
STRUCTURES ET PROPRIETES DES 
ACIDES AMINES  ET  ACIDES 

NUCLEIQUES
--------------------------

COURS 
Prof. YAPI H FELIX

23/06/2015 1



Plan du cours
-------------------------------------

• Objectifs
• Généralités 
• A. Les Acides Aminés

I. Formule générale des AA
II. Nomenclature des AA
III. Classification des AA

- AA neutres
-AA acides
-AA basiques
-AA essentiels
-AA hydrophobes
-AA hydrophiles
-AA à chaine latérale non polaire
-AA à chaine latérale polaire non chargée
-AA à chaine latérale chargée



-----------------------------------
IV. Les différents AA

V. Les propriétés chimiques des AA
-Point isoélectrique

-Stéréochimie

-Ionisation

-Liaison peptidique

-propriété acido-basique

VI. Les propriétés Physiques des AA
-Point de fusion

-Absorbance

-Activité optique

VII. Les AA non Standard
-Dérivés d’AA dans les protéines

-Les AA comme précurseurs des molécules

VIII. Alimentation, pathologies et AA

• B. Les Acides nucléiques



-----------------------------------

– 1.Les bases

– 2. Les Oses

– 3. L’Acide phosphorique

– 4. Les nucléotides

– 5. Les polynucléotides



STRUCTURES ET PROPRIETES DES ACIDES AMINES ET  
ACIDES NUCLEIQUES

• Objectifs

 Comprendre les bases structurales des Acides Aminés  et 

des Acides Nucléiques.

 Avoir quelques notions de classification et des fonctions 
des Acides Aminés et Acides Nucléiques.

 Comprendre les propriétés chimiques, physiques des 
Acides Aminés et Acides Nucléiques.

 Reconnaitre une base structurale  des Acides Aminés et 
Acides nucléiques

 Avoir une connaissance sur les carences en Acides Aminés



 Les molécules du vivant

 Ces molécules peuvent être classées en 4 familles:

- Protéines

- Glucides

- Lipides

- Acides Nucléiques

STRUCTURES ET PROPRIETES DES ACIDES AMINES

GENERALITES



 Protéines= Blocs de base des être vivants!

 Soie

 Toile d’araignée

 Cornes/ongles

 Antibiotiques

 Toxines

 Enzymes

 Anticorps

 Hormones

 Transporteurs 
membranaires

 Hémoglobine

 Les protéines sont des molécules très complexes;

 Les protéines sont impliquées dans de nombreux 

phénomènes retrouvés chez les être vivants:

 Les blocs de base servant à fabriquer les 

protéines sont les acides aminés.
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Les monomères Acides aminées 

Petits polymères de 2 à 100 aa Peptides

Polymères de plus de 100 aa Protéines

-

-

-

-

-

-

-Les protéines sont constituées d’un enchaînement de plus

d’acides aminés reliés par des liaisons peptidiques.



• A. LES ACIDES AMINES



Toutes les protéines sont formées de 20 acides aminés 
‘’standard’’. Ces substances sont des -aminoacides, car, à 
l’exception de la proline, ils présentent un groupe amine 
primaire et un groupe acide carboxylique substitués sur le 
même atome de carbone

Formule générale des AA



• Les acides aminés sont des molécules 
au sein desquelles un atome de 
carbone (C) est lié simultanément à 
un groupe d’acide carboxylique
(COOH) et à un groupe amine (NH2);

• Des centaines d’acides aminés 
existent dans la nature;

• Cependant, seulement 20 acides 
aminés sont impliqués dans la 
synthèse des protéines.

CH

R

COOH

NH2

C

• Chaque acide aminé diffère des autres 
par une chaîne latérale R.

• Ces chaînes latérales diffèrent les unes 
des autres de différentes façon:

– Taille
– Charge
– Solubilité dans l’eau

• L’hydrolyse de la plupart des protéines

produit environ 20 acides aminés

différents.

Les acides aminés



Les acides aminés

Les protéines sont constituées d'acides aminés:

C C

COOH COOH

NH2NH2 H H

RR

Forme L Forme D



Les abréviations des 20 AA sont données en trois 
et en une lettre. Le code des symboles en une 
lettre est utilisé pour comparer les séquences en 
acides aminés de plusieurs protéines semblables 
par ordinateur

Nomenclature des AA



Classification des acides aminés

• Acides : un group amino et deux groupes carboxyles

• Basiques : deux groupes basiques et un groupe carboxyle

• Essentiels

•Hydrphobes

•Hydrophiles

•A chaine latérale non polaire

•A chaine latérale polaire non chargée

•A chaine latérale polaire chargée

• Neutres: un groupe amino et un groupe carboxyle



 Les acides aminés neutres

Nom Symbole Structure

Alanine                Ala ou A    CH3CH(NH2)CO2H
Asparagine Asn ou N   H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
Cystéine              Cys ou C  HSCH2CH(NH2)CO2H
Glutamine           Gln ou Q   H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Glycine                Gly ou G  CH2(NH2)CO2H
Isoleucine            Ile ou I     CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Leucine                Leu ou L  (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Méthionine           Mét ou M CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Phénylalanine      Phé ou F C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Proline                  Pro ou P

N CO2H

H



Thréonine               Thr ou T HOCH(CH3)CH(NH2)CO2H

Tryptophane           Try ou W 
N

H

CH2CH(NH2)CO2H

Nom Symbole Structure

Sérine                     Sér ou S   HOCH2CH(NH2)CO2H

Tyrosine Tyr ou AY CH2CH(NH 2)CO2HHO

Valine Val ou V    (CH3)2CHCH(NH2)CO2H

 Les acides aminés neutres



Acide aspartique       Asp ou D    HO2CCH2CH(NH2)CO2H

Nom Symbole Structure

Acide glutamique      Glu ou E     HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H

 Les acides aminés acides



Arginine                   Arg ou R HN=C-NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
NH2

N NH

CH2CH(NH 2)CO2H

Nom Symbole Structure

Histidine                   His ou H

Lysine                    Lys ou K H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H

 Les acides aminés basiques
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Résumé Abbreviations des 20 acides aminés



Isoleucine, Leucine, Méthionine, Phénylalanine, Thréonine, 
Tryptophan, Valine, Arginine, Histidine, et Lysine.

Nous ne pouvons synthétiser que 10 de ces acides aminés. 

Notre nourriture doit fournir les autres acides aminés, les 

acides aminés essentiels:

 Les acides aminés essentiels



Hydrophobes: Tous ces acides 
aminés sont insoluble dans l’eau

Alanine

Leucine

Isoleucine

Valine

Methionine

Phénylalanine

Proline

Tryptophane

Tyrosine

Hydrophiles
Note: la glycine n’est pas
optiquement active

Arginine

Asparagine

Ac. Aspartique

Cystéine

Ac. Glutamique

Glutamine

Glycine

Histidine

Lysine

Sérine

Thréonine

 Les acides aminés hydrophobes et hydrophiles



La glycine a la chaîne latérale la plus petite possible, un 
hydrogène.
L’alanine, la valine, la leucine et l’isoleucine ont des chaînes 
latérales hydrocarbonées aliphatiques.
La méthionine a une chaîne latérale thioéther.
La proline est un acide aminé cyclique a fonction amine 
secondaire et présente des contraintes conformationnelles.
La phenylalanine et le tryptophane ont des chaînes 
latérales aromatiques qui se caractérisent par un 
encombrement stérique

 Les acides aminés à chaines latérales non 

polaires (9)



La sérine et la thréonine portent des groupes 
hydroxyle.
L’asparagine et la glutamine ont des chaînes latérales 
portant un groupe amide.
La tyrosine, avec son groupe phenyl hydroxylé, avec 
les autres acides aminés aromatiques (Phe, Trp), est 
responsable de l’absorption en UV et de la 
fluorescence des protéines.
La cystéine a un groupe thiol libre, ce qui permet 
souvent de former un pont disulfure avec un autre 
résidu cystéine après oxydation de leurs groupes 
thiols

 Les acides aminés à chaines latérales polaires

non chargées (6)



Formation d’un pont disulfure entre deux 
cystéines après oxydation de leurs groupes thiols



Les acides aminés basiques sont chargé positivement à 
pH physiologique: ce sont la lysine, l’arginine et 
l’histidine. Sur les 20 acides aminés, seule l’histidine, 
dont le pKR = 6, s’ionise dans une zone de pH 
physiologique. A pH 6, la chaîne latérale n’est que 50% 
chargée et l’histidine est neutre pour les pH 
physiologiques plus élevés.
L’acide aspartique et l’acide glutamique sont chargés 
négativement pour des pH > 3. L’asparagine et la 
glutamine sont respectivement les amides de 
l’aspartate et du glutamate

 Les acides aminés à chaines latérales polaires

chargées (5)



Acide aminé le plus simple

R = H

Glycine(Gly) 

(Acide aminoacétique)

Il ne présente pas de carbone asymétrique (pas de forme D et L)

Les différents Acides Aminés



Acides aminés hydrophobes (R = chaîne carbonée / aliphatiques) 

Alanine (Ala)

(Acide L-2-aminopropionique) 

Valine (Val)

(Acide 2-amino-3-méthylbutyrique) 

Leucine (Leu)

(Acide 2-amino-4-méthylvalérique) 

Isoleucine (Ile)

(Acide 2-amino-3-méthylvalérique 

Les différents Acides Aminés





Acide aminé iminé

Proline (Pro)

(Acide 2-pyrrolidine-carboxylique) 

Acide aminé avec fonction alcool

Sérine (Ser) 

(Acide L-2-amino-3-hydroxypropionique) 

(L-3-Hydroxy-alanine) 

Thréonine (Thr)

(Acide 2-amino-3-hydroxybutyrique) 

Les différents Acides Aminés



Acide aminé à fonction soufrée

Méthionine (Met)

(Acide L-2-amino-4-méthylthiobutyrique) 

Cystéine (Cys)

(Acide L-2-amino-3-mercaptopropionique) 

Acides aminés à fonction amidée

Asparagine (Asn)

(Acide 2-aminosuccinamique) 

Glutamine (Gln)

(Acide L-2-aminoglutaramique) 

Les différents Acides Aminés



Acides aminés avec charge négative (fonction acide carboxylique)

RCOOH 
 RCOO- + H+

Acide aspartique (Asp)

(Acide 2-aminosuccinique) 

Acide glutamique (Glu)

(Acide L-glutaminique) 

Les différents Acides Aminés



Acides aminés avec charge positive (fonctions azotées : amines)

Lysine (Lys)

(Acide 2,6-

diaminohexanoique

Arginine (Arg)

(Acide (S)-2-amino-5-

guanidinovalérique) 

Histidine (His)

(Acide (S)-alpha-

amino-1H-imidazole-

4-propionique) 

Les différents Acides Aminés



Acides aminés avec cycle aromatique

Phénylalanine (Phe)

(Acide (S)-alpha-amino-

bêta-phenylpropionique) 

Tyrosine (Tyr) 

(Acide (S)-3-(p-Hydroxyphényl)alanine) 

(Acide (S)-2-Amino-

3-(p-hydroxyphényl)propionique) 

Tryptophane (Trp)

(Acide (S)-alpha-amino-

bêta-(3-indolyl)-propionique) 

Les différents Acides Aminés







© E.V. Blackburn, 2012

Propriétés chimiques



© E.V. Blackburn, 2012

Les points isoélectriques

Le pH auquel un acide aminé se trouve au plus haut 

degré de la forme électriquement neutre s’appelle point 

isoélectrique.  A ce pH, l’acide aminé existe presque 

exclusivement sous la forme dipolaire.

Le point isoélectrique pour les acides aminés neutres va

de pH 4,8 à 6,3.  Pour les acides aminés basiques les 

points isoélectriques s’étendent de 7,8 à 10,8 tandis que

pour les acides aminés acides, ils vont de 2,7 à 3,2.



© E.V. Blackburn, 2012

A un pH supérieur au point isoélectrique, les acides aminés 

forment des anions; au dessous de ce pH critique, ils fixent des 

protons et existent à l’état de cations.  Un acide aminé est le 

moins soluble à son point isoélectrique.

Les points isoélectriques

RCHCO2H

NH2

-amino-acide

RCHCO2
-

NH3
+

zwittérion

H
+

OH
-

RCHCO2H

NH3
+

OH
-

H
+

RCHCO2
-

NH2



© E.V. Blackburn, 2012

La stéréochimie des acides aminés

La plupart des acides aminés naturels ont la même 

configuration au niveau de l’atome de carbone :

CHO

CH2OH

HO H

CO2H

CH2OH

H2N H

CO2H

R

H2N H

aldéhyde L-(-)-

glycérique

L-(-)-sérine acides aminés 

naturels



pK1 et pK2 correspondent respectivement à l’ionisation des 
groupes -carboxylate et -aminé; pKR correspond aux 
groupes de chaînes latérales ayant des propriétés acido-
basiques. Les valeurs de pK1 sont proches de 2,2 tandis 
que tous les groupes -aminés ont des valeurs de pK
proches de 9,4. Dans une zone de pH physiologique les 
groupes acide carboxylique et aminé sont, tous deux, 

complètement ionisés

Ionisation des AA



CHMI 2227 - E.R. 

Gauthier, Ph.D.
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Ionisation des AA

• Chaque acide aminé possède au moins deux groupes 
ionisables (amphotères):
– Acide carboxylique (COOH)

– Amine (NH2)

Zwitterion

Charge nette: +1 Charge nette: 0 Charge nette: -1

pH acide pH alcalin

pKa 1
(pH 2-2.5)

pKa 2
(pH 9-10.5)

Les molécules porteuses de groupes chargés opposés sont 
appelées zwitterions (zwitter = hybride) 



RCHCO2H

NH2

-amino-acide

RCHCO2
-

NH3
+

zwittérion

H
+

OH
-

RCHCO2H

NH3
+

OH
-

H
+

RCHCO2
-

NH2

Ionisation des AA



Les acides aminés se polymérisent théoriquement 
avec élimination d’une molécule d’eau 

Formation d’une
liaison peptidique

Formation de Liaison peptidique



Liaison peptidique

+NH3

H - C - COO -

R

COO -

+NH3 - C- H

R'

+NH3

H - C - CO

R

COO -

NH - C- H

R'
Liaison

peptidique

+ H2O



C

O

N

C

CH

CH

NH

Cytosine Thymine

C

O

NH

C

C

CH

NH

CH3

ONH2

Exemple:

Retour au 

menu



Principe de la liaison peptidique

OC N CH2

Liaison peptidique! 

Production

d’eau

suivant

Retour au 

menu



Les -aminoacides ont deux ou, 
pour ceux qui ont des chaînes 
latérales ionisables, trois 
groupes acido-basiques.

Le pH auquel une molécule 
possède aucune charge nette 
est appelé son point 
isoélectrique, pI

pI = 1/2 (pKi + pKj)

pKi et pKj sont pour les 2 
étapes d’ionisation qui font 
intervenir la forme neutre

Propriété acido-basique



Propriétés physiques



Point de fusion et solubilité

• Ils sont très solubles dans l’eau

• Ils sont insolubles dans les solvants organiques non-

polaires (p.e. l’éther)

• Ils fondent à des températures relativement élevées avec 

décomposition
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Cas des AA Aromatiques

• Tyr, Trp et Phe sont très utiles: 
– Leur noyau aromatique absorbe 

l’UV à 260-280 nm.

– Constitue la base de la détection 
des protéines à 280 nm.

Absorbance

max

(nm)

Molar

Absorbance

(M-1 cm-1)

Phenylalanine 257.4 197

Tyrosine 274.6 1420

Tryptophan 279.8 5690

Absorbance des AA



19 des 20 acides amines (à l’exception de la glycine) sont 
optiquement actifs; autrement dit, ils font tourner le plan 
de la lumière polarisée plane:

Activité optique



Les molécules optiquement actives ont une asymétrie et ne 
sont pas superposables à leur image dans un miroir. Ces 
substances possèdent un ou plusieurs atomes centraux avec 
quatre substituents différents. Les atomes centraux sont 
appelés centres asymétriques ou centres chiraux et ces 
molécules ont la propriété de chiralité (cheir = main)

Activité optique.
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Activité optique.

• Notez que le C est lié à 4 
groupes différents: il est 
donc  chiral;

• Deux stéréoisomères sont 
distingués:

– L-acides aminés

– D-acides aminés

• Seuls les acides aminés de 
la série L servent à faire les 
protéines.  L = le groupe amino est à gauche

dans la représentation de Fisher.

 L et D: convention. N’a rien à voir 
avec la direction de rotation de 
lumière polarisée.



 Les molécules non superposables à leur image en miroir sont des

enantiomères avec les mêmes propriétes physiques et chimiques

(classification empirique)

 La convention de Fischer (Emil Fischer 1891)

Dans ce système, la configuration des groupes autour d’un centre

asymétrique est reliée au centre chiral de la glycéraldéhyde. Les

stéréo-isomères (+) et (-) [dextrogyres et lévogyres] sont désignés

respectivement par D-glycéraldéhyde et

L-glycéraldéhyde

Activité optique.



Activité optique.



Tous les -aminoacides protéiques ont la configuration 
stéréo-chimique L

Activité optique.



 Une molécule peut avoir plusieurs centres asymétriques.

Une molécule à n centres chiraux possède 2n stéréo-

isomères différents possibles. Des stéréo-isomères qui ne

sont pas des énantiomères s’appèlent des diastéréo-

isomères

Les diastéréo-isomères ont des propriétés physiques et

chimiques différentes

Activité optique.



Projections de Fischer des 4 stéréo-isomères de la thréonine

I II

III IV

I et II; III et IV 
sont des 
énantiomères

I et III, I et IV; 
II et III, II et 
IV sont des 
diastéréo-isomères

Activité optique.



rappel
La synthèse chimique de molécules chirales conduit à des mélanges 
racémiques (quantités égales de chaque énantiomère)

Cependant, des réactions biochimiques sont stéréo-spécifiques

Les résidus d’acide aminé des protéines ont tous la configuration L

Par contre, dans la nature presque tous les sucres sont en 
configuration D

Les molécules biologiques, protéines, polysaccharides, ADN, ARN, 

sont des macromolécules chirales 

Activité optique.



Les Acides Aminés non standard



a.Dérivés d’acides aminés dans les protéines



J.M. Guillot - Biochimie -2006

b.Les acides aminés peuvent être les précurseurs de
molécules actives,hormones…



Alimentation et Acides Aminés



 Alimentation = Apport des AA exogènes

Correspond à l’apport alimentaire en protéines qui subissent leur

digestion au niveau du tractus digestif

 Aspects quantitatifs

Chez l’adulte, en pays développé, apports  70-100 g/j

Besoins recommandés:

55 g 45g/j 110 g/j

  4-6 mois

Dépendent de l’apport  par les autres nutriments
de l’âge
de l’activité physique



Aspects quantitatifs : en pathologie 

Kwashiorkor

E de 6 mois-3ans
au moment du sevrage

Pays en voie de développement Anoréxie

Opérés, cancéreux, brûlés
Perte protéique >> besoins

Carence protéique

Marasme

Carence  globale
(P, vitamines, minéraux)

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Leukotr/Kwashiorkor.GIF&imgrefurl=http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Leukotr/FUNCTION.HTML&h=259&w=321&sz=76&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=1YaxLzA1xUSS2M:&tbnh=95&tbnw=118&prev=/images?q=kwashiorkor&svnum=10&um=1&hl=fr&lr=lang_fr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Leukotr/Kwashiorkor.GIF&imgrefurl=http://www.cs.stedwards.edu/chem/Chemistry/CHEM43/CHEM43/Leukotr/FUNCTION.HTML&h=259&w=321&sz=76&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=1YaxLzA1xUSS2M:&tbnh=95&tbnw=118&prev=/images?q=kwashiorkor&svnum=10&um=1&hl=fr&lr=lang_fr


 Aspects qualitatifs

- AA essentiels / AA non essentiels

Leu Thr Lys Trp Phe Val Met Ileu His Arg

- Protéines alimentaires +/- bonne qualité (contenu en AA essentiels)

P œufs, lait viande animale >> P végétales



Essentiels (Leu Thr Lys Trp Phe Val Met Ileu His Arg) : apportés 
exclusivement par l'alimentation
Non essentiels (Gly, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro, Tyr, Ser, Cys, Ala) :
peuvent être synthétisés par l'organisme
NB1 : la notion d'aa essentiel varie d'une espèce à l'autre
NB2 : l'apport alimentaire doit être équilibré

Aspects qualitatifs
les a.a. essentiels et non essentiels



 Autres pathologies lieés aux Acides Aminés:
Maladie d’Hartnup: déficit en transporteur d’AA neutres et

aromatiques (TRP ++) Absorption intestinale  et élimination urinaire 

1/24 000 - Ataxie cérébelleuse, éruption cutanée (pellagre),

Cystinurie déficit en transporteur Cys/Arg/Lys
-intestin:  absorption     Cys  Met  pas de déficit

-reins:  excrétion urinaire de Cys  calculs rénaux

Maladie coeliaque (intolérance au gluten):
maladie autoimmune – villosités de l’intestin grêle  malabsorption (vit B12)

Phénylcétonurie (déficit en phénylalanine hydroxylase) saturation des

transporteurs des AA aromatiques par F  déficit des autres AA aromatiques

(tyrosine et trytophane)

Dépistage à la naissance, retard mental à long terme



B.LES ACIDES NUCLEIQUES



DEFINITION

-------------------------------------------
•Les acides nucléiques sont des macromolécules ( biomolécules, polymères)

dont l’unité de base (monomère), est le nucléotide. Ces nucléotides sont reliés

par des liaisons phosphodiesters
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lien_phosphodiester


TYPES D’ACIDES NUCLEIQUES

• 2 types d’acides nucléiques : l'acide
désoxyribonucléique (ADN) et l'acide ribonucléique
(ARN).

 L’ADN contient l’information génétique.= support de l'information
génétique (enroulement de deux chaînes formées de l'assemblement de
4 nucléotides monophosphates, reliés par une liaison phosphodiester).
Il contient le génome, tout ce qui est nécessaire à la formation des
protéines.

 L’ARN est la copie de l'ADN (souvent en un seul brin alors que l'ADN
est une double hélice = deux brins).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_ribonucl%C3%A9ique
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1.  BASES

Bases Pyrimidiques

Bases Puriques
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Bases pyrimidiques (majeures)
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Bases pyrimidiques (majeures)•
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Bases puriques (majeures)
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Bases puriques (majeures)
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Bases mineures

• ADN:

 la 5-méthylcytosine (trouvée dans l'ADN des plantes et des animaux sauf les insectes).

Cette méthylation est un signal négatif de la régulation de l'expression des gènes, le groupe

méthyle favorisant une conformation de l'ADN qui ne peut fixer un facteur de transcription.

 la N6-méthyladénine (présente dans les bactéries). Cette méthylation permet aux

enzymes de restriction de la bactérie de reconnaître son propre ADN vis-à-vis d'ADN

étrangers (virus). 

• ARN:
 dérivés hydrogénés (5, 6-dihydrouracile) ou soufrés (thiouracile ou 2-oxy-4-thiopyrimidine)

des pyrimidines, 

formes altérées de la guanine, la xanthine (2, 6-oxypurine) et l'hypoxanthine (6-oxypurine).
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Propriétés Physicochimiques des Bases

• Spectrales (absorption de la lumière)
Du fait de la présence de double liaisons conjuguées dans leur structure, les bases

absorbent très facilement la lumière ultra violette entre 250 et 288 nm. Cela permet

leur détection et leur dosage selon laloi de Beer-Lambert= D.O=Ԑ.l.C

Chaque base son propre spectre d’absorption. Seul Ԑ varie, c’est-à-dire le coefficient

d’extinction molaire ( rendement énérgétique de la molécule)
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Adénine
λmax = 260nm

ε = 14000

Guanine
λmax = 245nm

ε =

Cytosine
λmax = 270nm

ε = 6000

Uracile
λmax = 255nm

ε = 8000
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• Conjugaisons des doubles liaisons : Les bases existent sous 

formes tautomères. : à pH7
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• Transformations chimiques des bases
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Les deux sucres rencontrés sont le ribose dans l’ARN et le 

désoxyribose dans l’ADN:

 Ribose (β -D-ribofuranose)

Désoxyribose (β-D-désoxyribofuranose) il dérive du précédent 

par réduction de la fonction alcool portée par le carbone 2 .
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b-D ribofuranose

b-D désoxyribofuranose

Figures: Structure des oses 
présents dans les acides 
nucléiques.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Beta-D-Ribofuranose.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Beta-D-Ribofuranose.svg
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Remarque 1:

Remarque 2 : 
Le désoxyribose est beaucoup plus stable que le ribose, ce qui est adapté à la 

conservation de l’information génétique. 

En effet, on considère que l’élimination de l’hydroxyle en 2¢ du ribose diminue 

d’un facteur 100 la possibilité de l’hydrolyse de l’ADN par rapport à l’ARN.
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Ils correspondent à la liaison entre un ose et une base ; cette liaison est donc de type b-N-

glycosidique, et forme : soit des ribonucléosides, soit des désoxyribonucléosides
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NOMEMCLATURE DES NUCLÉOSIDES
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PROPRIETES DES NUCLEOSIDES
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3.ACIDE PHOSPHORIQUE
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4. LES NUCLÉOTIDES

• Ils résultent de la liaison entre une base, un ose et d’un à trois acides 

phosphoriques, suivant les règles et les modalités vues plus haut.
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Rappel:   Acides Nucléiques= macromolécules dont l’unité de base est le 

nucléotide

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9otide
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Désoxyribonucléosides

monophosphatés

Ribonucléosides

monophosphatés

Bases Nucléotides Nucléotides

Thymine Ac. désoxythymidilique

dTMP 

—

Cytosine Ac. désoxycytidlque 

dCMP

Ac. Cytidylique ou CMP

Adénine Ac. désoxyadénylique dAMP Ac. adénylique AMP

Guanine Ac. Désoxyguanylique dGMP Ac.guanylique GMP

Uracile — Ac.uridilyque UMP
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5. LES POLYNUCLÉOTIDES

• La liaison entre deux nucléotides se fait par la

formation d’une liaison ester entre l’acide

phosphorique d’un nucléotide et la fonction

alcool portée par le carbone 3¢ de l’ose de l’autre

nucléotide : liaison 3¢-5¢ phosphodiester
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• La liaison entre l’acide phosphorique (H3PO4) et
l’ose se fait par une liaison ester suivant une
réaction très classique (fonction acide réagit avec une

fonction alcool pour former une liaison ester et l’eau).

• Lorsqu’une deuxième, puis une troisième
molécule d’acide phosphorique vont se greffer

sur la première, la liaison est de type anhydride
d’acide : on parle alors successivement de
nucléotides mono-, di- et triphosphatés
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Si l’on considère les deux extrémités d’un acide nucléique, l’une

contient un résidu d’acide phosphorique porteur de deux fonctions

acides libres (extrémités 5¢P), l’autre contient un hydroxyle libre sur le

carbone 3¢ de l’ose (extrémité 3¢OH).

Par convention, les chaînes polynucléotidiques sont orientées de 5¢

vers 3¢ et seront donc lues dans ce sens, y compris lorsque l’ADN est

circulaire.
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Le code génétique

43 = 64 Possibilités

20 acides aminés

Le code est:

- spécifique

- dégénéré

- ponctué

- universel
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