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ACIDES AMINES ET PROTEINES 
Les protéines sont des éléments qui jouent plusieurs rôles dans tous les processus biologiques. Elles 

permettent : 

 La catalyse enzymatique. 

 Le transport et la mise en réserve. 

 Le mouvement coordonné. 

 Le support mécanique. 

 La production et la transmission de l’influx nerveux. 

 

Les acides aminés : 

Les protéines sont formées de 20 acides aminés qui sont l’élément de base des protéines. Un acide 

aminé est constitué d’une fonction amine, d’un groupe  carboxylique, d’un atome d’hydrogène et d’un 

radicale R qui représente la chaîne latérale de l'acide aminé et caractérise chacun d'entre eux. 

 
Classification : 

a) Les acides aminés à chaîne aliphatique : 

Glycine Alanine Valine Leucine Isoleucine: Les chaînes aliphatiques plus grandes sont 

hydrophobes et ont tendance à s’agglomérer. La structure tridimensionnelle des protéines 

hydrosolubles est stabilisée par le groupement des chaînes latérales hydrophobes. 

 

b) Les acides aminés à chaîne latérale aromatique : 

Phénylalanine Tyrosine Tryptophane : Ces trois acides aminés sont très hydrophobes. 

 

c) les acides aminés soufrés : 

Cystéine Méthionine:Les chaînes latérales contenant du soufre sont hydrophobes. Le groupe 

sulfhydryle de la cystéine est très réactif et joue un rôle spécial dans l’architecture de certaines 

protéines en formant des liaisons disulfures. 

 

d) Les acides aminés hydroxylés : 

Sérine Thréonine:Ces acides aminés sont hydrophiles. 

 

e) Les acides aminés basiques : 

Lysine Arginine Histidine:La lysine et l’arginine sont chargées positivement à PH neutre. 

L’histidine est rencontrée dans le site actif des enzymes ou son noyau imidazole peut osciller entre 2 

états afin de catalyser la formation ou la rupture de liaison. 

 

f) Les acides aminés dicarcoxyliques et leurs amides : 

   Aspartate Glutamate Asparagine Glutamine 

 

g) Acide iminé 
La proline  et  hydroxyproline (HYP): Elle a une fonction amine secondaire. Elle est souvent 

rencontrée dans les coudes des chaînes protéiques reployées. 
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Tableau 1.  

Structure des acides aminés standards à pH 7.00 et les valeurs de pK de leurs groupes 

ionisables. 

pHi pKr 
pKb 

NH3
+
 

pKaCOOH Symbole Formule Nom 

 
Acides aminés apolaires 

 

5.97  9.60 2.34 Gly 

 

glycine ou 

glycocolle 

6.02  9.69 2.34 Ala 

 

Alanine 

5.95  9.62 2.30 Val 

 

 

* 

Valine 
 

5.98  9.60 2.36 Leu 

 

* 

Leucine 

6.05  9.70 2.40 Ile 

 

* 

Isoleucine 

5.45  9.10 1.80 Phe 

 

* 

Phénylalanine 

5.90  9.40 2.40 Trp 

 

* 

Tryptophane 

6.30  10.60 2.00 Pro 

 

Proline 

5.75  9.20 2.30 Met 

 

* 

Méthionine 

 

 
Acides aminés polaires non chargés à pH 7 

 

5.68  9.15 2.21 Ser 

 

Sérine 

6.53  10.43 2.63 Thr 

 

*  

Thréonine 
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6.53 8.33 10.78 1.71 Cys 

 

Cystéine 

5.65 10.07 9.11 2.20 Tyr 

 

Thyrosine 

5.40  8.80 2.00 Asn 

 

Asparagine 

5.65  9.13 2.17 Gln 

 

Glutamine 

 
Acides aminés polaires chargés négatifs à pH 7 

 

2.93 3.86 9.82 2.09 Asp 

 

Acide Aspartique 

3.22 4.25 9.67 2.19 Glu 

 

Acide Glutamique 

 
Acides aminés polaires chargés positifs à pH 7 

 

9.74 10.53 8.95 2.18 Lys 

 

* Lysine 

10.76 12.48 9.04 2.17 Arg 

 

Arginine 

 

7.57 

 

6.00 9.17 1.82 His 

 

Histidine 

 

* = les 8 acides aminés essentiels 
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2eme classification 

Acides aminés non essentiels :  

l'acide aspartique, l'acide glutamique, l'alanine, l'arginine, l'asparagine, la cystine, la glutamine, 

l'histidine, la proline, la sérine et la tyrosine. L'organisme peut donc s'approvisionner en ces acides 

aminés par la nourriture sinon s'en fabriquer  lui-même.  

 

Acides aminés essentiels  

Les acides aminés essentiels sont les acides aminés, parmi les 20 de base, que l'organisme ne peut 

synthétiser. Il doit donc les trouver dans les aliments ou sous forme de suppléments. : l'isoleucine, la 

leucine, la lysine, la méthionine, la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. 

 

2.1. Propriétés physiques. 

1. Solubilité. 

La plupart des acides aminés sont solubles dans l'eau, mais cette solubilité peut varier en 

fonction de la chaîne latérale. Les plus solubles sont les plus petits (GLY) et ceux qui portent, outre la 

structure commune, des fonctions supplémentaires COOH, NH2 ou OH. Les acides aminés à longues 

chaînes (LEU, ILE...) sont moins solubles. 

 

2. Propriétés optiques. 

A l'exception de la glycine, les acides aminés ont tous au moins un Carbone asymétrique 

(carbone α), ils ont donc un pouvoir rotatoire. Tous les acides aminés naturels appartiennent à la série L  

 
 

Cas d'acides aminés ayant un deuxième centre chiral 

Le carbone 3 (β) de la thréonine et de l'isoleucine est aussi un centre chiral : leur énantiomère  

(L) existera sous deux formes épimères. On affecte le préfixe "allo" à l'épimère que l'on ne trouve pas 

dans les protéines : 

 
 

 

 

 

http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/AAspartique.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/AGlutamique.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Alanine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Arginine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Asparagine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Cystine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Glutamine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Histidine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Proline.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Serine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Tyrosine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Isoleucine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Leucine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Lysine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Méthionine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Phenylalanine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Threonine.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Tryptophane.html
http://imbeau.net/d-bogue/JeMange/Aminoacides/Valine.html
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C. Propréité spectrale  (Absorption de la lumière) 

Les acides aminés absorbent tous la lumière ultraviolette au voisinage de 220 nm. Alors  que les 

trois acides aminés aromatiques (Try, Phe, Tyr) ont un deuxième pic d'absorption à une longueur 

d'onde plus élevée  Phe : λmax = 257 nm, Trp : λmax = 280 nm Comme toutes les protéines possèdent 

des résidus aminoacyles aromatiques, cette propriété d'absorption à 280 nm est mise à profit pour 

détecter simplement, par mesure spectrophotométrique, la présence de protéines dans un liquide donné.  

 

 
 

 

D.  Propriétés acido-basiques 

Les acides aminés ont deux ou trois fonctions ionisables, ce sont donc des donneurs et des accepteurs 

de protons, ce qui en fait des acides et des bases. 

 Ce sont des molécules ampholytes (= base & acide) 

 Certaines chaînes latérales peuvent s’ioniser. 

 

-COOH —> -COO- + H+               -NH2 + H+ —> NH3+ 
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Dissociation du proton  (équation de Handerson-Hasselbach) : 

 
 

Lorsque pH = pKa : 50 % est ionisé, 50 % est non dissocié (A = AH)  

 

Courbe de titration : ajout d'OH 

Ex: Alanine 

  
 

À pH isoélectrique.  pHi = (pKA1 + pKA2) / 2 = 6.02 Ala à une forme dipolaire complètement ionisée 

mais sous charge électrique nette neutre  

 

 pHI (Le pH isoélectrique ) est la valeur du pH de la solution dans laquelle la charge totale 

nette moyenne de la molécule est nulle . 

 pour un pH inférieur à la valeur du pHI, la charge nette moyenne de l'aminoacide est positive 

 pour un pH supérieur à la valeur du pHI, la charge nette moyenne de l'aminoacide estnégative 

Le calcul plus précis de la charge globale nécessite de connaître la concentration des espèces ioniques 

présentes en solution. Ceci peut se faire en utilisant la relation de Henderson- Hasselbach :  
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Mobilité électrophorétique : 

 à  pH = pHi, AA neutre  ne migre pas 

 à  pH < pHi, AA positif  migre vers la cathode 

 à  pH > pHi AA négatif  migre vers l’anode 

 

Aussi, plus le pH est éloigné de pHi, plus la charge augmente et donc plus la distance parcourue lors de 

la migration est grande. 

 

Trois catégories d'aminoacides sont définies d'après la valeur de leur (pHi) : 

- aminoacide "acide" : Asp, Glu 

- aminoacide "basique" : Lys, Arg, His 

- aminoacide "neutre" : les autres 

 

Aminoacides à chaîne latérale ne comportant pas de groupe ionisable 

Les  pK des groupes α-COOH et α-aminé sont très différents, celui correspondant à l'acide étant 

beaucoup plus faible. Les équilibres successifs de dissociation s'écrivent avec les constantes 

individuelles de dissociation (égales aux constantes successives dans ce cas) : 

pHi = (pK1 + pK2)/2 

ou 

(pHi = (pKa + pKb)/2 :): 

pHi’est le point isoélectrique (tout sous forme de zwitterion). 

  

La forme qui porte une charge nette nulle est un ion mixte ou bipolaire ou encore zwitterion. 

 

 Dans une zone de pH < pKα-COOH , la forme prépondérante est : A+ (cation) 

 Dans la zone de pH "iso", la forme prépondérante de l'aminoacide est : A -+ 

 Dans une zone de pH > pKb (-NH3), la forme prépondérante est : A- (anion) 

 

 pour un pH < pI, l'aminoacide a une charge totale nette moyenne positive 

 pour un pH > pI, l'aminoacide a une charge totale nette moyenne négative 

 pour un pH = pI, l'aminoacide a une charge totale nette moyenne   nullee 
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2.4.4. Aminoacides à chaîne latérale comportant une fonction acide 

Dans le cas d'une fonction carboxylique, le phénomène d'ionisation est représenté par  les 

équilibres successifs suivants (le pK du COOH de la chaîne latérale est plus élevé que le pK du α-

COOH et plus faible que le pK de l' α-amine) : 

 

 

 

pHi = (pK1 + pK2)/2 

ou 

pHi = (pKa + pKr)/2 : 

 

2.4.5. Aminoacides à chaîne latérale comportant une fonction base 

Ces aminoacides portent une amine sur leur chaîne latérale. , le phénomène d'ionisation est représenté 

par les équilibres successifs suivants (le pK de la fonction α-amine est plus faible que celui de la 

fonction R-amine) : 

Exemple LYS 

pK1 = 2,2.      pK2 = 9.       pK3 = 10,5.            

 

pHi = (pK2 + pK3)/2 = 9,7. 

pHi = (pKb + pKr)/2 = 9,7. 
 
Les peptides 

Les chaînes peptidiques sont le produit de la polymérisation covalente des aminoacides par une 

liaison peptidique. Elles diffèrent par le nombre, la nature et l'ordre des aminoacides. On définit : 

- peptide : enchaînement d'un nombre d'aminoacide inférieur à 50. Parmi ceux-ci, on parle 

d'oligopeptide pour un nombre d'aminoacides inférieur à 10 et de polypeptide pour un nombre 

supérieur à 10. 

- protéine : enchaînement d'un nombre d'aminoacides au-delà de 50. 
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1. La liaison peptidique 

La liaison est de type amide entre les groupes α-COOH et α - NH2 de deux aminoacides avec 

élimination d'une molecule d'eau. 

 

 

 

Exemple 

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

 

Nomenclature 

Un AA engagé dans une liaison peptidique est appelé un résidu, il porte le nom de l’AA dont il 

dérive additionné du suffixe yl : exemple lysyl, alanyl … 

Par convention on place à gauche l’AA de la chaîne qui a son groupement α-aminé libre ; cette 

extrémité est appelée extrémité N-terminale. Le dernier résidu, à droite, extrémité C-terminale est donc 

celui qui possède son groupement α-carboxylique libre, il porte le nom de l’AA sans modification. 

 

Exemple:      tyrosyl—glycyl—méthionyl—alanyl—méthionine 

                                            

Tyr—Gly—Met—Ala—Met 

 

Le séquençage protéique : est un procédé classiquement décrit en six étapes.  

1- Détermination de la composition en acides aminés. 

2- Identification des bouts. 

3- Fragmentation de la chaîne polypeptidique. 
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4- Séquençage des fragments. 

5- Agencement des fragments obtenus et séquencés. 

 

1- Détermination de la composition en acides aminés.   
Cette étape a pour but d'évaluer la quantité de chaque acide aminé présent dans un peptide ou 

une protéine. On hydrolysant les liaisons peptidiques du peptide ou de la protéine et en analysant 

ensuite le mélange obtenu par séparation chromatographique, une fois qu'on a une idée de la nature et 

de la quantité des acides aminés contenus dans la protéine, il reste à en déterminer l'ordre 

d'enchainement des acides amines. 

Hydrolyse chimique complète:  
 

L'action de l'acide chlorhydrique (HCl) 6M sur un peptide, à ébullition pendant au moins 24 heures, 

aboutit à un hydrolysat contenant les aminoacides avec toutefois les restrictions suivantes : 

 l'aminoacide acide tryptophane est entièrement détruit 

 les amides (Asn, Gln) sont hydrolysés en ammoniac et acides correspondants (Asp, Glu) 

 certains aminoacides (Tyr, Ser, Thr) peuvent être partiellement détruits (un temps 

          d'hydrolyse plus faible permet de résoudre le problème). 

 

2- Identification des acides aminés  N'-terminal (NT)  et   C-terminal (CT):   

Il existe des réactifs comme le 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene ou le chlorure de dansyl qui 

réagissent avec la partie N-terminale des protéines et leur greffent un groupement supplémentaire. 

Alors que les liens peptidiques sont coupés par un traitement à l'acide, ces groupements 

supplémentaires restent greffés  au résidu .on peut alors identifier quel est l'acide aminé  

 Méthode de Sanger (NT) : Dinitrofluorobenzène  le DNFB se fixe sur le a-NH2 de aa1 (NT) suivit 

de l’hydrolyse totale du peptide seul le NT est marqué aa-DNP (jaune), isolé et identifié. 

 Méthode du chlorure de dansyle (NT): L'extrémité N : on utilise en général le chlorure de dansyl 

qui  réagit sur le a-NH2 de aa1 (NT) et après hydrolyse chimique complète du peptide, on identifie 

le dansyl-aminoacide .La présence de lysine dans le peptide va perturber cette méthode puisque la 

chaîne latérale de ce résidu porte un groupe -NH2 qui réagira avec le DNS-Cl. 
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 Méthode d'Edman (NT): phénylthioisocyanate donne aa1-PTH Méthode la plus courante 

 

 

 Carboxypeptidase : elles coupent le résidu situé le à l'extrémité C-terminale 

Carboxypeptidase A : tous sauf Pro, Arg, Lys  en dernier et Pro en avant-dernier 

Carboxypeptidase B : que si Arg ou Lys en dernier et sauf si Pro en avant-dernier  en libérant 

l'aminoacide terminal. Bien évidemment, le processus recommence sur le peptide amputé d'un 

aminoacide (un temps d'hydrolyse court permet de libérer un seul aminoacide). 

 

 traitement par l'hydrazyne (NH2—NH2) (CT) 

Coupe tous les acides aminés et sont liberés sous forme d'acyl-hydrazide à l'exception de l'acide 

C-terminal  sous forme libre.qui peut  alors être identifié. 
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Seul l’aaCT est un acide aminé libre  aaCT est purifié et identifié 

3- Fragmentation de la chaîne polypeptidique.  

Un traitement avec des agents chimiques ou des enzymes capables de couper la chaîne polypeptidique 

à des sites précis (la trypsine, par exemple, coupe après une lysine ou une arginine; la chymotrypsine 

après un résidu aromatique) permettra de créduire une grosse protéine en plus petits peptides. Ceux-ci 

pourront être séquencés séparément après séparation chromatographique. 

Hydrolyse de la liaison peptidique:  

Hydrolyse chimique spécifique 

 le bromure de cyanogène (BrCN) hydrolyse la liaison peptidique du côté carboxyle de la 

méthionine : cette dernière devient alors un résidu C-terminal transformé en résidu homosérine 

lactone 

 le 2-nitro-5-thiocyanobenzoate (NTCB) hydrolyse la liaison peptidique du côté amine de la 

cystéine. 

 

Hydrolyse enzymatique 

L'hydrolyse des liaisons peptidiques peut être réalisée par des enzymes protéolytiques (ou 

protéases ou encore peptidases) . La spécificité principale de ces enzymes est l'hydrolyse des liaisons 

peptidiques.Leur spécificité secondaire permet de les classer en deux groupes : 

 

Endopeptidase 

L'enzyme hydrolyse des liaisons peptidiques internes entre deux aminoacides i, (i+1). Il peut être 

spécifique du résidu en position i ou (i+1). L'hydrolyse d'un peptide par une endopeptidase donnera 

plusieurs fragments peptidiques : si on a n coupures (n liaisons peptidiques hydrolysées), le peptide 

sera dégradé en (n+1) fragments peptidiques. 
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1) Trypsine: spécifique des aa basiques Coupe après Lys et Arg sauf si Pro à droite Rn+1=Pro. C'est 

une enzyme très spécifique, elle est très utilisée. 

 

 
2) Chymotrypsine: spécifique des aa aromatiques Coupe après Phe, Tyr, Trp, (Leu) sauf si PRO à 

droite Rn+1=Pro 

 
 

 

3. Pepsine : (N) : coupe avant les acides aromatiques PHE, TRP, TYR (sauf si PRO à gauche) 

4- Séquençage des fragments. La dégradation d'Edman permet d'enlever un par un les résidus en 

commençant par l'extrémité N-terminale. On arrive ainsi à déterminer la séquence de fragments 

d'environ 20 résidus. 

5- Agencement des fragments obtenus et séquencés. Chaque fragment peptidique séquencé se situe 

quelque part dans la séquence globale de la protéine. En comparant les fragments des differentes 

digestions et ayant identifié le résidu de l'extrémité N-terminale, on peut enligner toutes nos séquences 

par leur bout se chevauchant Exemples: 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nylalanine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrosine
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Spécificité des processus de clivage utilisés dans l'analysedes séquences d'acides amines 

COMMENTAIRE SPECIFICITE SITE PROCESSUS  

I - Clivages terminaux 

A l'exception des 

acides 

aminés N 

ter.bloqués 

 

Rn = n'importe quel  a. 

aminé 

 

côté C de l'a.a. 

N terminal 

 

1.1. Clivage d'Edman 

PTC) 

Exopeptidase 

 

Résidu C term (≠Arg, 

≠Lys) 

Rn - 1 ≠ Pro 

 

côté N de l'a.a. 

C terminal 

 

1.2. Carboxypeptidase A 

 

Exopeptidase 

 

Résidu C term = Arg, 

Lys 

Rn - 1  ≠Pro 

côté N de l'a.a. 

C terminal 

 

1.3. Carboxypeptidase B 

 

Exopeptidase 

 

R1 = tout résidu N term 

sauf Pro 

 

côté C de l’a.a. 

N terminal 

 

1.4. Amino peptidase 

 

2 - Clivages  internes 

Hautement 

spécifique 

 

Rn = Met 

 

côté C de Rn 

 

2.1. Bromure de 

cyanogène (BrCN) 

Endopeptidase 

hautement 

spécifique 

Rn = Lys, Arg  

Rn + 1≠ Pro 

côté C de Rn 

 

2.2. Trypsine 

 

Endopeptidase 

Occasionnellement 

Rn = 

Met, Asn, His, Leu 

Rn = Phe, Trp, Tyr 

Rn + 1 ≠ Pro 

 

côté C de Rn 

 

2.3. Chymotrypsine 

 

Endopeptidase 

Occasionnellement 

Rn = Ala ou autres 

a. aminés 

Rn = Leu, Ile, Met, Ala, 

Val 

Rn - 1 ≠ Pro 

côté N de Rn 

 
2.4. Thermolysine 

 

Endopeptidase 

peu spécifique 

 

Rn = Leu, AA acides 

Phe, Trp, Tyr 

Rn – 1≠ Pro 

côté N de Rn 

 

2.5. Pepsine 

 

 

Rn (résidu  n) indique la localisation du clivage.     Rn – 1 : AA à gauche,    Rn + 1 : AA à droite 
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Liaisons peptidiques 

 

Principaux peptides d’intérêt biologique : 

a) Le glutathion : glutamyl-cystéinyl-glycine 

Il existe sous la forme réduite et oxydée ce qui lui permet de jouer un rôle dans certaines réactions 

d’oxydoréduction. 

 

 
b) Ocytocine et la vasopressine : 

Hormones de structure très voisine, fabriquée par la post-hypophyse. L’ocytocine stimule la 

contraction du muscle utérin alors que la vasopressine augmente la pression sanguine et a une action 

antidiurétique. 

 

c) L’hormone adrénocorticotrope ou ACTH : 

Hormone de l’anté-hypophyse qui stimule la synthèse et la sécrétion des hormones stéroïdes par la 

cortico-surrénale. 

 

d) L’insuline :  
Hormone hypoglycémiante sécrétée par les cellules b des îlots de langerhans. La structure de l’insuline 

a été la première structure polypeptidique connue grâce aux travaux de Sanger. L’insuline comporte 2 

chaînes : la chaîne A de 21 a.a et la chaîne B de 30 a.a. Il y a 3 ponts disulfures : 2 interchaines (A7/B7 

et A20/B19) et un intrachaîne (A6/A11). 

 

e) La pénicilline : 

Peptide ayant une activité antibiotique. 

 

 

 

Structure des protéines 
 

1) structure primaire:  

Séquence des aminoacides reliés par des liaisons peptidiques formant la chaîne peptidique, un 

polymère non ramifié. La structure primaire est un texte linéaire allant du N-terminal au C-terminal 
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Exemple de structure primaire 

Alignement des séquences primaires de l’insuline de différentes  espèces 

 

2) structure secondaire:   

Structure spatiale locale du polypeptide, déterminée par des interactions faibles (liaisons ou ponts 

H) exclusivement entre atomes des liaisons peptidiques (C=O···H-N): hélice α, feuilletβ, coude). 
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3) Structure tertiaire:  

 

Structure globale de la chaîne peptidique, déterminée par les interactions surtout entre chaînes 

latérales, par ponts salins, pont H, ponts disulfures, interactions de van der Waals, mais aussi 

par l'effet hydrophobe. Un grand polypeptide forme des domaines. Pour sa fonction, une protéine a 

souvent besoin de cofacteurs (ion métallique, groupe prosthétique souvent dérivé d'une vitamine) 

Le repliement de la chaîne peptidique amène la création d'un site actif responsable de l'activité 

biologique de la protéine. 

 
4) structure quaternaire: 

Arrangement spécifique de plusieurs chaînes peptidiques identiques ou différentes.  

 

 

Classification des protéines. 

1) Selon la forme : 

  - protéines globulaires : rapport des axes (longueur/largeur) < 10 : albumine, globuline, histones 

(constitués d’ hélice α et de feuillets β reliés par des coudes β ou par des pelotes statistiques). 

- protéines fibreuses : rapport des axes > 10 : collagène, élastine, kératine α et β. 

 

2) Selon la fonction biologique :  

   - enzymes. 

   - protéines de structure : collagène, élastine, kératine. 

   - protéines de transport : lipoprotéines (lipides), hémoglobine. 

   - protéines contractiles : actine, myosine du muscle. 

- protéines de défense contre agressions extérieures (anticorps) 

     information (hormones) 

   - récepteurs ou transporteurs membranaires……… 

 

3) Selon leur composition :  

   - holoprotéine : que des acides aminés. 

 - hétéroprotéine : acides aminés + groupement prosthétique (non protéique lié de façon covalente) : 

chromoprotéines (hémoglobine), phosphoprotéine, glycoprotéine… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Site_actif
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TD. De biochimie  

(Acides amines) 

 

: acides aminés suivantsdes i : Calculer le PH 1Exercice  

a. His, Lys, Asp, Tyr, Leu, Ser          

b. Sous quelle forme se trouvent –ils à pH=12 ? 

 

: : Soient les chiffres suivants correspondons à des charges nettes selon le PH Exercice 2 

      A/-2      B/-1       C/0      D/+1      E/+2 

      Indiquer celui qui convient à la lysine à PH=2 et PH=13. 

 

Dans le but de séparer un mélange d’acides aminés, on procède à une électrophorèse sur  : Exercice 3

papier à PH=5,65 ce mélange comprend de Ser,Lys,Gln,Tyr,Arg,Asp : Quel sera le pole de migration 

de chacun des acides aminés ? 

 

: Après avoir effectuer une électrophorèse sur papier à PH=X d’un mélange d’acides  Exercice 4

aminés on obtient : 

-Asp vers l’anode (+) 

-Ser vers la cathode (-) 

-Gln, Tyr n’ont pas migrés 

Déterminer l’intervalle dans lequel est comprise la valeur du PH. 

 

: Soit un mélange d acides aminés  Lys, Arg, Gln, Ala, Asp. On sépare ce mélange par  Exercice 5

chromatographie d’échange d’ions sur résine à PH=9. 

-A ce PH l’Arg n’est pas retenu par la résine, quel est le type de cette résine 

-Si on ramène  le PH =5, indiquer l’ordre d’élution, dites si elle est totale. Si non à quelle valeur du PH 

le sera t-elle  

 

COOH-Glu-Trp-Asp-Tyr-Met-Leu-Val-N2: H : Soit le peptide suivant Exercice 6 

1. Quelle sera la migration de ce peptide en électrophorèse à PH =2 et PH=6 

2. Si on coupe ce peptide après le résidu Tyr, quelle sera la migration des deux brins ainsi obtenus à 

PH =12 

 

: : L’analyse d’un heptapeptide A a fourni les renseignements suivants Exercice 7 

1) absorbe à 280 nm 

2) L’hydrolyse totale par HCL donne une concentration égale de chacun des aminoacides suivants : 

Arg, Ala, Gly, Leu, Lys, Val : 

3) une action de courte durée de l’aminopeptidase libère Gly ; 

4) L’hydrolyse trypsique donne deux peptides B et C ; Le peptide B n’absorbe pas à 280 nm. 

Son hydrolyse chlorhydrique totale donne : Arg, Gly, Val. Le traitement de B par l’amino-peptidase 

libère de la Glycine. 

Quelle est la séquence de B ? Le peptide C :  

a) absorbe à280 nm  

b) L’hydrolyse acide totale donne :Ala, Leu,Lys ; 

c) l’amino-peptidase libère Leu. 

Quelle est la séquence du peptide C 

Quelle(s)est (sont) la (les) séquence (s)  possible (s) pour le peptide A    


