
         REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 

                    Union-Discipline-Travail 

 

          Ministère de l’Enseignement Supérieur 

                et de la Recherche Scientifique 

 

                 
      

 
 
 
 

 
 

                           UFR  BIOSCIENCES 

                           22 BP : 582 Abidjan 22 

                           

          LABORATOIRE DE PHARMACODYNAMIE-BIOCHIMIQUE 

 

 ANNEE 2014-2015 /LICENCE 2 SCIENCES DU VIVANT/ 

UE BCH 231 

 

TD ECUE : STRUCTURES ET PROPRIETES DES 

PROTEINES ET DES ACIDES NUCLEIQUES 

 
EXERCICE 1 

- Donnez la définition d'un acide α-aminé et quelques exemples. 

 

EXERCICE 2 

a) Donner la formule générale de dissociation des acides aminés 

b) Ecrire l’équation de dissociation de l’acide aspartique, de la lysine et de la 

valine. On donne : 

Acide aspartique : pK1 = 2,09 ; pK2= 9,82 ; pKr= 3,86 

Lysine: = pK1=2,18 ; pK2= 8.95; pKr= 10,79 

Valine: pK1=2,32 ; pK2= 9,62 

c)  Les pKa des groupements α-COOH et α-NH2 de l’histidine sont 

respectivement de 1,82 et 9,27. Le pHi est de 7,58. Calculez la valeur du 

pKa du groupement imidazole.  

 

 

 

 



EXERCICE 3 

Quelle est la charge nette (+, 0, -) de chacun des acides aminés suivants: glycine, 

sérine, acide aspartique, glutamine et arginine, à : 

a) pH 2,01 ; b) pH 3,96 , c) pH 5,68 ;  d) pH 10,76. 

On donne: 

glycine : pK1=2,34 ; pK2=9,60 

serine : pK1=2,21; pK2=9,15 ; pKr=13,60 

acide aspartique: pK1=2,09; pK2=9,82 ; pKr=3,86 

glutamine : pK1=2,17; pK2=9,13 

arginine : pK1=2,17; pK2=9,04 ; pKr=12,48 

 

EXERCICE 4 

L'étude d'un pentapeptide donne les résultats suivants : 

- Une hydrolyse acide (HCl 6N, 110° C, 48h) donne la composition suivante : 

Ala, Arg, Cys, Lys, Ser 

- L'action de la trypsine donne un tripeptide et un dipeptide 

- L'action du DNFB sur le tripeptide donne le DNP-Ser 

Parmi les séquences primaires suivantes, laquelle ou lesquelles sont compatibles 

avec les séquences ci-dessous : 

a) Lys-Ala-Arg-Cys-Ser 

b) Ala-Arg-Cys-Ser-Lys 

c) Ala-Arg-Cys-Lys-Ser 

d) Ser-Ala-Arg-Cys-Lys 

e) Ser-Lys-Ala-Arg-Cys 

f) Ser-Arg-Ala-Cys-Lys 

 

 



EXERCICE  5 

Un mélange de trois peptides est soumis à une électrophorèse sur papier à un pH 

de 6,5. 

- Indiquez la position des 3 peptides à la fin de l'expérience. 

- Déterminez un pH pour optimiser cette séparation. 

Les trois peptides sont : 

1 : His-Gly-Pro-Lys 

2 : Glu-Leu-Cys-Asp 

3 : Ala-Gly-Ile-Ser 

On donne : 

Hisα-NH3
+
 : pK = 9,2:  HisR-amine : pK = 6;  Lys α -COOH  : pK = 2,2;  LysR-amine 

pK=10,5 

Gluα-NH3
+
 : pK= 9,7;  GluR-COOH: pK = 4,3; Aspα -COOH : pK=2,1; AspR-COOH pK = 

3,9 

Alaα-NH3
+
 :pK = 9,8 ; Ser α-COOH : pK = 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXERCICE  6 

A)- Soit l’histidine 

1)- Donner sa charge à pH 2 

2)-Ecrire les différentes formes ioniques du composé si le pH du milieu varie    

de pH 2 à pH 12 

3)-Déterminer son pHi (pH isoélectrique) 

4)-Quelle est sa charge à pH 12 ? 

5)-Quel est son comportement électrophorétique à pH 6 ? 

 

B)-Une solution contient un mélange de protéines (A, B, C, D) ayant les 

points isoélectriques suivants : pHiA= 9,0 ; pHiB= 5,0 ; pHiC= 7,0 ; pHiD= 

3,0  

1)- quel est le sens de migration de chaque protéine dans un champ électrique à 

pH 4,0 et pH 8,0 (faire un schéma dans chaque cas). 

a)- Lesquelles seront retenues à pH 6,0 sur une colonne échangeuse 

d’anions ? 

b)- Lesquelles seront retenues à pH 6,0 sur une colonne échangeuse de 

cations? 

2)-Définir les conditions pour : 

 a)-séparer les quatre (4) protéines sur une résine échangeuse de cations 

 b) que la protéine D seule se fixe sur une résine échangeuse d’anions. 

 

 

 


