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I. I. Introduction à la biochimie .Introduction à la biochimie .

A) A) Généralité sur les moléculesGénéralité sur les molécules

 La plus grande masse de l'organismes humain est représentée par : H2O 

 60% à 65% chez l'adulte 

 70% chez le nourrisson 

 78% chez le nouveau né 

Les jeunes enfants sont donc plus sensibles à la déshydratation puisque leur corps a
proportionnellement besoin de plus d'eau

 Les transporteurs cellulaires de l'eau sont les Aquaporines : 

 Il existe 13 aquaporines (AQP)

 Attention aux divergences avec la biologie cellulaire ! (11 AQP)

 La Biochimie est une science centrée sur l'atome de CARBONE (C)

 L'Atome de Carbone :

 Il permet la Formation environ 100 000 molécules 

 50% du poids sec d'un corps humain (et non du poids total, attention!!!)

 Il possède 4 électrons périphériques et donc possibilité de 4 liaisons



 Les liaisons possibles : 

 Liaison Simple = liaison saturée :

Ex : Méthane =  CH4 
 = 

 Liaison Double = Insaturée :               

Ex : Éthylène = C2H4  =

 Liaison Triple = Insaturée :

Ex : Éthyne = Acétylène = C2H2 = 

Ex : Cyanogène =  C2N2 =

 Attention : On ne trouve Jamais   de liaison quadruple dans l’organisme humain

 On  distingue 2 types de molécules :

 Les molécules Simples: 

 Ce sont des molécules Uniquement composées de carbonecarbone et d'hydrogèned'hydrogène

 Le Squelette n'importe PAS, la molécule peut être linéaire , ramifié , cyclique , etc…

 Les molécules Complexes: 

 Dans ces molécules un ou plusieurs atome d'hydrogène se voit remplacé par N , O , 
P , S etc... ( qui sont + éléctroréactifs que H) 

 Les molécules complexe subissent une augmentation de leur polarité , solubilité et 
réactivité

 Là encore la forme de la molécule n'a rien à voir avec le terme « complexe »



 Les principaux  groupements retrouvés en Biochimie :

 Méthyl :

 Il intervient dans les phénomène d'épigénétique basé
sur la (dé)méthylation de l'ADN. (cf Biomol)

 Hydroxyl :  –OH

 Carboxyl :  COOH

 Amino 

 NH2 = amine primaire 

 NHR = amine secondaire 

 NRR' = amine tertiaire 

         

 Phosphate :

 Le groupement phosphate va être fixé à la molécule par une
protéine kinases. Pour enlever le groupement il faut
l'intervention d'une phosphatase

 La fixation d'un groupement phosphate peu causer l'activation ou l'inactivation des 
protéines. Idem lorsque l'on enlève le groupement phosphate on peut activer ou 
désactiver la molécule. Attention !!! La phosphorylation d'une protéine 
ne présume en rien de son état (active ou inactive) car chaque 
protéine réagit différemment face à la présence/absence du 
groupement phosphate

 Carbonyles  C=O 

 Les carbonyles se divisent en deux groupes : Aldéhydes et Cétones 

 Sulfhydrique (= groupement thiol) –S–H 
 Permettent de former des ponts disulfure → 



 Les Molécules simples sont également appelées monomères 

 Ces monomères s’associent pour devenir des polymères qui sont des macromolécules 

 exemple : des monomères de glucose forment le glycogène

 En Biochimie on décrit 4 familles de molécules :

 Acides aminés ( qui composent les peptides et les protéines)

 Lipides 

 Glucides 

 Acides nucléiques (vus en biomol, Attention il ne faut pas l'oublier!)

B) B) LiaisonsLiaisons
 Définition :

 Une liaison de Forte énergie possède une énergie > 100 kJ/mol

 Une liaison de Faible énergie possède une énergie < 100 kJ/mol 

 NB : L'énergie de liaison est égale à l'énergie qu'il faut appliquer à la liaison 
pour la rompre

B-1) B-1) Liaisons covalentes :Liaisons covalentes :

 Énergie Moyenne : 400 kJ/mol 

 La liaison est le partage d'une ou plusieurs paires d'électrons entre deux atomes

 La liaison permet la stabilisation de l'atome en complétant sa couche extérieure 
(cf.chimie générale)

 La liaison se fait par le partage d'1 à 3 paires d'électrons entre deux atomes donnant 
des liaisons simples, doubles ou triples, la solidité augmentant en fonction du nombre 
l’électron partagés.

Rappel : Pas de liaisons quadruples !!!



 Molécules polaire et apolaire     :

 Si le carbone forme une liaison covalente avec des atomes plus électronégatifs que 
l'hydrogène (comme O ou N ) : 

 on a formation d'un dipôle ( l'un des atomes est chargé δ+ , l'autre δ- ) 

 Lorsqu'une molécules devient polaire , elle interagit avec les molécules d'eau et avec 
les liaisons O-H car les molécules d'eau sont elles même polaires. Ceci permet de définit
des :

 Molécules hydrosolubles  = polaires = hydrophiles (=aime l'eau) 

 Elles n'ont pas besoin de transporteurs sanguin car elles n'en ont pas besoin vu 
qu'elles aiment bien la baignade 

 Exemple : le glucose qui est polaire (foutez du sucre dans votre café et 
vous verrez bien que le glucose aime l'eau)

 Molécules non hydrosoluble = apolaires = lipophiles = hydrophobes :

 Elles nécessitent un transporteur sanguin car elles n'aiment pas l'eau, il 
faut donc qu'une molécule hydrophile les isole du sang quand elles 
se déplacent dans nos vaisseaux

 Exemple : Les lipides 

 ils n'aiment pas l'eau (mettez donc de l'huile dans un verre 
d'eau pour vous en convaincre)

 Certains lipides doivent donc se loger dans une apo-lipoprotéine 
hydrosoluble (= transporteur) pour se déplacer dans le sang, formant au 
total une lipoprotéine qui permet de transport sanguin des lipides

 NB : S'il n'y a pas de déséquilibre dans la molécule (c'est à dire qu'elle se 
compose surtout de C et de H) , la molécule est dite apolaire

 Exemple : les lipides encore une fois.



 Ionisation     : 

 Elle a lieu lorsqu'une molécule tellement déséquilibré (polarisée à l’extrême) qu'il y a 
perte d'électrons de la part de l'un des atomes et capture d'électrons de la part de 
l'autre. 

 C'est ce qu'on appelle une rupture hétérolytique 

 exemple : le sel de table NaCl qui en présence d'eau donne :

 Na+ par perte d'électron 

• C'est un cation = ion positif)

• Il migrera vers la cathode = électrode négative

 Cl- par gain électronique 

• C'est un anion = ion négatif)

• Il migrera vers l'anode = électrode positive 

 Radicaux libres 

 Ils sont induit par une rupture homolytique  d'une liaison entre deux atomes, chaque 
atome gardant la moité des électron. Nb : Les atomes obtenus ne sont alors PAS 
chargés, ce ne sont PAS des ions, ils deviennent des radicaux libres 
signalés par un point placé en haut à droite du radical ( exemple : O● ). 

 On obtient alors des électrons non apparié, les radicaux libres sont alors très instable. 

 À cause de cette instabilité extrême, les radicaux libres peuvent causer des Altérations 
des autres molécules de l’organisme causant des perturbation ou destruction des 
destructions des molécules suivantes :

 d'acides nucléique , entraînant des mutation d'ADN et donc des cancers

 de lipides, entraînant une peroxydation lipidiques (= risque de dégénérescence 
membranaire et de vieillissement cellulaire prématuré)

 Exemple : Les Dérivés Réactifs de l'oxygène (DRO) ou (ROS )

 Radical Hydroxyle H-O● 

 Radical Alkoxyle (=éther-oxyde) R-O●



 Face aux Radicaux libres, le corps possède 2 types de défense

1. Les Enzymes Superoxydes Dismutases  avec notamment :

 La Catalase 

 La Peroxydase 

 La Lactoperoxydase

 La Peroxyrédoxine 

 La Gluthation Peroxydase

2. Les Antioxydants majeurs :

  Glutathion

 Vitamine E = tocophérole   

 Vitamine C = acide ascorbique

 Acide urique = urée

Petite  explication  pour  comprendre  les  superoxydes  dismutases :  ce  sont   des
métalloprotéines possédant une activité enzymatique: la catalyse de  la dismutation
du  superoxyde  en   dioxygène  et  peroxyde  d'hydrogène.  Pour  cette  raison,  cette
enzyme est une partie importante du système de défense contre les radicaux libres.
Elle est présente dans presque tous les organismes aérobies.

ATTENTION !!! 

Enzyme ≠ Antioxydant

Une enzyme peut donc avoir une « activité anti-oxydante », mais elle ne fait pas
partie de la famille des anti-oxydants !!! Les anti-oxydant sont des molécules

souvent plus petites comme des vitamines , capables de capter le radical libre. Les
enzymes sont quant à elles des protéines composées d'Acides aminés. Vous

remarquerez quasiment toujours le suffixe « ase » à la fin d'une enzyme (exception
faite pour pour la peroxyrédoxine) 

Attention également à ne par confondre Glutathion et Gluthation Peroxydase, le
premier est un anti-oxydant et la seconde est une enzyme !!!



B-2 ) B-2 ) Liaisons non covalentes Liaisons non covalentes 

 Il n'y a alors  PAS de mise en commun d'électrons donc ces liaisons sont moins fortes que 
les liaisons covalentes ( 10 fois moins en moyenne ) . Elles se rompent et se reforment plus 
facilement

 Exemple : 

 Liaisons ioniques (en solution)

 Entre un atome δ+ et un atome δ- 

 Liaisons hétéropolaire (on parle de pont de sel)

 Environ 40 kJ/mol en solution = liaison faible   

 Mais si on prend des atomes similaires à l'état solide on passe à   200 kJ/mol  = liaison 
forte

 Liaisons hydrogène     : 

 40 kJ/mol

 Elles interviennent quand H est lié à un atomes fortement électronégatif

 H possède alors une petite charge positive δ+

 Il peut donc interagir avec de petites charges négatives δ- et former des liaisons 
faibles

 Liaisons de Van der Waals     : = Faible liaison de Van der Waals

 10 kJ/mol

 Ce sont des liaisons faibles entre molécules (d'eau)

 En cas de déséquilibre il y a formation temporaire d'une dipôle au sein de la 
molécule d'eau. 

 Lorsque 2 molécules dipolaires entrent en contact , on constate un rapprochement 
entre elles , elles ont alors le même moment (cf. Magnéto) et une orientation 
appropriée (cf. Ranchon-Cole)

 La liaison hydrogène est une forme particulière de liaison de VdW  (mais Sapin 
ne la considère pas comme telle, même s'il le dit en passant, alors 
attention aux pièges!!! Faites bien la différence !!!)

 Interaction hydrophobe     :

 Hydrophobe = évier le contact avec l'eau ( formation de « poches » → les molécules 
hydrophobes se regroupent en paquet en présence d'eau) exemple : huile et eau 



II. II. Les acides aminésLes acides aminés



A) A) Introduction Introduction 
 Cadre des protéines   : 

 Du grec « protas » = premier =  le plus important car :

 Les protéines représentent >50% des molécules de la cellules (=poids sec)

 Leur structure est liée au code génétique contrairement aux glucide par exemple

 Ce sont des molécules induisant par exemple la formation ou la modification 
d'autres molécules 

 exemple : les enzymes→ suffixe « ases » (lipases, phosphatases, peroxydases)

 Les ACIDES AMINES (abréviation=AA)     :

 Sont les sous unités monomériques qui donnes les polymères (= peptides et protéines)

 Traduction : Les acides aminés mis bout à bout forment les peptides et les 
protéines

 La Liaison peptidique : 

 Une liaison peptidique est une liaison covalente qui s'établit 

 entre la fonction carboxyle portée par le carbone α d'un acide aminé et la 
fonction amine portée par le carbone α de l'acide aminé suivant dans la chaîne 
peptidique. 

 La dégradation des polymères d'AA est possible, permettant de récupérer les AA 
formant le polymère.

 Protéines → peptides → AA 

 Avec à chaque étape hydrolyse chimique / enzymatique 

 Hydrolyse = destruction de liaisons covalentes (Lyser = Couper)

 Acide aminé est un nom général dû à leur structure puisqu'ils portent les mêmes 
fonctions : 

 Fonction COOH  (=acide )

 Fonction NH2  (=amine))

 Autres noms : Acide amino carboxyliques / amino-acides / acide-amine



 On a une Forte conservation entre les procaryotes et les eucaryotes permettant la 
production bactérienne de protéines humaines recombinantes

 Exemples : On peut faire produire à des bactéries : 

 l'insuline (traitement du diabète de type 1)       

 l'érythropoïétine = EPO (traitement de l'anémie)

 l'hormone de croissance recombinante (traitement du retard de croissance)

      

 Un même acide aminé peut avoir un rôle protéinogène ou non  protéinogène

 Un AA protéinogène induit la synthèse peptidique / protéiques 

  250 à 300 g de protéines sont produites chaque jour

 Nombre historique d'AA protéinogènes : 20 

 Mais on en connaît maintenant 21 au total chez l'homme 

 +2 AA rajoutés :     soit 22 AA protéinogènes connus   

  Sélénocystéine : 

 Homme / bactérie 

 Découverte en 1999 

 Elle dérive métaboliquement de la sérine !!!

 Structurellement, en revanche, elle est analogue à une molécule 
de cystéine dont on aurait remplacé l'atome de soufre par du sélénium, 
le groupe thiol étant remplacé par un groupe sélénol. 

 Exemples d'enzymes où on retrouve la Sélénocystéine :

• Glutathion peroxydase 

• Thiorédoxine réductase 

• Iodothyronine désiodase etc...

 Ces protéines sont appelées des sélénoprotéines

 Pyrrolysine :

 UNIQUEMENT chez les bactéries => archéobactéries méthanogènes (2002 )

• Exemple d'enzyme :
méthyltranférase 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thiol


2 grandes familles d'AA :  Potéinogènes et Non protéinogènes:  (appartenance non exclusive)

 AA à rôle non-protéinogène (environ 300 ) 

 Précurseur de molécule complexe     : 

 La glycine est un AA permettant la formation : 

 de l'hème qui est la partie non protéique de l'hémoglobine. Son rôle n'est 
alors pas protéinogène  

 de la globine qui est la partie protéique de l'hémoglobine. Son rôle est alors 
protéinogène. 

 Réserve d'énergie : 

 Vertébrés : créatine-phosphate : liaison type phosphoamidine = liaison énergétique

 Invertébrés : arginine phosphate 

 Précurseur hormonal     :

 Les dérivés iodé de tyrosine forment les précurseurs des hormones thyroïdiennes :

 MIT = mono-iodotyrosine 

 DIT = di-iodotyrosine 

 Hormones thyroïdienne circulantes     :  

 T3 = tri-iodothyronine : MIT + DIT 

 T4 = téra-iodothyronine : DIT + DIT (aussi appelée Thyroxine)

 Histamine     : 

 Ayant pour précurseur Histidine  

 L'histamine est impliquée dans l'allergie / hypersensibilité immédiate 

 Neurotransmission ( excitateur ou inhibiteur )

Glycine Glutamate Acide-γ-aminobutyrique = GABA →
dérivé glutamate dont il contrebalance les effets

Inhibiteur Excitateur Inhibiteur

 Métabolisme   : 

• AA glucoformateur (néoglucogenèse)

• Métabolisme, transport et élimination de l'azote

• Production du monoxyde d'azote: NO → thérapie (viagra= vasodialatateur)



B) B) Structure physicochimique Structure physicochimique 

1/ 1/ Structure des AAStructure des AA          ::

 Tous les AA possèdent :     

 Au moins une Fonction acide carboxyliques 

 Au moins une Fonctions amine primaire (basique) 

 Sauf Proline qui a une amine secondaire , la proline est donc un α imino-acide = 
acide α iminé mais même avec cette particularité la proline fait partie des acides 
aminés (attention ce n'est pas vrai tous les ans, faites bien attention à ce 
que dit Sapin !!!) 

     

 Un groupement R : 

 Radical latéral

 Responsable des propriétés physiques et chimiques

 C'est lui qui va varier d'un AA à l'autre !

 Le Carbone α , aussi appelé  C2 : 

 C'est le porteur de COOH , de NH2 et de R 

 On trouve également d' autres carbones nommés : 

β = 3 γ = 4 δ = 5 ε = 6

• Petite  précision :  le  carbone  1  (carbone  de  la
fonction  COOH)  est  également  un  carbone  β !!!
Cette  nomenclature  est  plus  approfondie  en
chimie organique, il faut bien faire le lien entre
les cours ! 



2/ 2/ Propriété physiques des AAPropriété physiques des AA

a) Pour tous les AA il y a Présence d'un carbone asymétrique (notés C*)
 Sauf si R = H ce qui est le cas pour la Glycine 

 On note également 2 AA protéinogènes à 2 carbones asymétriques : 

 La thréonine et l'isoleucine

 Au total on trouve donc : 

 1 AA sans C*

 18 AA protéinogènes humains avec 1 C* car il ne faut pas oublier 
la sélénocystéine. 

 2 AA protéinogènes humains avec 2 C*

 Il y a également la pyrrolysine qui possède 3 C* mais elle n'existe 
pas chez l'homme donc en théorie Sapin ne posera pas de questions 
dessus mais c'est quand même prudent de le savoir, qui sait !

 Convention de Fischer / modèle du glycéraldéhyde :

 On définit de la configuration du carbone asymétrique , le carbone α (cf. chimie-O). 
Pour un même AA on retrouve 2 formes possibles :

1. Forme L  = Laevue (=gauche) 

2. Forme D = Dextra (=droite )



 Attention, pour l'isoleucine et la thréonine le carbone α n'est pas le seul à être 
asymétrique, il y a aussi le carbone β ! Du coup se retrouve avec 2 carbones pouvant 
chacun être soit L soit D .

 Donc s'il y a 2 C* on a 4 possibilités différentes : 

1. Cα de forme D  +  Cβ de forme L

2. Cα de forme L  +  Cβ de forme D

3. Cα de forme L  +  Cβ de forme L

4. Cα de forme D  +  Cβ de forme D

 Dans le cas 1, comme le Cα est de forme D, on dit que l'AA est de forme D

 Dans le cas 2, comme le Cα est de forme L, on dit que l'AA est de forme L

 Dans le cas 3 les deux C* sont de forme L on dit que l'AA est de forme L-allo

 Dans le cas 4 les deux  C* sont de forme D on dit que l'AA est de forme D-allo

Exemple : La L-allo isoleucine est une forme de l'isoleucine retrouvée dans la maladie des urines à
odeur de sirop d'érable .

 Nb : On trouve les mêmes propriétés physico-chimiques entre L et D La seule différence 
étant la déviation de la lumière polarisée. Celle-ci pouvant être déviée : 

 à Droite , l'AA est alors dit dextrogyre (d) et noté + 

 à Gauche, l'AA est alors dit lévogyre (l) et noté –

ATTENTION !!! 

Il n'existe PAS de lien entre dextrogyre/lévogyre et Laevue/Dextra !!! Un
AA de forme D peut aussi bien être dextrogyre que lévogyre, idem pour

un AA de forme L !!!

 Dans un Mélange équimoléculaire forme D = L : 

 On ne retrouve aucune activité optique en lumière polarisée car les formes D et L se 
compensent parfaitement. On dit alors que le mélange est un racémique.



 Les AA humains sont TOUJOURS de TYPE L 

 On parle d'homo-chiralité de la vie humaine car il n'y a qu'une seule forme chirale, en 
effet le corps humain maintient toujours tous ses AA dans une configuration L. 

  A la mort d'un individu(ou d'une cellule) , les AA de forme L tendent à se « racémiser »,
c'est à dire que la moitié d'entre eux vont passer sous forme D au cours du temps, 
tendant ainsi vers le mélange racémique avec 50% d'AA de forme D et 50% d'AA de 
forme L au bout d'un temps connu.

 Ceci a un intérêt notamment médico-légal car en mesurant la proportion d'AA de 
forme D dans le corps, on peut déterminer avec précision le moment du décès d'un 
patient (YEAAAH ! Les Experts Miami ne le savent pas ça!!!)

 Chez nos amies les Bactéries   : 

 Il y a parfois présence de peptides à AA de type D 

 On trouve notamment de la D-alanine et de la D-glutamine dans la membrane de 
certaines bactéries

 Or les enzymes humaines responsables de la découpe de la membrane de la bactérie 
(les  L-peptidases humaines ) ne peuvent couper que des AA de type L , les bactéries 
sont alors insensibles à ces enzymes , elles se protègent ainsi de l'organisme humain 

b) AA possédant un Radical aromatique :   tryptophane, tyrosine, phénylalanine
 Un AA possédant un radical

aromatique a la capacité d'absorber la
lumière autour de 280 nm. Comme le
montre le graphique, les AA
aromatiques absorbent à 280 nm mais
également à 240 nm par exemple !!!
Le « 280 nm » n'est qu'un pic mais
n'est pas exclusif !!!

 Maximum d'Absorption des AA
aromatiques :

Phénylalanine λmax = 257 nm

Tyrosine λmax = 275 nm

Tryptophane λmax = 280 nm

Tyrosinate (=sel de tyrosine) λ max = 295 nm



 Les protéines absorbent la lumière dans   l'UV   , c'est dû majoritairement au tryptophane

 On dose les peptides et les protéines grâce à cette propriété :

 En utilisant la Spectroscopie d’absorption électrique (UV/Vis ) 

 On réalise ensuite une Loi de Beer-Lambert (absorbance) pour obtenir la Densité 
Optique :

 DO = A = log ( 
I 0

I
 ) =  ε . c . l 

 Avec : 

 DO : la densité optique

 A : l'absorbance

 ε : le coefficient d'extinction moléculaire en L  · mol-1 · cm-1 ·

 c : la concentration molaire de la solution en mol · L-1

 l : la longueur de la cuve en cm

 On peut aussi faire le rapport 
260nm(ADN , ARN )

280nm( protéines)

 Rapport > 1,8     =  pureté d' extraction nucléique pour l' utilisation ADN ARN 

 En dessous de 1,8 on considère qu'il y a contamination 

ATTENTION si Sapin demande le rapport 280nm
260nm

alors le rapport est

satisfaisant pour 280nm
260nm

< 1
1,8

c'est à dire 280nm
260nm

< 0,55

Le rapport de 1,8 permet notamment la PCR ! (cf. biomol)

 Les   AA   n'ont PAS absorption dans le visible et sont donc   incolore



C) C) Propriétés acido-basiques Propriétés acido-basiques 

 Un AA comporte au moins deux fonctions ionisables : 

 Le groupent acide COO– 

 Le groupement NH3
+

 Un AA peut aussi bien se comporter comme un acide ou comme une base , on dit que c'est 
une Molécule amphotère

 Définition du pK du groupement ionisable : 

 c'est le pH pour lequel ce groupement se trouve à 50% ionisé et à 50% non ionisé 

 Un AA a au moins deux pK     : 

 Un pK acide =  pKa = autant de COOH que de COO – 

 Un pK basique = pKb = autant de NH3
+ que de NH2

 Point isoélectrique     : 

 C'est le pH où la somme des charges intramoléculaires est nulle et où il n'y a donc pas 
de migration dans un champ électrique , ni vers l'anode ni vers la cathode

Point isoélectrique = pH d'AAneutre  = pHi = 
(pKa+pKb)

2



Existence de 3 formes en fonction du pH de la solution

pH < pHi 

pH acide

pH = pHi 

pH neutre

pH>pHi 

pH basique 

Nombreux ions H+

AA capte des H+

COO- → COOH

 NH2 → NH3
+ 

NH3
+ prédomine

COOH prédomine

L'AA est chargé +

L'AA migre vers la cathode
(pole-)

L'AA se comport comme un
cation

NH3
+ = COO-

Etat de Zwittérion

= sel inerte

Pas de migration de l'acide
aminé 

Nombreux OH-

AA libère  ses H+

COOH → COO-

NH3
+ → NH2

NH2 prédomine

COO- prédomine

L'AA chargé – 

L'AA migre vers l' anode
(pole+)

L'AA se comporte comme un
anion



Conséquences   :

 Biologiques     :

 Au pH cellulaire on trouve de nombreux AA ionisés / liaisons électrostatiques (qui sont
des interaction entre charges + et charges - )

 Analytiques

 Électrophorèse des AA : pH fixe ( grâce à un tampon , par exemple : l'acétate de 
cellulose qui est le support historique)

1) Dépôt  

2) Migration

 3) Révélation à la ninhydrine (bleu-violet)

 Base du principe des chromatographies échangeuses d'ions

 Utilisation des différents signes et amplitudes de charge électronique des AA en 
fonction du pH et des concentration de sel 

1. Groupement anionique fixé : chromatographie échangeuse de cations avec résine 
polysulfonée avec   SO3

– équilibré par Na+ 

 exemples : polysulfonée 

 Résine(–)SO3
(–)Na(+)   +   RNH3

(+)   →   Résine(–)SO3
(–)RNH3

(+)   +   Na+

• 1) Fixation des AA par échange avec Na+ et RNH3
+

• 2) Étude des AA avec augmentation de pH et de concentration en sel

2. Groupement cationique fixé : chromatographie échangeuse d'anions

• Résine-NH3
(+)Cl(–)    +   RCOO–    →   Résine-NH3

(+)RCOO(–)   +   Cl–

• Exemple : élution des AA avec diminution de pH et augmentation de 
concentration 



D) D) Hydrophobie / polaritéHydrophobie / polarité

 L'Hydrophobie /Hydrophilie  varie en fonction du pH

 Elle permet avec un chromatographe de séparer les AA

  phase stationnaire hydrophile recouverte d'un solvant hydrophobe

 Les AA hydrophobes passant dans la phase hydrophobe sont retenus alors que les 
AA hydrophiles sont moins retenus et vont dans la phase stationnaire

 Selon la  polarité ont distingue 3 types d'AA pour les 20 AA traditionnels :

 R à chaîne apolaire (n = 9 AA )

 R à chaîne polaire non chargés (n = 6 AA ) 

 R à chaîne polaire chargée (n=  5 AA )

 Au total on dénombre :

 9 AA Apolaires &  11 Polaires 

 15 AA Neutres & 5 Acido-basiques 

E) E) NomenclatureNomenclature

E.1) E.1) Les 9 Les 9 AA apolairesAA apolaires

 Parmi eux, 5 sont dit aliphatiques

 ce sont les AA qui composent les peptides et les protéines et qui sont responsables 
des interactions avec les la bi-couche lipidiques (phospholipides)

 aleiphas = gras en grec  

 Ils permettant l'ancrage à la bicouche lipidique => radical hydrophobe



Glycine = Gly = G = Glycocolle

 Pas de C asymétriques (molécule non chirale) 

 AA le plus simple car R = H                           

 C'est un constituant du glutathion(3AA)

 Exemple de pathologie :

 L'hyperglycinémie sans cétose :

 Maladie métabolique du complexe protéiques de dégradation de la glycine

 Ce complexe comprend 4 sous-unité :  P , T , H , L 

 La pathologie est causée par une anomalie de production (quantité, qualité …)

 Elle cause :

 Augmentation de la [G] dans l'urine, le sang et le LCR

 Diminution de la [sérine] dans le sang uniquement

 1 à 9 cas pour 1 million de naissance / apparition en période néonatale

      

Alanine = Ala = A   

 R = Méthyl 

 La D-Alanine bactérienne se trouve dans les peptidoglycanes bactériens

 La L-Alanine est transformée en D-Alanine par une enzyme racémase 

Valine = Val = V 

 R = Isopropyl 

Leucine  = Leu = L 

 On trouve des résidus leucine dans des structures de 
protéines de liaison à l'ADN appelées leucin zipper = glissière
à leucine. Elles sont importantes pour les protéines 
interagissant avec l'ADN.



Isoleucine Ile = I

 2 carbones asymétriques

 Pathologie : la Leucinose ( détectable dans le sang et les urine )  ou maladie des urines à odeur de sirop 
d’érable :

 Augmentation de Val , Leu , Ile 

 Apparition de L-allo-isoleucine 

 La cause est un déficit soit : 

  en α-céto-décarboxylase des AA ramifiés (V, L, I )

  en Thiamine (=cofacteur du complexe α-céto-décarboxylase des AA 
ramifiés) Ce qui est plus rare mais aussi très simple à soigner car après 
identification il suffit de donner de la thiamine au patient

AA soufré :
Méthionine = Met = M

 R = chaîne thio-éther

 La Met a un rôle complexe d'initiation de la synthèse
protéiques, sont rôle est de donner un radical méthyl ,
c'est la méthylation (cf.biomol)

 Cycle métabolique de la méthionine (Attention ce n'est pas un cycle structural !!!)

 La méthionine est métabolisée en S-adénosylméthionine 

 La  S-adénosylméthionine est ensuite métabolisée en S-adénosylhomoscystéine 

 La S-adénosylhomoscystéine  est enfin transformée en Homocystéine (provenant donc 
de  la méthionine et non de la cystéine) 

 En cas d'augmentation sanguine de l’homocystéine il y a un  risque de pathologie 
cardiovasculaire, elle est donc un indicateur biologique

 Origine métabolique de cette augmentation : 

 Déficit vitamine B6 , B9 , B12 (elles sont nécessaires aux intermédiaires)

 Origine génétique de cette augmentation : (déficit enzymatique)

 Anomalie de la 5,10 méthylène tétrahydrofolate-réductase = ( MTHFR )



AA aromatiques
Phénylalanine = Phe = F

 Structurellement , c'est une Alanine substituée par un
noyau phényl

 Pathologie     : phénylcétonurie     :

 Normalité :

 La Phénylalanine ingérée est transformée en tyrosine 

 par la phénylalanine-hydroxylase qui fait appel à un cofacteur : 

 le BH4 (= tétra-hydrobioptérine) 

• qui est alors transformé en BH2 (= di-hydrobioptérine) 

 Phénylcétonurie   (PCU / PKU)

 Phénylalanine PAS   transformée en tyrosine par la phénylalanine-hydroxydase  

 Cause 1 = Absence de Phe-hydroxydase

 Cause 2 = Déficit en BH4 

 Cause 3 = Absence de l' enzyme qui restaure le BH2 en BH4 la  
dihydrobioptérine réductase. En effet les stocks en BH4 sont peu 
importants

 Si on a blocage de la voie métabolique il y a mise en place de voies auxiliaires



Phénylcétonurie, les signes :

 Biologiques : 

 Il y a accumulation :  

 de phénylalanine sanguine

 d' acidephénylpyruvique dans les urines (d'ou le nom)

 Cliniques :        

 accumulation de phénylalanine dans le cerveau (=mort neuronale non réversible )

 retard mental si non pris en charge → on parle d'idiotie phényl-pyruvique

 anomalie de production des neurotransmetteurs causant notamment nervosité , etc...

 le tryptophane n'est plus transformé  en 5-hydroxytryptophane 

 lui-même n'étant plus transformé en sérotonine 

 Le dépistage en néonatal de la phénylalanine est historiquement fait par le test de 
Gutherie (dosage en phénylalanine / sang de bébé / talon) = test du buvard 

 1 cas/ 17000 naissances en France soit 12 000 à 13 000 naissances par an en Auvergne

 Traitement simple mais contraignant : régime sans phénylalanine 

 Principe du test de Gutherie (historique = ancien ) 

 Le bactilus subtilis ATCC 6633 voit sa pousse inhibée par la L-β2-thiénylalatine

 Sa pousse est stimulée par la phénylalanine

 La concentration en phénylalanine en corrélation avec la pousse bactérienne. 

 Il suffit donc de mettre le sang du bébé sur l'inhibiteur et d'y ajouter la 
bactérie. En cas de phénylcétonurie la phénylalanine pend le pas sur 
l'inhibiteur et la bactérie se développe.

Aujoud'hui on utilise un dosage biochmique 



 En France 5 maladies dépistées par dosage à la naissance + la surdité depuis juin 2012

Pathologie : Phénylcétonurie Hypothyroïdie
Hyperplasie

congénitale des
surrénales

Mucoviscidose Drépanocytose

Date d'entrée en
vigueur sur test

néonatal :
 1972 1978 1995 2002 1989

Dosage en :
Phénylalanine

(augmentation) 
TSH

(augmentation)
Progestérone

(augmentation)

Tyrosine
immuno-

réactive (TIR)
(augmentation)

 HbS =

(HémoglobineS)

Fréquence en France
1

17000
1

3500

1
19000

1
4000

 pas de
statistiques, c'est

une maladie
touchant

principalement
certaines ethnies

Traitement
Ne plus manger

de Phe

 Si
Hypothyroïdie
détectée , on

donne des
hormones

thyroïdiennes

Ne peut pas
être guérie

mais peut être
ralentie+++ 

Le Dépistage n'est
pas systématique,

il est ciblé

(Test avec prélèvement de sang au niveau du talon du bébé ) → au 3ème jour de vie des enfants

 Petite explication pour l'hypothyroïdie :

 On quand le thyroïde ne fonctionne pas assez (ne produit pas 
assez de T3 et de T4) , l' ante-hypophyse sécrète la TSH, ou 
Thyroid Stimulating Hormone, donc en cas d'hypothyroïdie la 
TSH sera élevée en permanence !





 Tryptophane = Trp = W 

 2eme AA aromatique

 R = Hétérocycle indole 

 Le Trp est à l'origine de :

 Mélatonine (alternance Jour/Nuit = cycle circadien)

 Sérotonine ( régulation de la satiété , sommeil humeur)

 Kynurénine ( comportement , sommeil ) 

 Sérotonine et Kynurénine font l'objet de travaux sur la dépression  

Proline  = Pro = P

 On note la présence d'une fonction amine 
secondaire

 R = Noyau pyrrol = cycle pyrrolidique  

 C'est le seul acide α-iminé parmi les AA protéinogènes humains 

 Sont rôle est surtout dû à sa structure 3D particulière :

 Ex : la proline est un composant essentiel du collagène collagène

 Elle a également un rôle dans : 

 La Rigidité de la protéine puisqu'il n'y a pas de rotation entre l'amine et le carbone α

 Elle Casse les hélice α quand elle y est en grand nombre dedans (car trop rigide)

 Elle permet des coudes protéiques (= changements de direction au sein des protéines)

 Elle a un rôle important dans la réticulation di-hydroxylée du collagène  : 

 Et notamment la 4OH  proline = 4 hydroxyproline



E.2) E.2) AA polaires non chargésAA polaires non chargés  (n=6)  (n=6)  

 Le caractère polaire est dû à un Groupement hydroxy (OH) 

 Ces AA sont capable de réaliser une Estérification avec un groupement phosphate. 

 Ils sont donc impliqués dans l'activation/inactivation protéique

 Ils participent aussi à la O-glycosylation enzymatique :

 Ce qui est différent  de la  glycation qui est non enzymatique : 

 Exemple : l'hémoglobique glyquée = HbA1c est un marqueur du diabète

 La norme de HbA1c est <6% de l'Hb totale

 Il y a de  augmentation de cette hémoglobine glyquée chez les diabétiques 

 Le groupement OH est ionisable, il donne alors O–  : 

 C'est un site catalytique (il capte les substrats chargés positivement pour les placer sur 
le site où ils seront métabolisés par l'enzyme)

 On dit que les AA porteur d'une fonction R contenant OH sont des générateurs de O–  

Sérine = Ser=  S   

 R = CH2 – OH (alcool primaire)

 C'est un précurseur de la sélénocystéine 

sérine  sélénocystéines
    sélénosynthétase + sélénophosphate                  

 Le sélénophosphate joue le rôle de donneur de sélénium

 La sélénosynthétase est l'enzyme qui attache le sélénium à la sérine.



Thréonine = Thr = T 

 2 carbones assymétriques

 Cette fois R contient une fonction alcool secondaire.

Tyrosine = Tyr = Y 

 On note la présence d'un groupement phénol suite à CH2 (=AA aromatique)

 La mise en évidence de la fonction phénol est
utilisée dans dosage protéique des liquides
biologiques 

 La tyrosine est à l'Origine :

 Des hormones thyroïdiennes 

 De la dihydroxyphénylalaline (DOPA) elle-même à l'origine de la dopamine qui est :

 Un intermédiaire dans la synthèse d'autres catécolamines

 Un neuromédiateur des neurones dopaminergiques du SNC (locus Nigers)

 Implication réaction émotionnelles , l' apprentissage et le mouvement

 Si déficits → maladie Parkinson / traitement par la L-Dopa 

 de la Mélanine (mélanocytes) par la tyrosinase :

 Mélanine => protection contre les UV

 Albinisme   :  → Cheveux décolorés / yeux clairs

       → Problèmes dermato / oculaires

       → Hypersensibilité aux UV



AA   possédant une Fonction amide (O=C-NH2) impliquée dans     :
 Le Transport sanguin de l'azote

 Ils sont impliqués dans les phénomènes de N-glycolsylation ( ≠ N-glycation )

Asparagine = Asn = N

Glutamine = Gln = Q

 AA qui présente la concentration sanguine la
plus importante 

 Les milieux de culture de cellule ex vivo
sont donc régulièrement enrichis en
glutamine pour la croissance cellulaire

 La glutamine est « à l'origine du glutathion », impliqué dans la détoxification = lutte contre 
les radicaux libres.

 Car la Gln est transformée en acide glutamique. Elle est donc 
métaboliquement à l'origine du glutathion mais pas structurellement !!!

Cystéine = Cys = C     : 

 R = Groupement sulfhydryle 

 La Cys possède une Fonction thiol
(SH) impliquée dans la formation des ponts disulfure = liaison covalente au sein d'une 
même chaîne ou entre chaînes d'AA.

(SH + SH ↔ S-S + H2 )

 Ceci permet donc les liaisons Cys-Cys, au sein des protéines ou d'une même protéine 

 Cystéine = composant du  glutathion, lorsque deux cystéines de 2 molécules de glutathion 
forment un pont disulfure entre elles, la molécule obtenue est la cystine

 Implication+++ de la cystine dans les réaction d'oxydo-réduction 



E.3) E.3) AA polaires chargésAA polaires chargés (n=5) (n=5) (→liaison ionique) (→liaison ionique)

AA dicarboxyliques     : caractère acide net / chargé négativement  (COO-)

Acide aspartique = Aspartate(=sel)  = Asp = D   

 C'est le plus acide des 20 AA
protéinogènes humains

Acide glutamique = Glutamate(sel) = Glu = E 

 À l'Origine du ((γγ)carboxy glutamate)carboxy glutamate → impliqué dans la 
coagulation

 C'est un composant du glutathion qui a un rôle de
détoxification = lutte contre les radicaux libres

AA basiques chargés positivement (NH3
+ ou NH+)

Histidine = His = H

 R = Noyau imidazol → ou imidazolium lorsqu'il est ionisé (NH+)

 Site catalytique enzymatique (=proton) qui capte un substrat chargé négativement 

 A l'origine de l’histamine



Lysine = Lys = K 

 R = Butyl-amine → butyl-amonnium (NH3+)

 Permet synthétiser la  carnitine (permettant l'entré d'AG dans les mitochondries qui réalise
alors la β oxydation)

 5-OH Lysine dans le collagène

Arginine = Arg = R 

 Donneur de NO = vasodilatateur 

 Cette découverte valut le prix Nobel en 1998

 Guanidine → Guanidium (NH3+)



E.4) E.4) AA essentiels / non essentielsAA essentiels / non essentiels

 Dépend des espèces

 AA essentiels → car l' organisme humain est incapable de les produire à partir de 
composants intermédiaires , on est donc tributaires d'apports exogènes (alimentation +++)

 8 AA essentiels : 

 leucine

 thréonine

 lysine

 tryptophane

 phénylalanine

 valine

 méthionine

 isoleucine 

Moyen mnémotechnique : 

Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult

 2 parfois essentiels (=semi essentiels, lors de la grossesse /croissance) : 

 histidine 

 arginine 



D) D) Réactions dues au groupement carboxylique Réactions dues au groupement carboxylique 
( COOH ) ( COOH ) 

1) Activation des AA

 L'incorporation des AA dans les protéines nécessite leur activation 

 Activation = liaison à un ARN de transfert  (ARNt )

 L'ARNt est un adaptateur, permettant au ribosome de capter l'AA

 La Liaison se fait entre le OH 3' de l' adénosine (adénine + ose ) et le COOH de l'AA

 Il y a alors formation d'amino acyl ARNt (par l'action de l'amino-acyl ARNt synthétase)

AA  +  ARNt  +  ATP → acyl-ARNt  + AMP + Ppi ( ou 2Pi ) 

                        groupe  pyrophosphate

 La formation de 2Pi a lieu lorsqu'on casse une, voire deux, liaison(s) covalente(s)

2) Formation de sels     :

 R-COOH → RCOO-  + Cation+

3) Décarboxylation

 Transformation enzymatique par la L-aminodécarboxylase

 Cofacteur (permettant d'accélérer l'action de l'enzyme) : 

 Phosphate de pyridoxal (=forme active de la vitamine B6) 

 besoin journalier en B6 = 2 mg/jour

vitamine B6 = vitamine hydrosoluble (comme la vitamine C et autres B)

Vitamines liposolubles : A, D, E, K 



E) E) Rôles de l'histamineRôles de l'histamine
 L'Histidine donne l'histamine via l'action de l'Histidine décarboxylase

 L'histamine est : 

 Un neurotransmetteur

 Un médiateur allergique

 produit par les mastocytes, entraînant la vasodilatation et l'inflammation 

 produit par la flore bactérienne lorsque l'on mange du poisson cru

 Un modulateur de la sécession grastrique (↗) 

 Stimulation des récepteurs sur l'estomac (entraînant la sécrétion de HCl) 

 Risque : ulcération si la muqueuse est altérée et que la production de HCl est 
trop importante

 Médicaments anti-histaminiques : 

 Anti RH1 = anti-allergique 

 Anti RH2 = anti-ulcéreux



F) F) Synthèse des catécholaminesSynthèse des catécholamines          ::

 Tyrosine → L-Dopa :

 Enzyme = Tyrosine Hydroxylase

 Cofacteur = Tétrahydrbioptérine (BH4) 

 L-Dopa → Dopamine 

 Enzyme : Décarboxylase des AA aromatiques

 Cofacteur : phosphate de pyridoxal

 En absence de dopamine → maladie de Parkinson (locus niger)

 Dopamine → Noradrénaline (NA)

 Enzyme : dopamine hydroxylase

 Cofacteur : Vitamine C

 Noradrénaline → Adrénaline (A)

 Enzyme : phényléthanolamine  N-méthyl transférase

 L’Adrénaline est l’hormone de stress / réponse rapide 

 Elle accentue la glycogénolyse (augmentation de la glycémie) 

 Elle stimule la libération des lipides (triglycérides et AG libres) via lipolyse 

 Elle cause une augmentation du rythme cardiaque, de la pression artérielle , de la 
dilatation bronchique 

 Elle permet un afflux sanguin vers les organes « nobles » : cœur, cerveau et muscles . 

 NB : 

 Le BH4 agit sur trp et tyr . 

 De même la décarboxylase des AA aromatiques agit sur Trp et DOPA 

 On parle de double substrat . 



G) G) Réaction dues au groupement amineRéaction dues au groupement amine (NH2) (NH2)

G.1) G.1) Trans-amination ,Trans-amination ,

 Elle nécessite la formation d'une base de Schiff : 

 Réaction entre le NH2  de l'AA et un aldéhyde aromatique (le phosphate de pyridoxal

 Passage du phosphate de pyridoxal en phosphate de pyridoxamine

 2 enzymes sont importantes : (AA et acide cétonique)

 L'Alanine Amino-Transférase (ALAT (ou SGPT)  → cytoplasme )

Alanine (AA1) + Alpha-Céto-Glutarate ↔ L-Glutamate (AA2) + Pyruvate

 Aspartate Amino-Transférase (ASAT (ou SGOT) → mitochondries ) 

L-aspartate (AA1) +  Alpha-Céto-Glutarate ↔ L-glutamate (AA4) + Acide oxaloacétique

 Intérêt dosage lors de nécrose hépatique  (hépatite) → concentration+++ des 
transaminases sanguines :

 Si augmentation ALAT → atteinte du cytoplasme

     ASAT → atteinte des mitochondries

 Ces deux enzymes sont importantes pour le diagnostique des atteintes hépatiques et de 
leur évolution

 Attention , c'est une augmentation par rapport aux valeurs normales



Réaction de transaminationRéaction de transamination 

 Soit un  AA1 avec un radical 1 

 On le fait réagir avec le phosphate de pyridoxal (PP) . 

 On a à ce moment là formation transitoire de la base de Schiff . 

 Liaison entre la fonction amine (NH2) et la fonction aldéhyde (CHO) et expulsion 
d'une molécule d'eau

  La base de Schiff est ensuite dissociée pour former un acide cétonique et le 
phosphate de pyridoxamine

 Le phosphate de pyridoxamine rencontre ensuite l'acide cétoniques (AC) ,

  il y a alors échange de NH2 et formation d'un AA2 et régénérescence du phosphate 
de pyridoxal . C'est une réaction de transmination entre 1 AA1 et 1 AA2 donnant : 

AA1 + AC1 ↔ AA2 + AC2 

(en présence de phosphate de pyridoxal et transaminases)

La  réaction  de  transamination  nécessite  un  coenzyme,  le  phosphate  de  pyridoxal  (PPal),
transporteur intermédiaire de la fonction amine, et se déroule en deux étapes.

 Première étape : le PPal se charge du groupement amine et se transforme en phosphate 
de pyridoxamine (PPNH2), il y a libération du premier produit, l'acide α-cétonique 1.

acide-aminé 1  +  phosphate de pyridoxal  acide cétonique 1  +  phosphate de pyridoxamine

 Deuxième étape : le phosphate de pyridoxamine donne son groupement amine à l'acide 
α-cétonique 2 qui se transforme en acide aminé 2.

 acide cétonique 2  +  phosphate de pyridoxamine       acide aminé 2  +  phosphate de pyridoxal 

Les deux étapes se déroulent selon le même mécanisme, l'animation suivante présente celui de la
première étape.



2) Désamination 2) Désamination 

 Production NH3 :

 Si le foie ne fonctionne plus il ne peut plus détoxifier le NH3  il y a alors augmentation de
amoniémie sanguine 

 Types de désamination :

 Désaturante , non oxydatives et oxydatives 

3) N-alkylation / arylation / acylation3) N-alkylation / arylation / acylation

 Substitution par R d'un H du groupement amine : Primaire → Secondaire

 R = groupement aliphatique (alkyraltion) , aromatique (arylation) 

 exemple : dinitrobenzène, PITC

 groupement formyl, acétyl, carbobenzoxyl (acylation)

4) Condensation des AA à la ninhydrine 4) Condensation des AA à la ninhydrine 

 2 molécules de ninhydrine réagissent avec : 

 amino-acide : couleur pourpre (bleu-violet) → empreintes digitales

 imino-acides : (proline) → couleur jaune

 Destruction de l'AA au cours de a réaction

 L'intensité de la coloration est proportionnelle à la la [AA] (dosage → Beer Lambert)

 Sensibilité de la détection : 

 1 nano mole/L 

 Mais aujourd'hui avec les réaction à la fluorexamine on peut mettre en évidences des 
concentration allant jusqu'à la pico-mole par litres (= 10-12mole/L) 
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