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Nom du cours

– UE   6  :   Chimie organique et bioinorganique –
Annexe en fin d'heure

Semaine : n°6 (du 12/10/15 au 
16/10/15)
Date : 12/10/2015

Heure : de 8h00 à 
10h00

Professeur : Pr. Flipo

Binôme : n°6 Correcteur : n°5

Remarques du professeur 
• connaissance des AA indispensable +++.

PLAN DU COURS

I) Peptides et protéines.

II) Les acides aminés.

A) Classification des acides aminés.

B) Configuration des acides aminés. 

C) Propriétés physiques des acides aminés.

D) Propriétés ioniques des acides aminés. 
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I) Peptides et protéines.

Les AA sont des dérivés bifonctionnels qui possèdent une fonction acide carboxylique et une fonction amine. 

Les AA sont les constituants des protéines et des peptides. On a seulement 20 AA naturels qui vont participer à 
la synthèse des protéines. 

Ces 20 AA naturels sont traduits du code génétique supporté par les acides nucléiques.

Les peptides et protéines sont des polymères d'AA liés par des liaisons peptidiques (liaisons amides). 

En fonction du nombre d'AA : 

• on parle de peptides si le nombre d'AA est limité   à 40, 

• on parle de protéines lorsque le nombre d'AA est entre 40 et 4000. 

Exemple de protéines dans les systèmes biologiques :

• protéines de structure : le collagène ou la kératine,

• protéines de protection : venins, toxines, protéines intervenant dans la coagulation du sang,

• enzymes, hormones, protéines de fonctions physiologiques … 

 Protonnation des AA à pH physiologique. 

Il existe un équilibre entre l'acide carboxylique et le carboxylate. Le pKa d'un acide carboxylique environ 4. 

• Si on a un pH < pKa – 1 : on est sous la forme acide. 

• Si on a un pH > pKa + 1 : on est sous la forme basique. 
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Dans le cas d'un acide carboxylique, on est à pH = 7,4 donc pH > pKa + 1 donc majoritairement sous la forme de 
la base conjuguée. 

→ Une amine primaire a un pKa d'environ 10. 

à pH > 11 : majoritairement sous la forme déprotonnée, 

à pH < 9 : majoritairement sous la forme protonnée. À pH = 7,4 

→ Pour le phénol, pKa = 10,

pH < 9 : forme protonnée, 

pH > 11 : forme ionisée ; déprotonnée. 

→ À pH physiologique, un alcool n'est pas ionisé. 

 pKa = 16 donc forme protonnée majoritaire. 

II) Les acides aminés.

A) Classification des acides aminés.

La plupart des AA naturels sont des α-aminoacides c’est-à-dire que c'est le même carbone qui porte la fonction 
amine et la fonction acide carboxylique. 

La conséquence de la présence de ces 2 fonctions sur le même carbone est que les réactions intra-moléculaires sont
impossibles (ça formerait un cycle trop tendu) mais ça va favoriser les réactions inter-moléculaires donc la 
formation de protéines ou de peptides. 

Les 20 AA ont tous un hydrogène sur le carbone α et se différencient par la nature du groupement R. 

Les AA s'associent entre eux par des liaisons amides appelées liaisons peptidiques. 

Il existe 20 AA : 

• AA à chaîne latérale alkyle : Glycine (G), Alanine (A), Valine (V), Leucine (L), Isoleucine (I). 

◦ AA hydrophobes, 

◦ responsables de la structure tridimensionnelle des protéines. 

• AA à chaîne latérale hydroxylée : Sérine (S) et Thréonine (T).

◦ Présence d'un groupement hydrophile, 

◦ Se différencient par l'encombrement stérique et la classe de la fonction alcool. 

• AA à chaîne latérale soufrée : Cystéine (C) et Méthionine (M). 
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Les AA avec une étoile sont les AA essentiels pour l'être humain. On doit les tirer de notre alimentation soit parce 
qu'on ne les synthétise pas soit parce qu'on les produit en quantité insuffisante. 

• AA dicarboxyliques : Acide aspartique (D) et Acide glutamique (E). 

◦ Chaîne déprotonnée à pH physiologique (car le pKa de leur chaîne latérale est d'environ 4).

• AA amides : Asparagine (N) et Glutamine (Q). 

◦ Sont ni protonnés ni déprotonnés à pH physiologique. 

• AA dibasique : Arginine (R) (pKa 12,5), Lysine (K) (pKa 11), Histidine (H) (pKa 6) (du plus basique au 
moins basique). 

L'histidine fait aussi partie des AA aromatiques avec son noyau imidazole.
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• AA aromatiques : Phénylalanine (F), Tyrosine (Y) (avec groupement phénol), Tryptophane (W) (noyau 
indolique), Histidine (H). 

Les AA aromatiques sont tous dérivés de l'alanine. 

Présence d'un groupement méthylène entre le noyau aromatique et le
carbone α. 

Tous les AA possèdent une fonction amine primaire. À l'exception
de la proline qui est le seul AA à avoir une fonction amine
secondaire.

Il va avoir un rôle important dans la structure spatiale puisqu'il va se mettre différemment des autres qui seront 
plus flexibles. 

Il existe des AA fréquents mais non incorporés par le code génétique : 

• les acides aminobutyriques, 

◦ acide α aminobutyrique : analogue supérieur de l'alanine, 

◦ acide β aminobutyrique,

◦ acide γ aminobutyrique appelé GABA. 

→ Certains AA proviennent de modifications post-translationnelles comme l'hydroxyproline, qui est retrouvée 
dans le collagène. 

→ D'autres proviennent de la dégradation des AA : l'ornitine. Elle provient de l'arginine. 

Idem pour la citrulline. La citrulline et l'ornitine sont retrouvées dans le cycle de l'urée. 

La taurine vient de la cystéine. 

B) Configuration des acides aminés. 

Les AA ont un carbone asymétrique donc il existe 2 énantiomères : images l'une de l'autre dans un miroir mais non
superposables. 

Les AA sont souvent représentés en Fischer. La chaîne carbonée la plus longue est à la verticale avec le carbone le
plus oxydé en haut. Le NH2 est à droite ou à gauche.

• Si le NH2 est à gauche, on parle de la série L. 

• Si le NH2 est à droite, on parle de série D. 
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Tous les AA naturels chiraux appartiennent à la série L. 

Attention, il n'y a aucune règle permettant d'établir une liaison entre R-S et D-L. 

Comme ils sont tous L, ils ont tous la même disposition spatiale. Les 3 groupements communs auront toujours la 
même localisation quelle que soit la chaîne latérale. 

La thréonine et l'isoleucine possèdent 2 carbones asymétriques. 

La thréonine est thréo avec le NH2 et le OH de chaque coté. Tandis qu'elle est érythro lorsque OH et NH2 sont du 
même coté. 

Les diastéréoisomères sont l'allothréonine. 

ATTENTION ! Si on inverse un des 2 carbones asymétriques, on n'obtient pas l'énantiomère mais un
dérivé de l'autre série. 

C) Propriétés physiques des acides aminés.

 Les AA sont des solides dans les conditions ambiantes. 

Ils font des liaisons hydrogènes inter-moléculaires entre les AA. On aura des liaisons fortes donc un solide. 

Au niveau de l’absorption, les AA absorbent vers 200 – 220 nm. 

Pour les AA aromatiques, ils absorbent vers 254nm pour la phénylalanine et vers 280nm pour la tyrosine
et le tryptophane.

Les AA sont très solubles dans l'eau. 

Les groupes NH et COOH sont polaires et s'associent par des liaisons hydrogènes. 

La solubilité dans l'eau est modulée par la chaîne latérale : 
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• La solubilité diminue si la partie carbonée devient importante.

• La solubilité augmente en présence de fonctions hydrophiles. 

Solubilité très marquée     : Asp, Glu, Lys, Arg, His. 

Solubilité qui reste importante     : Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln.

Met et Cys sont hydrophobes.

D) Propriétés ioniques des acides aminés. 

Tous les AA possèdent au moins 2 fonctions ionisables : 

• le groupement COOH qui est acide. 

• le groupement NH2 qui est basique. 

On obtient une constante K2 = ([RNH2][H+]) / [RNH3+]

Chez les AA on est plus acide qu'un acide carboxylique mais moins basique qu'une amine. 

Quand on a un pKa = 4,5 : 

• pH = pKa : les 2 espèces sont en quantité équivalente, 

• pH < pKa : majoritairement sous la forme amine, 

• pH > pKa : majoritairement sous forme carboxylate. 

Exemple de l'acide glutamique. 

Possède un pKa pour sa fonction amide, un pKa pour sa fonction carboxylique et un pKa pour sa chaîne latérale : 

• pH < 2 : majoritairement sous forme NH3+ → carboxylique et amine protonnées, 

• pH > 4 : déprotonnation de la fonction carboxylique + protonnation de l'amine, 

• pH basique : amine sous forme NH2 et carboxylique déprotonné. 

À pH physiologique, l'acide glutamique est doublement déprotonné et déprotonné sur l'amine. 
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Un AA n'existe jamais sans charge. 

On calcule le point isoélectrique qui est le pH auquel la quantité de charges +  est égale à la quantité de charges -. 

Pour ce pH, la solubilité dans l'eau est minimale. 
Chaque AA est caractérisé par son pI (point isoélectrique),

Si on regarde l'équilibre acide carboxylique → carboxylate, on a un équilibre pour lequel la somme des charges = 
0 c’est-à-dire que la quantité d'acide carboxylique = quantité d'amine. 

Exemple pour l'aniline. 

pI = 6,02 c’est-à-dire qu'à pH = 6, on a autant de charges + que de charges -. 

Si on a une charge supplémentaire sur la chaîne latérale, le calcul est différent. 

Exemple de l'histidine. 

Pour calculer le pI, on va faire la somme des pKa qui encadrent les charges nulles. 

pI = 7,6. 

Pour un AA diacide : moyenne des 2 fonctions acides. 

Pour un AA dibasique : moyenne des 2 fonctions basiques. 
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