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I) Les Acides aminés , peptides     : rappels     :

A) A) Les acides aminés

1) Structures

• En biochimie → 20AA principaux tous de la série L
9 essentiels c'est a dire non synthétisés par l'homme et uniquement fournis par l'alimentation dont les 
végétaux principalement.

Dénomination  en 1 ou 3 lettres : ex Alanine = A= Ala

• Particularité de la pharmacognosie :  les AA ne vont se trouver que chez les plantes et les 
animaux  où l'on y trouve des AA classiques mais on en trouve  aussi chez les bactéries et les 
champignons où on est susceptible de rencontrer des structures plus étranges avec un grand panel 
d'AA utilisables : des AA originaux comme la kynurénine ( 2-amino γ oxo homophénylalanine) 

            (On le retrouve dans un anti-cancéreux)

rq : On a un recours important à la série D dans ces AA originaux.

2) Propriété physico-chimiques :

             
On a une fonction amine susceptible  de devenir un cation (de capter un proton) en milieu acide, un 
acide carboxylique susceptible de s'ioniser (céder un proton)en milieu alcalin . 
En milieu physiologique ils sont tout les deux ionisés. 

Rq   : Les Alcaloïde sont des AA qui perdent leurs caractères acides devenant des molécules alcalines. 
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B) Les  peptides     : 

1) Structures :

C'est une association d'AA par leurs groupements carboxyliques et aminés. Le caractère acide ou basique
va être anéanti  par la liaison peptidique qui est une liaison amide.
Les liaisons peptidiques sont stables et il restera surtout les chaînes radicales pour savoir si la molécule 
est à caractère acide ou basique. 
Aux extrémités il y a Nter et Cter, les chaînes peuvent aller jusque 30 000 AA. 

• Si 10 AA : peptide
• Si 10-100 AA : polypeptide
• Si > 100 AA : protéine

Présentation des peptides : 

On aura des peptides glycosylés : les glycopeptides 

Ou auxquelles on greffe des AG : les lipopeptides. 

Parfois le peptide forme une boucle :les cyclopeptides ( petite molécule)
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Parfois ça se cyclise avec le carboxyle qui se lie avec un alcool →  la liaison peptidique est remplacée 
par un ester : liaison ester : depsipeptides. 

2) Origines:

Ribosomale Non ribosomale

De toutes tailles
Composés acides aminés classiques

Courts (peptides, polypeptides)
AA habituels

Fabriqués par les ribosomes Fabriqués par les complexes enzymatiques (NRPS
non  ribosomal  peptide  synthase)  dédiés
permettant : 

    -la liaison AA non codés par les ARN 
   -des modifications enzymatqiues supplémentaires
  -éventuellement  une  activité  mixte  NRPS-PKS
(poluketide synthase)

Ex : la bléomycine : association de deux asparagines avec un couplage oxydatif formant un cycle 
aromatique. 

Éventuellement il peut il y avoir des complexes NRPS/PKS (peliketides synthase)
Ex : Pristinamyine : c'est un hybride de peptides et de macrolides ( association de serine, glycine et 
derivé de proline) 
→ diversité +++

implication pratiques   : Les peptides d'origines non ribosomale sont : 
• plus difficile à reproduire en synthèse chimiques
• plus difficile  à reproduire par génie génétique.

→ obtenus par culture fermentaire d'organisme producteur. ex : la plupart des antibiotiques (pénicillines)

3) Caractères physico-chimiques :

VVOIEOIE  ORALEORALE  : : 

• mauvaise voie car l'organisme est fait pour les digérer 
• facteur affectant la biodisponibilité: la masse moléculaire : le peptide peut être trop gros pour être 

absorbé
• instable dans le tube digestif : des peptides sont plus ou moins stables, les peptides cycliques sont 

souvent mieux protégés. 

VVOIEOIE  INJECTABLEINJECTABLE  : : 
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Facteurs affectant la solubilité et la tolérance : 

• la molécules est elle hydrosolubles? 
◦ groupement polaires 
◦ caractère ionisable

• sel utilisable : vancomycine / teicoplanine : ce sont des zwitterions.

4) Méthodes de productions envisageables :

• extraction     : 
◦ extrait brut : hélicidine ( glycoprotéine d'escargot), pancréatine (enzymes pancréatiques)
◦ protéine pure :  de plus en plus rare 

• voie fermentaire     : 
◦ culture bactérienne fongiques
◦ culture cellulaire mammifère

• synthèse
• hémisynthèse

5) Optimisations des propriétés et résolutions de problèmes particuliers :

• paramètre pharmacocinétiques     : 
◦ ex 1 : insuline par génie génétique
◦ ex2 : salcatonine + active + longue durée d'action

• solubilité     : 
◦ Hémisynthèse, ex : capsofungine
◦ formulation , ex : anidulafungine ciclosporine. 

6) Purification :

• Précipitation, c'est souvent la première méthode de purification.
• immuno-chromatographie, plus rare.

7) Contrôles :

AA) ) IDENTIFICATIONIDENTIFICATION /  / COMPOSITIONCOMPOSITION  : : 

• peptides : CLHP

• protéines : cartographie peptidique = hydrolyse partielle enzymatique ou chimique. 
On peut prévoir les fragments réalisés par hydrolyse en fonction de l'agent chimique ou enzymatique et 
on choisit la bonne méthode de fragmentation en fonction de la protéine. 
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On fait une chromatographie, électrophorèse et on peut voir différents pics nous informant de la 
composition de la protéine.  

• glycoprotéines :  on a une micro-hétérogénéité, ce sont des faibles variations moléculaires :  on 
retrouve alors différents glycoformes. 

BB) ) IMPURETÉIMPURETÉ  : : 

On a des impuretés :
• liées a la nature du produit 
• liées a la source d'obtention
• liées a la formation d'oligomères 
• variabilité : glycosylation et polymorphisme. 
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