
Proteine 
1.2 Proteines 
Les protéines qui trouvent des applications comme matériaux ne sont ni solubles ni fusibles avant dégradation. 
Elles sont donc utilisées telles qu’on les trouve à l’état naturel. Cela est spécialement vrai pour les protéines 
fibrillaires comme la laine, la soie… Toutes les protéines sont des copolymères issus d’un arrangement régulier 
de différents monomères : des 20 acides a-aminés naturels. Les acides aminés naturels sont tous porteurs du 

groupe amino en  du groupe carboxyle donc de la forme R- CH(NH2)-COOH et leur nom relève de la 
biologie/biochimie et doit être pris comme tel (figure 9). Les protéines sont les constituants de la matière vivante 
animale, muscle, peau, cheveux, etc. Elles participent aussi aux différents processus de la vie : transport de 
l’oxygène respiratoire, déterminisme génétique, système de défense immunologique. Ce sont des polymères 
d’acides aminés reliés entre eux par une liaison peptidique qui résulte de la formation d’une fonction amide 
entre la fonction acide d’un premier acide aminé et la fonction amine d’un deuxième (figure 10). […] Les peptides 
sont des protéines de faible dimension (Mn = 10 000 g·mol- 1) tandis que celle des autres protéines est bien 
supérieure avec des masses molaires moyennes en nombre de quelques dizaines de millions de g·mol- 1. […] 

 
 
1.2.1 Caséine 
La caséine dont les globules mauves sont présentés figure 12 est une protéine dérivée du lait et sa haute 
température de fusion lui permet d’être facilement mise en œuvre sous forme de films qui ont une apparence 
opaque. […] 
1.2.2 Gluten de blé 
Le gluten est difficile à mettre en œuvre à des températures de 70° C à 100° C, en raison de la présence de 
caséine qui engendre la réticulation par des ponts disulfure. Les plastiques de gluten ont une haute brillance 
comme le PP (polypropylène) et montrent une bonne résistance a` l’eau sous certaines conditions. […] 
1.2.3 Protéine de soja  
Ces protéines sont commercialement disponibles sous forme de farines, de concentrés… Le comportement dans 
l’eau est similaire aux plastiques de gluten. […] 
1.2.4 Kératine  
La kératine est la protéine la moins chère. Elle est représentée figure 13. Elle peut être extraite de cheveux, 
d’ongles… mais compte tenu de la présence de cystéine et donc de groupements SH pouvant donner des ponts 
disulfure, la kératine est la protéine la plus difficile à mettre en œuvre. Mais, après mise en œuvre, un plastique 
biodégradable insoluble dans l’eau est obtenu. Les propriétés mécaniques de ce bioplastique sont faibles 
comparées aux autres protéines. 
1.2.5 Collagène 
Le collagène est une fibre représentée figure 14. C’est une protéine structurale du tissu animal en particulier de 
la peau, des os et des tendons. Le collagène est un polymère flexible. Cependant, du fait de son complexe 
hélicoïdal et de sa structure en fibres, il est très difficile à mettre en œuvre. Le collagène est la matière première 
de base dans la production de gélatine, un additif alimentaire courant avec un potentiel pour la production de 
films et de mousses. Quelques traitements perturbent la cohésion et la structure hélicoïdale pour produire des 
fragments solubles qui peuvent former des gels rigides, des films ou des mousses légères. […] 
 
 
 
 



 
        Figure 13 – Formule et représentation  

  de la structure de la kératine. 
 
 
 
 
 

 
   Figure 14 – Représentation de la fibre de  

           collagène (Pro, Gly : acides aminés). 
                                                                                                           Figure 9 – Formules et noms des 20   

                                                                                                                      acides -aminés naturels                                                                                                            


