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B-Propriétés chimiques :  

       B1-Propriétés dues au groupement carboxylique COOH 

1. Estérification par un alcool : en présence d’un acide fort 

 

-Réaction utilisée pour la séparation des acides aminés en phase gazeuse et liquide, en produisant des 
dérivés esters butyliques. 

2. Amidification (liaison peptidique) : réaction du groupement carboxylique d’un aminoacide 

avec NH3 conduit à un amide. 

 

3. Décarboxylation : elle est possible par deux voies chimique ou enzymatique. 

 

✓ Permet la formation de corps à propriétés particulières (formation d’amine par 

décarboxylation) : 

o La sérine donne l’éthanolamine (précurseur de la choline) 

o L’histidine donne l’histamine (vasodilatateur de la réaction allergique ou 

inflammatoire). 

o L’acide glutamique donne l’acide gamma-aminobutyrique "GABA" 

(neurotransmetteur). 

B2-Propriétés dues au groupement amine NH2 : 

1. Formation d’imine : « base de Schiff » : réaction avec aldéhyde par addition de carbonyle. 

      

- La proline dotée d’une fonction amine secondaire ne réagit pas.  
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2. N acylation : les acides aminés en présence d’anhydride d’acide ou chlorure d’acide forment des 

dérivés N-acylés. 

 

3. Arylation : réaction de SANGER : Le 1-fluoro 2,4-dinitrobenzéne (FDNB) réagit facilement en 

milieu alcalin à froid avec les fonctions amines pour former un dérivé N-2,4-dinitrophénylé de 

coloration jaune est facile à identifier par chromatographie et doser par spectrophotométrie à 360 nm. 
Elle a permis à Frederik SANGER (1953) d'établir la première structure primaire d'une protéine : 

l'insuline.  

 
4. Dansylation : Le chlorure de dansyle (1-diméthylamino-naphtalène-5-sulfonyl) réagit facilement 

avec les fonctions amines donne un dansyl-aminoacide ( DNS aminoacide) stable et fluorescent. 

 
5. Carbamylation ou Réaction d’Edman : Le phénylisothiocyanate (PITC) réagit avec la fonction 

amine pour donner : 

– En milieu alcalin un dérivé N phénylthiocarbamyl (PTC-Aa). 

– En milieu acide ce dernier se cyclise en phenylthiohydantoine-amine acide (PTH-Aa) qui 

absorbe dans l’UV et facilement séparable par chromatographie (HPLC). 

 

1/2                  
Acide 
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– La réaction avec l‘acide aminé N-terminal d'une protéine (n Aa) libère un               PTH-

aminoacide et une protéine amputée de son Aa N-terminal (n-1 Aa)  

– En répétant le processus, on peut déterminer la structure primaire de la protéine (dégradation 

récurrente d’Edman). 

6. Désamination : en présence de de l’acide nitreux 

 

-L’azote dégagé est mesuré par l’appareil gazométrie permet le dosage des acides aminés c’est la méthode de Van 

Slyke. 

C-Propriétés dues à la présence simultanée du groupement carboxylique COOH et amine NH2 

1. Décarboxylation et désamination oxydative ou réaction avec la ninhydrine  

–  Etape 1: la ninhydrine conduit par désamination oxydative des acides aminés à l’aldéhyde  

correspondant avec libération d’ammoniac et de CO2 et la formation de la ninhydrine réduite 

(hydrindantine). 

– Etape 2: l’ammoniac réagit avec l’hydrindantine et une autre molécule de ninhydrine pour 

donner un composé bleu violacé ou pourpre de Rhueman (avec un amine primaire) à 570 nm. 

– Et un composé jaune (avec un amine seondaire) exemple: la proline à 400 nm. 

 

D-Propriétés liées à la chaine latérale : ces propriétés sont celles des fonctions portées par la chaine 

latérale. 
• Groupement thiols : Oxydation des groupement SH et formation de ponts disulfures  

o La cystéine peut être oxydée en cystine. 

• Fonctions alcool de la sérine et la thréonine, la fonction phénol de la tyrosine aussi 

o Phosphorylation par l’acide phosphorique : formation d’un ester phosphate 

o O-Glycosylation 

1 

2 
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• Fonctions amide 

o N-Glycosylation 

 

VI. Méthodes d’étude : 

1. Electrophorèse : 

– Principe : séparation des acides aminés par différence de mobilité dans un support sous influence de 
champs électrique et dans un milieu tamponné. 

– La vitesse de chaque espèce (Aa) migrante dépend : 
o Du pH de la solution tampon.  
o De la charge de l’Aa qui dépend du point isoélectrique de l’acide aminé pHi. 

– La Migration des acides aminés : 
▪ Si pH > pHi : Aa chargé (-) : migre vers l’anode (électrode positive).  
▪ Si pH = pHi : Aa sous forme zwitterion : ne migre pas.  
▪ Si pH < pHi : Aa chargé (+) : migre vers la cathode (électrode négative).  

❖ Electrofocalisation (IEF -IsoElectric Focussing) : 

– On utilise des tubes étroits contenant un gel.  
– Le gradient de pH est généré par des ampholytes, molécules amphotères de synthèse 

introduites dans le gel au moment de sa fabrication. 
– La migration est effectuée dans un gradient de pH ; chaque Aa migre jusqu'à l'endroit où le pH 

est égal à son pHi où leur charge devient nulle.  

2. Chromatographie : elle permet la séparation des mélanges par suite à un équilibre entre une phase 
mobile (liquide ou gaz) et une phase stationnaire généralement solide (colonne, papier, gel). 

A. Chromatographie sur Couche Mince (CCM) : c’est une chromatographie de partage entre une phase 
stationnaire qui est une couche mince uniforme de gel (hydrophile) et la phase mobile qui est le solvant 
(hydrophobe).  
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     Elle s’effectue en plusieurs étapes : 

– Déposition de l’échantillon (composition inconnue) et des standards (composition 
connue) à l’extrémité de la plaque. 

– La plaque est disposée dans une enceinte fermée. 
– Migration des Aa par capillarité : Les Aa hydrophobes migrent le plus. 
– Révélation des taches de l’échantillon (par la ninhydrine). 
– Calcul des Rf (rapport frontal) et interprétation des résultats. 

 

• Rf varie entre 0 et 1. 
o Si soluté soluble dans la phase stationnaire = Rf faible. 
o Si soluté soluble dans la phase mobile = Rf vers 1. 

B. Chromatographie sur Papier : c’est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire qui est 
l’eau dans la feuille de papier (hydrophile) et la phase mobile : solvant (hydrophobe). 

-Elle s’effectue en plusieurs étapes (mêmes étapes que la chromatographie sur couche mince) 

C. Chromatographie sur colonne : La phase stationnaire est placée dans une colonne, parcourue par la 
phase mobile. Les deux phases sont en contact intime.  

• Les principales chromatographies sur colonne sont : 

• La chromatographie en phase gazeuse (CPG) : le partage se fait entre une phase mobile qui est un 
gaz chimiquement inerte et une phase stationnaire représentée par la colonne. 

•  La chromatographie d'échange d'ions : elle sépare les acides aminés en fonction de leur pHi ou 
en fonction de la force ionique (compétition). 

▪ La phase stationnaire est une colonne contenant des billes de résine : 

• Soit une résine échangeuse de cations (à charges négatives). 

• Soit une résine échangeuse d’anions (à charges positives). 

▪ La phase mobile : Eluant (une solution) versée en haut de la colonne.  

• La chromatographie liquide à haute performance (HPLC) : La phase mobile est poussée par une 
pression élevée (grâce à des pompes à haute pression). 
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