avec, en particulier, l’utilisation des techniques
de la physique incluant la cristallographie aux rayons-X, la résonance magnétique nucléaire, la
spectrométrie de masse et le rayonnement synchrotron.
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En outre, sur le plan biochimique, l’accent porte notamment sur la nature et le rôle des
modifications post-traductionnelles que subissent de nombreuses protéines avant d’atteindre leur état
final.
Plusieurs dizaines de ces modifications sont connues : glycosylation, acylation, hydroxylation,
méthylation, carboxylation, désamination, liaison d’un co-facteur, pour n’en citer que quelques-unes.
L’une d’entre elles, la phosphorylation, est plus particulièrement étudiée au laboratoire. Elle
consiste à greffer, de manière réversible, des groupements phosphates sur certains acides aminés des
protéines : la sérine, la thréonine et la tyrosine.
Chez les organismes supérieurs, elle a montré son importance capitale dans un large éventail de
fonctions : synthèse et dégradation du glycogène, croissance cellulaire et cancérisation, régulation de
l’expression des gènes, mort cellulaire apoptotique, contraction musculaire, pathologies
neurodégénératives (hyperphosphorylation de la protéine Tau dans la maladie d’Alzheimer et de l’alphasynucléine dans la maladie de Parkinson), etc.
Au laboratoire, nous avons prouvé son existence, pour la première fois, dans le domaine des
bactéries. Là encore, elle a montré son rôle crucial dans un ensemble de fonctions : métabolisme des
sucres et des acides gras polyinsaturés, transcription des gènes, synthèse de la paroi cellulaire, virulence
des souches pathogènes, résistance bactérienne aux antibiotiques, division cellulaire, protection contre
les infections virales, etc.

Perspectives appliquées
Dans le secteur de la nutrition, la consommation de viande dans le monde a été multipliée par 4
au cours des 50 dernières années, pour atteindre 320 millions de tonnes par an. En France, en 2017, elle
était de 1,6 million de tonne.
Devant cette demande toujours croissante de viande, il va devenir nécessaire de faire appel, de
plus en plus, à des protéines d’origine alternative : le développement de l’algoculture et/ou de
l’entomoculture pourrait apporter des solutions.
Tableau 5 – Teneur en nutriments d’algues comestibles (g/100g)
Classe

Espèce

Protéines

Glucides

Lipides

Brune

Kombu

11

25

1

Verte

Wakamé

15

7

3

Verte

Laitue mer

16

13

2

Rouge

Dulse

23

22

1

Rouge

Nori

37

13

2

Bleue

Spiruline

63

17

6
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Concernant les algues, il est clair que plusieurs espèces, largement consommées dans le monde,
renferment une proportion significative de protéines, allant de 11 à 37g /100g, le chiffre le plus
spectaculaire revenant à la spiruline, comme indiqué plus haut, avec un taux de 63g/100g (Tableau 5).
En Asie, la production totale d’algues voisine les 22 millions de tonnes par an. En France, un
effort est réalisé particulièrement en Bretagne où la production annuelle se situe modestement à environ
80.000 tonnes réparties entre les algues cultivées, les algues récoltées à pied et les algues récoltées par
les goémoniers.

Tableau 6 – Valeur nutritionnelle de quelques insectes (g/100g)
Espèces

Protéines

Lipides

Fourmis

2-10

3-8

Mouches fruit

12-16

8-11

Larves charençon

14-23

10-16

Chenilles

15-21

3-14

Vers farine

18-23

4-9

Larves scarabée

21-25

12-16

Sauterelles

19-28

5-9

Grillons

21-23

4-10

Criquets

31-42

6-11

Blattes

35-41

7-12

Concernant les insectes, on dénombre plus de 2.000 espèces comestibles à travers le monde sur
un total d’environ 1 million d’insectes différents, et actuellement plus de 2 milliards de personnes
consomment régulièrement ces insectes.
Les analyses montrent que, dans la plupart des insectes, la teneur en protéines est non
négligeable puisqu’elle peut atteindre plusieurs dizaines de grammes/100g de poids (Tableau 6).
Reste à savoir, pour l’Europe, dans quelle mesure ce type d’alimentation pourrait entrer dans les
mœurs…
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