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Introduction : les protides

➤ Ils ont un rôle central (proteios = qui occupe le premier rang), ce sont les molécules les 
plus abondantes dans les organismes vivants d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 
Le mot protéine est apparu plus tard, vers le XIXème siècle.  
 
D’un point de vu quantitatif, elles représentent plus de 50% du poids sec de la 
cellule.

J.J. Berzelius : La matière organique, étant un principe général de toutes les 
parties constituantes du corps animal (…), pourrait se nommer « protéine ».

- Les Acides Aminés = Aminoacides (= AA)
- Les peptides sont des chaînes d’aminoacides.
- Les protéines sont des polypeptides, les 20 AAs composent l’ensemble des protéines.

→ La différence entre les peptides et les protéines provient uniquement de la taille.

➤ Grande diversité de fonctions biologiques :

- Protéines de structures (collagène) 

- Transporteurs (albumine retrouvée dans le plasma) 

- Enzymes qui sont des catalyseurs biologiques indispensables aux réactions 
biologiques dans la cellule (elles accélèrent des réactions chimiques) 

- Récepteurs, hormones 

- Anticorps qui ont un rôle très important dans le système immunitaire

Ce sont les outils moléculaires issus de l’expression géniques

➤Contraste avec une grande unité de constitution : 20 AA liés par liaison covalente : 
→ La liaison peptidique. 
 
Il existe un 21° acide aminé mais il est rare et on en parlera pas dans ce cours  
(la sélénocystéine SEC ou U). Il est incorporé dans les protéines lors de la traduction.

Un autre AA rare est la pyrrolysine que l’on peut retrouver dans les bactéries. 
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Les acides aminés

I) Structure des acides aminés 
A)Définition

Les acides aminés possèdent au moins une fonction acide carboxylique et une fonction 
basique amine. 

➤ Les acides α-aminés : (car portés par le Cα)

• Une fonction acide carboxylique  

• Une fonction amine primaire  

• Un groupement latéral R qui va les différencier.

• Un carbone asymétrique est lié à 4 substituants différents.

2 exceptions : 

- La glycine, seul acide aminé non chiral : n’a pas de carbone 
asymétrique et c’est le plus petit AA
- La proline est un acide α-iminé

➤ Classification :

AA Constitutif des protéines (α) :

• 20 acides aminés standards ou primaires : codés par le code génétique.
• Modification post-traductionnelle. 

AA Non constitutifs des protéines (α ou non α) :  

• Isolés (sous forme libre à la différence des constitutifs)
• Petits peptides (micro-organismes ou de végétaux) 

B)Les acides aminés constitutifs

1)Les 20 acides α-aminés standards : cf Poly

Il y a deux 2 acides alpha-aminés rares : sélénocystéine et pyrrolysine (pas à savoir)
Les AA sont incorporés par codon et anticodon, codon stop AUG… pour la sélénocystéine, 
un atome de Sélénium est incorporé à une cystéine. 

La proline est un acide α-iminé :   (exception)
• On la considère tout de même comme un acide α-aminé.
• On a une chaine latérale cyclisée. 
• Assez peu présente dans les protéines. 
• Non essentielle dans l’alimentation humaine. 
• Elle peut être retrouvée en tant qu’hydroxyproline dans le collagène (modification 

post-traductionnelle).
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a) Nomenclature  

➤ Officielle : «acide α-amino» + nom de l’acide organique.
 
Exemple : 
 
Glycine = acide α-amino acétique aussi appelé glycocol  
 
Alanine = acide α-amino propionique

Lysine = acide ɑ-ε-diamino caproïque 
 
Tryptophane = acide α-amino β-indolyl propionique

➤ Dénominations communes :  

• - Nom commun d’usage: glycine, alanine...
• Systèmes 3 lettres : Glycine = Gly, Alanine = Ala
• Système 1 lettre : Glycine = G,  Alanine = A

Ce système à 1 lettre a été inventé par M. Dayhoff dans les années 1960 pour réduire la 
taille des fichiers quand on fait du séquençage de protéines ou de peptides.

b) Classification

3 manières différentes :

→ Le nombre d’atomes de carbones total (y compris celui de l’acide carboxylique), a un 
intérêt métabolique.
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La glycine est le seul AA qui n’a que 2 carbones, les autres en ont 3 ou plus.

→ La nature chimique du groupement latéral R 
→ La polarité du groupement latéral R  

Classification selon la nature chimique :  

➔ Groupement latéral aliphatique :

En chimie organique, un composé aliphatique (du grec aleiphar, -atos : graisse) est un 
composé carboné acyclique ou cyclique, saturé ou insaturé, à l'exclusion des composés 
aromatiques (définition prise sur internet, pas du prof)

Hydrocarboné : Linéaire (Gly, Ala) / Ramifié (Val, Leu, Ile)  

• Linéaire : 
- La Glycine (Gly/G) est classée dans les aliphatiques par défaut car elle n’a pas 
de C*, très répandue dans les protéines, particulièrement abondante dans la 
gélatine. Elle est non essentielle dans l’alimentation chez l’Homme. Il a la masse 
moléculaire la plus faible.

-L’Alanine (Ala/A) est très répandue dans les protéines (homologue supérieur de 
la glycine). Tous les autres AA vont dériver de l’Alanine par substitution.  
Chaîne latérale = groupement méthyl.  

• Ramifié :  plus la chaine est ramifiée plus l’AA est polaire
- Valine (Val/V), Leucine (Leu/L) et Isoleucine (Ile/I) ne sont pas synthétisés par 
les Hommes ou animaux, ils doivent être apportés par l’alimentation : ce sont les AA 
essentiels. Ils sont hydrophobes. On les retrouve à l’intérieur des protéines 
solubles dans l’eau et dans les hélices membranaires.
L’Isoleucine est un isomère de la leucine (même nombre d’atomes d’oxygène, de 
carbone et d’hydrogène : même formule chimique)  (4 stéréoisomères possibles)
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À fonction alcool : Ser, Thr

- Sérine (Ser/S): présente un site d’o-glycosylation protéine en contact avec des 
solvants et dans les sites catalytiques de différents enzymes

-Thréonine (Thr/T): possède deux carbones asymétriques  
= 4 stéréoisomères. Pour nommer certaines formes on utilise le préfixe « allo », on parle 
d’allothreonine. 
 
C’est un AA essentiel dans l’alimentation de l’Homme.  
Ce sont des sites de phosphorylation par les protéines kinases.  
Possibilité d’O-glycosylation..

Soufré : Cys, Met 

- Cystéine (Cys/C)  (groupement thiol ionisable, ou sulfhydrile) : cette fonction peut 
s’oxyder en se liant à une autre fonction thiol pour former des ponts disulfures entre 2 
cystéines qui peuvent être inter ou intra chaine. 

- Méthionine (Met/M) : premier acide aminé importé dans la constitution des protéines 
(qui peut être clivée ensuite). Rôle important dans la méthylation et dans la biosynthèse 
des protéines in vivo car c’est le site d’initiation lors de la traduction.   
> AA essentiel dans l’alimentation.
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À fonction acide (et amide correspondante) : Asp, Asn, Glu, Gln

- Aspartate (Asp/D) et Glutamate (Glu/E) : aminoacides di-carboxyliques.  
 
Rôle important dans les réactions au niveau du foie et de trans-amination.  
Chaîne latérale acide et ionisable à pH basique. Le glutamate est un neuromédiateur 
ainsi que le GABA qui en dérive. 

- Asparagine (Asn/N) et Glutamine (Gln/Q) amides correspondants de l’aspartate et du 
glutamate: abondants des les protéines (à la surface des protéines ce qui permet 
d’établir des liaisons hydrogènes).  
 
L’Asn peut subir une N-glycosylation sur l’azote du groupement aminé (C’est un des 
processus post-traductionnel). La N-acétyl glycosamine va se fixer sur le groupement 
amide de l’asparagine.
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À fonction basique : Lys, Arg
- Lysine (Lys/K) : groupe ε aminé, ionisable à pH acide. 
C’est l’acide de différentes modifications post traductionnelles majeures (hydroxylation, 
méthylation, ubiquitinylation, biotinylation, sumoylation, carboxylation…)

-Arginine (Arg/R) : impliquée dans le cycle de l’urée et dans le contrôle des composés 
azotés de l’organisme.  
 
Elle est ionisable, toujours chargée au pH physiologique. C’est l’AA le plus basique, le 
plus hydrophile et le plus polaire.

➔ Groupement latéral cyclique :

Aromatique (à groupement latéral cyclique) : Phe, Tyr, Trp 
Ils absorbent la lumière UV vers 280 nm, ce qui va permettre de mesurer la concentration 
des protéines dans une solution donnée.  

On les retrouve dans les protéines solubles dans l’eau et dans les hélices membranaires 
en contact avec les lipides.

-Phénylalanine (Phe/F) : groupement phényle, un des AA les plus hydrophobes 
 
- Tyrosine (Tyr/Y) : groupement phénol, fonction alcool sur un groupement phényl. 
Ionisable à pH élevé. C’est un site de phosphorylation.
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-Tryptophane (Trp/W) : Noyau indol qui résulte de l’accolement d’un noyau benzène et 
d’un noyau pyrrole.  Le plus rare des AA mais quand même important ! 
 
Il a été découvert après hydrolyse par la trypsine qui est une enzyme. Précurseur 
important dans le métabolisme de la sérotonine (hormone, neuromédiateur)

 À fonction basique : 

- Histidine (His/H) possède un noyau imidazol (3C, 2N) aromatique, une chaine latérale 
légèrement acide dans un milieu physiologique.  
 
On en retrouve à la surface des protéines et ils permettent l’établissement de liaisons 
hydrogènes ou des ponts salins. Noyau aromatique formé de 3C et 2N.

 Acide ɑ-iminé : 
- Proline (Pro/P) : AA alpha iminé, chaine latérale cyclisée qui forme une pyrolidine

 

 Hétérocyclique : Trp, His, Pro  

Classification selon la polarité du groupement latéral R :
Selon la capacité des groupements à engager des liaisons hydrogènes, ou avec de 
l’eau, la chaîne polypeptidique va se replier et va conditionner la structure spatiale de la 
protéine et donc ses propriétés biologiques  
 
→ Commande la solubilité des peptides et des protéines.
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➤ AA à groupement latéral non-polaire : (poly) :

Ils sont tous non ionisables, non chargés à pH neutre. Ils sont au nombre de 9. Ils sont 
fortement hydrophobes donc généralement à l’intérieur des protéines et des membranes. 
La différence polaire/apolaire n’est pas toujours très nette.

● La Glycine  

● L’Alanine 

● Valine, Leucine et Isoleucine ont une chaine hydrocarbonée ramifiée apolaire que la 
plupart des animaux ou les Hommes ne peuvent pas synthétiser.  
Ils sont donc 3 AA essentiels hydrophobes à chaînes ramifiées. Ile est un isomère de la 
leucine car ils ont le même nombre d’atomes.

● La Méthionine (Met/M) groupement thio-ether, joue un rôle spécifique dans l’initiation de 
la traduction: premier acide importé dans la constitution des protéines (qui peut être clivé 
ensuite). AA essentiel dans l’alimentation humaine. 

● La Phénylalanine : Site de phosphorylation et le Tryptophane précurseur important 
dans le métabolisme de la sérotonine (hormone, neuromédiateur)

● La Proline (Pro/P): AA alpha iminé, chaine latérale cyclisé qui forme une pyrrolidine

➤ AA à groupement latéral polaire non chargé à pH neutre: (Thr, S,Y = hydroxylé)

● La Sérine (Ser/S)

● La Thréonine: (possède deux carbones asymétriques = 4 stéréoisomères) (c’est une 
protéine essentielle)  site de phosphorylation par les protéines kinases.  

● La Cystéine : groupement thiol ionisable ; cette fonction peu s’oxyder pour former des 
ponts-disulfures (important pour les structures tertiaires et quaternaires des protéines). 

● La Tyrosine

L’amidification de l’Aspartate donne l’Asparagine, et la Glutamine pour le Glutamate.
Amide correspondant à l’acide Aspartique et Glutamique. 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➤ AA à groupements latéral polaire chargé négativement (au pH physiologique = 
neutre) 

Le groupement latéral comporte un acide carboxylique.

● Acide aspartique et acide glutamique seront ionisés au pH physiologique en Glutamate 
et en Aspartate.

➤ AA à groupements latéral polaire chargé positivement (au pH physiologique) :
Ce sont les plus hydrophiles.

● Lysine 

● Arginine, 

● Histidine (attention la chaine latérale de l’Histidine a un pKa = 6 mais il est classé avec 
les AA basiques). Les AA acides et basiques sont les plus hydrophiles. 

Les notions de polarité/non polarité se rapportent seulement au groupement latéral. 

Un AA libre est toujours polaire par son amine et son carboxyl porté par le carbone α.
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Plus un AA est ramifié, plus il est polaire.

2) Acide alpha-aminés standard essentiels (=indispensables)

> Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult

L’Arginine et l’histidine sont des acides 
aminés semi-essentiels, indispensables 
chez le nourrisson (bébé prématuré) ou 
chez certaines personnes atteintes de 
pathologies (insuffisance hépatique).
Doivent être apportés par l’alimentation

3) Les acides α-aminés non standards     (constitutifs mais non codés)

➔ AA constitutifs mais non codés : poly

- Issus de transformations post-traductionnelles (modifications covalentes) des AA 
standards .

Servent à la régulation de l’activité des protéines, ancrage dans une membrane, 
participation cascades de signalisation,, identité immunologique (Groupe Sanguins)
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●  Cystine (forme oxydée: disulfure) ≠ cystéine (forme réduite: thiol libre S-H)
→ Stabilisation de la structure protéique
→ Tous les aminoacides ne sont pas transformés.

La liaison entre les deux S est covalente dans un pont disulfure inter ou intra-chaîne, 
liaison forte.

N-méthylisine : Méthylation de l’amine en ε de la lysine (dans la contraction musculaire) 

γ-carboxyglutamate : Le carbone en γ porte deux COOH (prothrombine) —> affinité pour 
des cations calciques.

4-hydroxyproline : Hydroxylation enzymatique spécifique de la proline (collagène) 
réalisée par la proline-hydroxylase C’est un marqueur de l’hydroxylation du collagène.

C) Les acides aminés non constitutifs (pas retrouvés dans les protéines)

➤ Acides α-aminés : 

Ce sont des intermédiaires métaboliques : poly

L’homocystéine : 4C C’est le produit de déméthylation 
de la méthionine. Elle peut aussi faire des ponts 
disulfures et donner de l’homocystine.

Citruline : précurseur direct de l’urée. (= détoxification 
de l‘organisme en azote).  
Dans le foie synthèse de l’urée : CO-NH2-NH2. 

Ornithine : Homologue inférieur de la lysine, important dans mécanisme de fabrication 
de l’urée (détoxification en azote). Provient de l’arginine, et elle est à l’origine de la 
citruline, rentre dans le cycle de l’urée
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➤ Les acides aminés non-α :  

- La β-alanine, β-Ala . Rentre dans la structure du coenzyme A. Rien à voir avec l’alanine, 
provient de la décarboxylation de l’As

- L’acide γ-aminobutyrique ou GABA (médiateur SNC) provient de la décarboxylation 
du glutamate. Les Hormones thyroïdiennes T3 et T4 sont des neuromédiateurs issus de la 
modification de la tyrosine (besoin d’atome d’iode).  
 

D) Rôle biologique des AA

➤ Rôle structural :  

- Constituants fondamentaux de peptides et des protéines, ce sont donc des AA 
protéinogènes.

- L’ordre d’enchaînement → la structure et la fonction des protéines. 

➤ Rôle énergétique : 

La plupart des AA sont des substrats énergétiques car ils ont un pouvoir énergétique 
intrinsèque et peuvent servir de substrat (1g de protéine = 4kcal). 
 
Ils peuvent être utilisés par la cellule pour faire de l’énergie (ATP). Les AA issus de 
l’alimentation permettent de satisfaire 15 à 20% (glucides 50% et lipides 30%) de nos 
besoins énergétiques. 

➤ Rôle métabolique : (précurseurs) : 

- Histidine → Histamine médiateur libéré lors de différents processus allergiques
- Acide Aspartique (Asp), Glycine et Glutamine → Nucléotides puriques et pyrimidique= 

base de l’ADN
- Acide Aspartique (Asp) et Gln → Urée (apportent l'azote) 

➤ Rôle fonctionnel : Activités biologiques 
propres

- Gln sert à la transmission de l’influx nerveux

On peut obtenir de l’alanine à partir du glucose 
dans la voie. L’origine peut être triple, elle peut 
provenir du catabolisme (alimentation), du 
catabolisme endogènes et synthèses des novo par 
l'interconversion des substrats énergétiques 
glucidiques (glucose pyruvate alanine).
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2 objectifs : Maintenir le pool AA et assurer le renouvellement (ou turn over) des protéines. 
Une partie du pool pour synthèse des protéines, une autre partie dégrade pour donner un 
ion ammonium qui sera éliminé par excrétion ou par urogenèse.

Le squelette carbonné peut être réutilisé pour participer à la synthèse de glucose ou 
lipides.  
 
Glucose —> Pyruvate —> Alanine.

II)Propriétés physicochimiques des A.A 
A) Solubilité  

➤Ils sont solubles dans les solvants polaires (Exemple: eau, alcool -exclusivement in 
vitro-) et insolubles dans les solvants apolaires (organiques).
➤Influence du groupement latéral R et du pH. 

Plus la chaine apolaire est longue, plus l’hydrophobicité va 
augmenter. 
La solubilité augmente si R est porteur de fonction polaire.
- À pH ∼7 (Gly très soluble >>> Leu).
- À pH acide (Tyr, Leu, Cys peu solubles).

Laissé pour la compréhension  
Longue chaine peu soluble par rapport à la glycine (qui est plus soluble).
La solubilité augmente si R possède des groupements polaires NH2 COOH ou OH, chargé ou non, qui 
pourront établir des liaisons hydrogènes, ce qui favorise la solubilité.
La solubilité dépendra du pH : au pHi la solubilité est minimale, plus il y a d’ions, plus la solubilité est 
diminuée.

➤ Influence de la concentration en ions : plus il y a d’ions dans la solution, plus la 
solubilité va diminuer.

B)Configuration - pouvoir rotatoire  

Seulement in vitro. Carbone α = carbone asymétrique * ou chiral

→ 2 stéréoisomères → énantiomères
images l’un de l’autre dans un miroir plan et non superposables. 
Les énantiomères présentent des propriétés chimiques identiques. 
(sauf pour la glycine!!)

→ Activité biologiques et optiques différentes

→ Activité optique du glycéraldéhyde 
→ D- et L-glycéraldéhyde 
→ D- ou L- acide aminé

 
Certains AA ont 2 C* donc 4 stéréoisomères différents 
(on utilise le péfixe halo pour la thréonine)
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Pour les acides aminés : 

Série D et L ≠ dextrogyre (+) et levogyre (-) (indépendant)

> Tous les aminoacides chez l’Homme sont de la série L (importance biologique).

Une substance qui fait tourner le plan de polarisation dans le sens des aiguilles d’une 
montre est dextrogyre (+). 
 
Dans le sens inverse, la substance est dite lévogyre (-). D et L rien avoir avec la lumière 
polarisée : on parle de pouvoir rotatoire des AA. 
 
Un mélange racémique : mélange équimolaire de deux énantiomères n’a pas de pouvoir 
rotatoire.

Certains AA ont 2 C*  : La thréonine, 4 stéréoisomères, D et L et D et L allothréonine. 
 
L-alanine = S (Sinister) et R-alanine = R (Rectus)

La glycine n’a pas de pouvoir rotatoire.
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C) Caractère amphotère  

- Les AA possèdent au moins deux groupements ionisables ce qui leur confère leur 
caractère amphotère (à la fois acide et base). 

- Différentes formes ionisées selon le pH (réactions de dissociation).  
En solution, ils peuvent exister sous deux formes : l’une chargée et l’autre neutre.

pH acide (excès de H+)  pH alcalin
- COOH               ⇄            - COO- + H+

-                   ⇄            - NH2 + H+

Acide faible (donneurs de protons)               Base conjuguées (accepteurs de protons)

Constante de dissociation des fonctions acides :

La fonction acide du  est bien plus faible que la fonction acide du COOH : K2 << K1 
k1 de l’ordre du 10-2/10^-3 et k2 plutôt 10-8

La dissociation dépend du pH. 

Quand = K1 → 

Potentiel de dissociation : pK = - log K (comme pH = - log )

Lorsque le pH de la solution est égal à :

- pK1 (K1 = )→  (autant de forme dissocié / non dissociés)
→ La moitié des COOH sont dissociées.

- PK2 (K2 = ) → 
→ La moitié des NH3+ sont dissociées.

PK1 et PK2 → pH de demi-dissociation

PK1 = 2,1 ± 0,5 pour COOH = acide . Savoir que c’est autour de 2 pour acide 

PK2 = 9,8 ± 0,3 pour = basique Savoir que c’est autour de 9 10 pour les bases

NH 3
+

NH 3
+

H +⎡⎣ ⎤⎦ COOH[ ] = COO−⎡⎣ ⎤⎦

H +⎡⎣ ⎤⎦

H +⎡⎣ ⎤⎦ COOH[ ] = COO−⎡⎣ ⎤⎦

H +⎡⎣ ⎤⎦ NH2[ ] = NH 3
+⎡⎣ ⎤⎦

NH 3
+

Page  sur 17 27

                    

k2 =
R − NH2[ ] H +⎡⎣ ⎤⎦
R − NH 3

+⎡⎣ ⎤⎦
k1 =

R −COO−⎡⎣ ⎤⎦ H +⎡⎣ ⎤⎦
R −COOH[ ]



Les PK1 et PK2 sont spécifiques de chaque acide aminé.

Ionisation :  

L’acide aminé en solution est toujours sous forme ionisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À gauche le pH très acide, riche en protons (Les riches donnent aux pauvres en chimie) 
il va donc en donner à l’aminoacide. Tout ce qui est protonable va se protoner. L’aa a alors 
une charge nette de +1.

On augmente ensuite le pH (on enlève des protons), l’aa va donc les lâcher au fur et à 
mesure. C’est le carboxyle qui va se déprotoner en premier (c’est l’acide le plus fort).  

Au bout d’un moment, toutes les fonctions carboxyles auront perdu leur protons alors que 
NH3+ n’a toujours pas perdu son proton : la charge est nulle (NH3+/COO-): on parle de 
zwitterion.  

On est alors a un pH = pHi dit pH isoélectrique (ou isoionique).  
De part et d’autre de ce pH isoélectrique, on retrouve les pH de demi-dissociation.

Si on continue d’enlever des protons, les NH
3

+
 vont se déprotoner à leur tour et on obtient 

la dernière forme à droite, anionique de charge nette -1. 
L’effet tampon est maximale au pK1. 

Au pHi il y a autant de forme basique anionique que de forme acide cationique.
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Cas d’un aa à groupement latéral non ionisable (poly) :  

Pouvoir tampon : s’oppose aux variation de pH aux alentours du pK1 et du pK2.  
Le pHi est spécifique de chaque acide aminé.

Calcul du pHi : cas d’un acide monoaminé, monocarboxylique
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Voir sur le poly:      ● Cas d’un aminoacide à groupement latéral non ionisable
 ● Cas d’un aminoacide à groupement latéral ionisable 

      ● Cas aminoacide à fonction basique (pK2+pK3) /2
  ● Autre groupement latéraux ionisables

Nulle à pH alcaline… Même raisonnement.

Cas d’un aminoacide à groupement latéral ionisable (Gly) : 

Exemple d’un aminoacide polyacide (Asp) :
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Exemple d’un aminoacide polyaminé (Lys) :

Autres groupements latéraux ionisables : poly

> Ionophorèse  (=électrophorèse) :
C’est une méthode de séparation des acides aminés en fonction de leur charge :
Les anions migrent vers l’anode (+) et les cations migrent vers la cathode (-). 
La migration dépend de la charge de l’acide aminé et de l’affinité pour le support.
Moyen mnémotechnique : Don’t PANIC (Positive Anode Negative is Cathode)

Page  sur 21 27

pHi =
pK1 + pK2

2
pHi =

pK2 + pK3

2



À un pH donné, les AA d’un mélange migrent selon leur pHi :

Si le pH est loin du pHi, la charge nette sera importante il migrera vite. 
À l’inverse, faiblement chargé il migrera peu. 

Exemples : Un mélange Gly, Asp, Lys à un tampon pH = 7.
- Gly : pH > pHi = 5,97 → L’AA se comporte comme un anion. Migration vers l’anode.
- Asp : pH > pHi = 2,94 → Migration vers l’anode plus rapide.
- Lys : pH < pHi = 9,74 → L’AA se comporte comme un cation. Migration vers la cathode.

Avec un tampon pH = 6, la glycine ne migre (presque) pas. 

- Exemple : Mélange Asp (pHi 2,98), Glu (pHi = 3,22) : 
- Tampon pH = 3,1 → Asp migre vers l’anode et Glu vers la cathode.
- Tampon pH = 4 → Les deux migrent vers l’anode (Asp plus rapidement)
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La ligne représente le dépôt du mélange 



D) Absorption dans l’ultraviolet

La plupart des AA absorbent la lumière UV en dessous de 230 nm, à l’exception des AA 
aromatiques vers 280nm (Phe+, Tyr++, Trp+++). 
Incolore et donc invisible en lumière blanche. 
Exception : AA aromatique vers 280 nm (Tyrosine et Tryptophane)
Tous les acides aminés en solution sont incolores car ils n’absorbent pas la lumière 
visible.  

Absorbance maxi :  
 
- 260nm pour la Phe,  
- 275 nm pour la Tyr,  
- 280 nm pour le Trp
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E)Détection et séparation des acides aminés

1) Réaction à la ninhydrine : désamination, décarboxylation
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Pourpre de 
Ruheman
(570 nm)

Dérivé de la proline 
(jaune, 440 nm)

Schémas simplifiés



Détection et séparation des acides aminés : (pas apprendre le mécanisme)

La Ninhydrine est réduite en présence de l’aminoacide.

L’aminoacide devient un iminoacide, il est désaminé, donné de l’ammoniac et va permettre 
la condensation d’une ninhydrine oxydée et réduite. 
(Pourpre de Ruheman - 570 nm en spectrophotométrie) 
 
> Permet la détection des empreintes digitales

Pas de groupement amine libre on obtient donc : 

Dérivé de la proline (Jaune - 440 nm) sinon tous les autres AA seront bleu-violet (pourpre 
de ruhemann à 570 nm) 

2) Marquage des amines  

• Méthode de Sanger au DNFB (2-4-dinitrofluorobenzène).
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• Marquage fluorescents : chlorure de Dansyl (sensibilité x 100)→ Établir la première 
structure primaire de l’insuline en 1953.

3 ) Chromatographies : Séparation d’AA dans un mélange

PARTIE SUR LA CHROMATOGRAPHIE DE PARTAGE NON FAITE !

Chromatographie par Échange d’ions : Méthode de Stein et Moore :  

 

•  Résine échangeuse de cations (petites billes de résine) → forte surface d’échange  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Tout ce qui est de cette couleur bleue à partir d’ici sont des explications rajoutées pour la compréhension. 

Le DNFB va se lier de façon covalente (liaison forte) avec l’amine de l’AA  

Par chromatographie, on identifie cet AA qui est accroché au DNFB
 

Le couple AA-chlorure de Dansyl est fluorescent (on identifie l’AA en fonction de la fluorescence)



• Tampon acide puis gradient de pH

• pH acide (au début) → AA sous forme cationique (+ ou – en fonction de l’AA)

• Plus les AA ont un pHi bas, plus ils sont présent sous forme anionique

→ Migration rapide de ces AA qui ne « s’accrochent pas à la résine » (chargée -). 
Cette technique est à la fois quantitative et qualitative. 
 
À la sortie de l’appareil, un détecteur mesure les pics. A un pH donné les AA arrivent 
toujours dans le même ordre. La surface sous le pic est proportionnelle à la quantité 
d’AA présent dans le mélange.

Exemple : Mélange Asp, Gly Lys

- Asp migrent très vite, 
- Gly moins vite
- La Lysine sort en dernier car la lysine s'accroche à la résine (il faut même augmenter le 
pH sinon cela met trop de temps) 

Plus les grains sont petits plus la surface d’échange sera importante

Autocatalyseur d’aminoacides : 
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