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  AANNNNEEEE  

AAnnnnééee  UUnniivveerrssiittaaiirree  22002211  22002222  

  

CCoouurrss  ddee  BBiioopphhyyssiiqquuee    PPaarrttiiee::  SSoolluuttiioonnss  

EEnnsseeiiggnnaannttee::  DDrr  SS..KKeegghhoouucchhee    sseerrvviiccee  MMééddeecciinnee  nnuuccllééaaiirree  CCHHUU  BBeennbbaaddiiss  CCoonnssttaannttiinnee  

  

LLeess  MMaaccrroommoollééccuulleess  

II//  DDééffiinniittiioonn::  

LLeeuurr  ddééffiinniittiioonn  rreeppoossee  ssuurr  ddeeuuxx  ccrriittèèrreess::  

11--  ccee  ssoonntt  ddeess  ppoollyymmèèrreess  ((mmaaiiss  ddééffiinniittiioonn  iinnssuuffffiissaannttee))  

22--LLeeuurr  ppooiiddss  mmoollééccuullaaiirree  eesstt  éélleevvéé  ((ttaaiillllee  iimmppoorrttaannttee))    

IIII//  CCllaassssiiffiiccaattiioonn::  

AA))LLeess  bbiioo  ppoollyymmèèrreess::  

11))lleess  aacciiddeess    nnuuccllééiiqquueess  

Le motif de base est un nucléotide formé de l'association  d'une base purique ou 

pyrimidique, d'un ose et d'un acide phosphorique.  

22))LLeess  pprroottééiinneess::  

EElllleess  ssoonntt  ffoorrmmééeess  àà  ppaarrttiirr  ddee  2200  aacciiddeess  aammiinnééss  lliiééss  eennttrree  eeuuxx  ppaarr  ddeess  lliiaaiissoonnss  

ppeeppttiiddiiqquueess..  

33))LLeess  ppoollyyoossiiddeess  ((ssuuccrreess))::  ll''aammiiddoonn,,  llee  ggllyyccooggèènnee..  

44))  lleess  ccooppoollyymmèèrreess::  ggllyyccoopprroottééiinneess,,  lliippoopprroottééiinneess..  

BB))LLeess  ppoollyymmèèrreess  aarrttiiffiicciieellss::  ttoouutteess  lleess  mmaattiièèrreess  ppllaassttiiqquueess..  

IIIIII//  CCaarraaccttèèrreess  pphhyyssiiqquueess  ggéénnéérraauuxx  ddeess  mmaaccrroommoollééccuulleess::  

  11))MMaassssee  mmoollaaiirree::  

Lorsque la composition chimique de la macromolécule est complètement connue la 

masse molaire est déterminée avec une grande précision. 

Certaines méthodes physiques permettent de déterminer la masse molaire avec 

précision en utilisant des appareils exemple spectrographe de masse. 

  22))CCoonnffiigguurraattiioonn::  

C'est la forme générale de la macromolécule par référence à des modèles géométriques 

simples exemples: sphère, ellipse, bâtonnet …  



33))SSttrruuccttuurree::  

11--SSttrruuccttuurree  pprriimmaaiirree::   c'est l'ordre dans lequel se succèdent les monomères, ce qui 

correspond à l'ordre d'enchaînement  des acides aminés(AA) au minimum 20AA 

constitutifs liés les uns aux autres par des liaisons peptidiques. 

Cette détermination est fondamentale pour les protéines et l'ordre de succession des AA 

est spécifique pour chaque protéine. 

22--SSttrruuccttuurree  sseeccoonnddaaiirree::    correspond à l'enroulement de la structure primaire sur elle-

même et la création des liaisons intermoléculaires, ce qui donne une structuration de la 

chaîne sous une forme hélicoïdale  (hélice α) ou feuillet  plissé β. La stabilité de cette 

structure assurée par des liaisons hydrogènes qui se forment entre les groupements 

C=O et NH des liaisons peptidiques. 

*Structure secondaire de l'ADN: l'ADN est caractérisé par la disposition en double 

hélice (Crick et Watson). La stabilité de cette structure est assurée par des liaisons 

hydrogènes qui existent entre les paires des bases Adénine et Thymine d'une part et 

Guanine et Cytosine d'autre part. 

 

33--SSttrruuccttuurree  tteerrttiiaaiirree:: correspond à l'enroulement de la structure secondaire sur elle-

même, cette structure est maintenue par des liaisons hydrogènes ou des liaisons de Van 

der Waals ce qui donne des structures pelotonnées (ex: myoglobine) ou en longues 

chaînes (ex:collagène).  

44--SSttrruuccttuurree  qquuaatteerrnnaaiirree:: constituée de plusieurs sous unités polypeptidiques unies 

entre elles par des liaisons covalentes ponts di sulfure S-S. 

Exemple: l'hémoglobine est formée de quatre chaînes polypeptidiques (4 sous unités: 

 2 chaînes α et 2 chaînes β). 

-Nature des forces impliquées dans la conformation: 

Pour assurer la stabilité il existe plusieurs types de forces: 

-Liaisons covalentes par ponts di sulfure S-S: 50 Kcal/mole. 

-Liaisons hydrogènes: 2à10 Kcal/mole. 

-- liaisons de Van der Waals  ::  iinnfféérriieeuurree  àà  00,,11 Kcal/mole..  

IIVV//  MMooddiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  llaa  ssttuuccttuurree    

11))DDéénnaattuurraattiioonn::  c'est une transformation irréversible de la structure ce qui entraîne 

une perte de l'activité biologique de la protéine. 

A- Agents dénaturants physiques: 

1) Température: 



- L'élévation de la température au dessus de (55-60) °C entraîne la rupture de la plupart 

des liaisons hydrogènes des protéines, c'est pour cela que la plupart des enzymes 

perdent leur activité quand elles sont chauffées.  

D'autres sont plus résistantes jusqu'à 90°C car leurs structures est assurée par des 

liaisons covalentes (ponts S-S) exemple : Insuline.  

2) PH: un pH élevé ou bas entraîne  une dénaturation de la protéine.  

3) Rayonnements électromagnétiques : les rayonnements ionisants (X,γ )et les 

rayonnements ultra violet (UV) provoquent des modification de la structure des acides 

aminés et des bases puriques et pyrimidiques.  

B- Agents dénaturants chimiques: ce sont les oxydants et les réducteurs. Ils détruisent 

les ponts di sulfure, altèrent la structure des bases puriques et pyrimidiques.   

Exemple : les antiseptiques:Eau de javel, alcool, acétone.  

 

22))TTrraannssccoonnffoorrmmaattiioonn:: c'est une transformation réversible :même structure avec 

modification de la forme ou de la taille de la macromolécule. 

Exemples: 

1) la fixation de l'oxygène par l'hémoglobine donne l'oxyhémoglobine dont les 

dimensions sont inférieures à celles de l'hémoglobine. 

22))  Les enzymes changent de forme selon qu'elles sont à l'état activé ou inhibé.  


