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1.Stratégie de détermination de la 
structure primaire

✓Extraire, séparer et purifier la protéine. 

✓séquençage proprement dit de la protéine :

• Rompre les sous unités et les ponts disulfures 

• Fragmenter et hydrolyser la protéine (analyse 

=composition en Aa).

• Identification des Aa aux extrémités Ct et Nt

• Fragmentation et réarrangement de la séquence 

polypeptidique de la protéine
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2.Technique de séparation et de purification

A-Ultracentrifugation.

B-Chromatographie d’exclusion ou 

chromatographie gel filtration

C-Chromatographie d’affinité

D-Electrophorèse en gel de polyacrylamide 

(PAGE) avec SDS (le Sodium dodécylsulfate) :

E-Focalisation isoélectrique



2.Technique de séparation et de purification

A-Ultracentrifugation: →Densité

Centrifugeuse



2.Technique de séparation et de purification

B-Chromatographie d’exclusion ou 

chromatographie gel filtration: →Taille 



2.Technique de séparation et de purification

C-Chromatographie d’affinité:

→ Interaction entre ligands et Pr-



2.Technique de séparation et de purification

D-Electrophorèse en gel de polyacrylamide 

(PAGE) avec SDS (Sodium dodécylsulfate) :Mm



2.Technique de séparation et de purification

E-Focalisation isoélectrique(pHi)



2.Technique de séparation et de purification

Diverses techniques de séparation en FX

❑La densité : Ultracentrifugation

❑La solubilité : Précipitation au sulfate d'ammonium

❑La taille : Chromatographie gel de Filtration 

❑La charge :    -Chromatographie d'échange d'ions

-Electrophorèse 

-Isofocalisation

❑L’affinité: Chromatographie d'affinité 
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3.Préparation de la protéine pour le 
séquençage

1.si la  Pr- comprend + 1 chaine polypeptidique ou 
des sous unités ou groupements prosthétique

→Séparation et dissociation :Chaines polypeptidiques



3.Préparation de la protéine pour le 
séquençage

2. Clivage des ponts disulfures S-S: intrachaînes ou interchaînes



❑ Réduction avec le 2-mercaptoéthanol ou le dithiothréitol (DIT) 

2-Mercaptoéthanol             

DIT

RQ: Si les ponts S-S inter-chaînes l’étape 2 doit précéder 
l’étape1



VIII. Détermination de la structure 
primaire

• 1.Stratégie générale.

• 2.Technique de séparation et de purification.

• 3.Preparation de la protéine pour le 
séquençage

• 4.Séquençage.



4.Séquençage

1.Analyse de la composition en Aa

2. Identification des résidus N et C terminaux

3.Fragmentation de la chaine polypeptidiqueen

séquence de 40-60Aa

4.Reconstitution de la séquence total

5. Localisation des ponts disulfure S-S
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4-1 /Analyse de la composition en Aa

A. Hydrolyse des liaisons peptidiques

B. Analyse qualitative et quantitative des Aa 
après hydrolyse

Chimique Enzymatique



A. Hydrolyse chimique des liaisons 
peptidiques

1.Chimique:

• Hydrolyse totale acide/ HCl à 6 Mol/Là 110°C : 24 h

✓La plus utilisée

✓Détruit  Trp

✓ Transforme Gln→ Glu et  Asn → Asp

• Hydrolyse totale alcaline/NaOH à 4 Mol/L à 110°C :4-8h

✓Détruit : Ser, Arg,  Thr , Cys

✓Détermination de la teneur en  Trp



A. Hydrolyse chimique des liaisons 
peptidiques

1.Enzymatique:Protéolyse totale /Pronase= 

mélange de protéases extrait de Streptomyces 
griseus

– Détermination de la teneur en Asn, Gln ,Trp 
(détruits par les méthodes chimiques)

– Inconvénient : risque de contamination par 
l’autodégradation des Enz protéolytiques



B.  Analyse qualitative et quantitative des Aa 
après hydrolyse

❑Chromatographie sur résines échangeuses 
d’ions→ Séparation des Aa

❑Réaction colorée à la ninhydrine → Dosage 
de chaque Aa



4-2. Identification des résidus N et C terminaux

A. Analyse de l’extrémité N-terminale

B. Analyse de l’extrémité C-terminale



A. Analyse de l’extrémité N-terminale

• Méthode chimique :

– Méthode de Sanger (FDNB)

– Méthode de dansylation

– Méthode récurrente d'Edman

• Méthode enzymatique ( exopeptidases)

– Leucine aminopeptidase

– Aminopeptidase



A. Analyse de l’extrémité N-terminale
Méthode de Sanger (FDNB) Arylation

▪ 1-fluoro 2,4-dinitrobenzéne (FDNB) en 1/2 alcalin à froid →2,4-dinitrophényle Aa 
coloration jaune 

▪ Identification/Chromatographie +spectrométrie (360nm)



A. Analyse de l’extrémité N-terminale

Méthode de dansylation

Chlorure de dansyle DNS CL →dansyle Aa =DNS Aa → fluorescent
Identification / chromatographie 
Dans la méthode Dansylation et Sanger :

-Le reste de la chaine peptique (n-1) totalement dégradé en Aa libres



A. Analyse de l’extrémité N-terminal
Méthode récurrente d'Edman :phénylisothiocyanate (PITC) 

• Identification de l’extrémité N-terminale (sans ruptures des liaison peptidiques)
• L’action séquentielle d'Edman: séquençage de peptides constitués de 40 à 60 résidus d’Aa
• Identification/ HPLC(chromatographie liquide haute performance)
• PTH-Aa  phenylthiohydantoine Aa

PTH-Aa



A. Analyse de l’extrémité N-terminale
Méthode récurrente d'Edman

• Méthode enzymatique:

L’enzyme 

exopeptidase

Extrémité 

attaquée 

Spécificité

Leucine 

aminopeptidase

N-ter Pro

Aminopeptidase N-ter Tous 



B. Analyse de l’extrémité c-terminale

• Méthode chimique
– Hydrazine

• Méthode enzymatique ( exopeptidases)
– Carboxypeptidase A
– Carboxypeptidase B
– Carboxypeptidase C
– Carboxypeptidase Y



B. Analyse de l’extrémité C-terminale

• Méthode  chimique 
:Hydrazinolyse  

• Hydrazine à 100°C 

• Attaque toutes les liaisons 

peptidiques 

• Aminoacyl hydrazides + Aa  

C-terminal libre



B. Analyse de l’extrémité C-terminale

• Méthode  enzymatique par des exopeptidases

L’enzyme 

exopeptidase

Extrémité 

attaquée 

Spécificité

Carboxypeptidase A C-ter Arg, Lys, Pro

Carboxypeptidase B C-ter Arg, Lys

Carboxypeptidase C C-ter Tous

Carboxypeptidase Y C-ter Tous sauf Gly



4.Fragmentation de la chaine polypeptidique

▪ Intrachaine en séquences ( 20-60Aa)

❑ Chimique 

❑ Enzymatique (endopeptidases)



Fragmentation   intra-chaîne

❑ Chimique 

Solution Lieu de coupure

Bromure de cyanogène (BrCN) C-terminal des 
méthionines

N-bromosuccinimide (NBS) Après Tyr et Trp

Hydroxylamine (NH2OH) Liaisons Asp-Gly



Fragmentation   intra-chaîne

❑ Enzymatique par endopeptidases

Enzyme Lieu de coupure

Pepsine Avant le N des Aa aromatique: Phe, Trp, Tyr

Asp N protéase Avant le N de Asp, cystéine, parfois Glu

Trypsine Après le C des Aa basiques: Lys-Arg

Chymotrypsine Après le C des Aa aromatiques: Phe, Tyr, Trp

Endoprotéase V8 Après le C de Glu, parfois de Asp



➢Séparation des fragments (20-60Aa) / 

électrophorèse ou chromatographie

➢ Chaque fragment :

─ identification des extrémités 

─ Séquençage :dégradation d’EDMAN ( réaction 

récurrente d’EDMAN) 



4. Reconstitution de la séquence total par détermination de 

l’ordre des fragments peptidiques

• Comparaison des séquences en Aa d'une série de fragments peptidiques 

avec celles d'une 2ème série dont les sites de coupure (d’hydrolyse) sont ≠ 
mais recouvrent ceux de la 1ère série. 

• Le chevauchement de séquence entre les segments obtenus par les deux 
procédés de clivage permet de retrouver leur ordre au sein de la protéine



5. Localisation des ponts disulfure S-S

• Dernière étape 

• Déterminer les positions des ponts disulfure



Pepsine

…..Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp-Glu-Trp-Arg….

Asp N protéase

…Ala-Cys-Tyr-Arg-Leu-Glu-Phe-Met-Tyr-Ile-Asp-Trp-Arg….

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pepsine
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Pepsine

NAla-Phe-Arg-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp-Glu-Trp-ArgC

Pepsine

NAla-Phe-Arg-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp-Glu-Trp-ArgC

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pepsine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pepsine


Trypsine:

Ala-Val-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Glu-Trp-Arg-Ala

Chymotrypsine:

Ala-Val-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp-Glu-Trp-Arg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trypsine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chymotrypsine


Trypsine:

Ala-Val-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Glu-Trp-Arg-Ala

Chymotrypsine:

Ala-Val-Leu-Phe-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp-Glu-Trp-Arg

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trypsine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chymotrypsine


endoprotéase V8 (Staphylococcus aureus)

Ala-Val-Arg-Leu-Glu-Phe-Met-Tyr-Ile-Cys-Asp-Trp-Arg

Bromure de cyanogène (BrCN)

Ala-Cys-Tyr-Arg-Glu-Phe-Met-Lys-Tyr-Arg



endoprotéase V8 (Staphylococcus aureus)

Ala-Val-Arg-Leu-Glu-Phe-Met-Tyr-Ile-Cys-Asp-Trp-Arg

Bromure de cyanogène (BrCN)

Ala-Cys-Tyr-Arg-Glu-Phe-Met-Lys-Tyr-Arg



N-Bromosuccinimide(NBS):

Ala-Val-Trp-Arg-Leu-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp- Arg

Hydroxylamine(NH2OH)

Ala-Val-Trp-Asp-Gly-Leu-Phe-Met-Lys-Asp-Glu-Arg



N-Bromosuccinimide(NBS):

Ala-Val-Trp-Arg-Leu-Met-Lys-Tyr-Ile-Cys-Asp- Arg

Hydroxylamine(NH2OH)

Ala-Val-Trp-Asp-Gly-Leu-Phe-Met-Lys-Asp-Glu-Arg


