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Introduction à la Biochimie

CHIMIE DU VIVANT

Permet de donner une explication rationnelle au
fonctionnement des êtres  vivants

Stockage et transmission 
de l’ information 

génétique

Etude des 
Structures des 

molécules biologiques



Introduction à la Biochimie

Régulation des processus 
biologiques

Etude des 
Mécanismes 

d’ interactions entre 
les molécules

Processus anaboliques et 
cataboliques

Etude des mécanismes 
de synthèse et 
dégradation



Introduction à la Biochimie

Biomolécules

AA
Peptides
Protéines

Glucides Lipides Nucléotides
Nucléosides
Ac nucléiques

COOH
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Introduction à la Biochimie

www.expasy.org/tools/pathways



Introduction à la Biochimie

Physiologie des
des organes et 

organismes

Mécanismes
physiopathologiques

des maladies

Approches
diagnostiques et
thérapeutiques

Cible thérapeutique

Mécanismes d’action des
médicaments

Thérapie génique



L’eau : le solvant de la vie

Atome d’oxygène  
fortement électronégatif

Polarisation des liaisons 
covalentes –O-H 

Dipôle électrique 
permanent

H2O



L’eau : le solvant de la vie

Doublets électroniques
non liants

H2O

Formation de liaisons
hydrogène



L’eau : le solvant de la vie



L’eau : le solvant de la vie

Liaisons hydrogène
Energie de liaison 20 kJ.mol-1

(Liaison covalente 100-400 kJ.mol-1)

Cohésion des molécules d’eau ++



L’eau : le solvant de la vie



L’eau : le solvant de la vie



L’eau : le solvant de la vie

Interactions (hydrogène) conditionnent :

Etat physique

Solubilité

Structure tridimensionnelle

Réactivité chimique



L’eau : le solvant de la vie

EAU : solvant polaire

Favorise la dissolution :

1/des substances ionisables

2/ des substances non ionisables et polaires

NB : Molécules apolaires 
et non ionisables 
faiblement solubles  voire 
insolubles dans l’eau.
ex : acides gras



L’eau : le solvant de la vie

Ionisation-solvatation

Dissociation des espèces de charge opposée :

- agitation thermique

- phénomène d’attraction électrostatique

- phénomène d’écran d’eau
(s’oppose au rapprochement des ions de charges opposées) 



L’eau : le solvant de la vie

Structure tridimensionnelle des protéines
* Molécules hydrophobes enfouies au cœur 

de la protéine
* Molécules hydrophiles en surface

Réactivité chimique

Catalyse enzymatique, 
ex : réaction d’hydrolyse



Acides Aminés : généralités

Plusieurs rôles essentiels

Rôles structural : intervient dans la constitution des
peptides et protéines : « briques du monde vivant » mais 
également dans la synthèse d’autres molécules

Rôle dans le métabolisme intermédiaire

Rôles de médiateurs chimiques

Précurseurs de molécules biologiquement actives



Acides Aminés : structure

* Molécule avec une fonction acide carboxylique et une fonction basique 
(fonction amine)
* Liaison covalente à un carbone alpha (le plus souvent asymétrique)
* Chaîne latérale variable
* Nombreux acides aminés dans le monde vivant
* 20 acides aminés participant à la constitution des peptides et protéines



Acides Aminés

Acides aminés à chaîne hydrocarbonée

Glycine ou Gly R = H

Alanine ou Ala  R = - CH3

CH3

Valine ou Val R = - CH- CH3

CH3

Leucine ou Leu R = - CH2- CH - CH3

Isoleucine ou Ile R = - CH – CH2 - CH3

CH3



Acides Aminés

* AA à fonction alcool –OH

Sérine ou Ser R = - CH2-OH

Thréonine ou Thr R = -CHOH-CH3

* AA à fonction soufrée –SH

Cystéine ou Cys R = - CH2 – SH (-SH = gpt thiol)

Méthionine ou Met R = - CH2- CH2- S- CH3



Acides Aminés

AA AROMATIQUES NEUTRES

Phénylalanine ou Phé

Tyrosine ou Tyr 

Tryptophane ou Trp



Acides Aminés

AA NEUTRE HETEROCYCLIQUE

Proline ou Pro

Amine secondaire



Acides Aminés

AA ACIDES

Dérivés Neutres : la glutamine (Gln) , l’asparagine (Asn)

Aspartate et Glutamate



Acides Aminés

AA BASIQUES



Acides Aminés

Autres acides aminés

Ornithine Citrulline L-DOPA Sélénocystéine

H

Acides aminés modifiés

Pyroglutamate



Propriétés physico-chimiques

* Stéréochimie

* Activité optique

* Caractéristiques spectrales

* Propriétés acido-basiques

* Solubilité



Propriétés physico-chimiques

Stéréochimie

C

COO-

R

HNH3+C

COO-

R

NH3+H

série D série L

Projection de Fisher

COO-
︱

H - C - NH3+

︱
R

COO-
︱

NH3+ - C - H  
︱
R



Propriétés physico-chimiques

Stéréochimie

Alanine

R(+) S(-)

Configuration absolue

D-Ala L-Ala



Propriétés physico-chimiques

Stéréochimie

Glycine

Pas de Carbone asymétrique

Pas de configuration L ou D



Propriétés physico-chimiques

Activité Optique



Propriétés physico-chimiques

Activité Optique

Dextrogyre
(+)

Lévogyre
(-)



Propriétés physico-chimiques

Propriétés spectrales

Maximum Absorption :

- 260 nm pour Phe
- 280 nm pour Trp et Tyr
(A Trp >> A Tyr)

Responsable de l’absorption
spectrophotométrique des 
peptides et protéines dans les UV



Propriétés physico-chimiques

Propriétés acido-basiques

Ka = constante de dissociation    

[H+].[A-]
Ka =     ________

[AH]

Equation d’Hendersson-Hasselbach ; pH = pKa + log ([A-]/[AH])

HA A- + H+



Propriétés physico-chimiques

Propriétés acido-basiques

+ B

+ A

A = point d'équivalence où le pH varie beaucoup

B = Point de demi-neutralisation = pKa où le pH varie peu
Donc [A-] = [AH] 



Propriétés physico-chimiques

Propriétés acido-basiques

SIGNIFICATION DES pKA DES AA (Valable pour tous les AA)

Gpt (COO-/COOH) pKa1 (# 2-2,5)

pKa1 = pH pour lequel [αCOO-] =  [αCOOH]

Gpt (NH2/NH3
+) pKa2 (# 9-10)

pKa2 = pH pour lequel [αNH2] = [αNH3+]

Gpt R (COOH ou NH2) � pKa3



Propriétés physico-chimiques

Evolution des espèces chimiques en fonction du pH

Alanine



Propriétés physico-chimiques

Evolution des espèces chimiques en fonction du pH
Lysine



Propriétés physico-chimiques

Propriétés acido-basiques

O-



Propriétés physico-chimiques

Point isoélectrique : pI ou pHi

pH pour lequel le nombre de charges positives est égal au 
nombre de charges négatives

pI = pH pour lequel la molécule est électriquement neutre

pI = (pKa1 + pKa2)/2 AA acide

AA basique pI = (pKa1+ pKa3)/2



Propriétés physico-chimiques

Propriétés acido-basiques







Propriétés physico-chimiques

Solubilité

* Tous les acides aminés sont +/- solubles dans l’eau

* Acides aminés avec groupements polaires seront plus solubles
que les AA avec groupement aliphatique hydrophobe

* Solubilité varie en fonction du pH : minimale au pHi

Solubilité- +

Ala, Ile, Leu, Val
Phe, Trp, Tyr

Met, Pro

Asp, Asn, Glu, Gln
Arg, His, Lys

Cys, Gly
Ser, Thr 

Plutôt hydrophobe Plutôt hydrophile



Propriétés chimiques

Généralités

Caractérisation et dosage 
des molécules

Structure et fonctionnalité
des molécules biologiques

Fonction amine
(Cα et Chaîne latérale)

Fonction acide carboxylique
(Cα et Chaîne latérale)



Fonction amine

Formation de liaison amide : liaison peptidique

Propriétés chimiques



Fonction amine
Formation de dérivés N-Substitués

Ex : - N-Acétylation 
- Myristoylation

Ex : Acétylation des histones : Rôle dans la régulation de la
transcription des gènes 

Propriétés chimiques



Fonction amine
« Désamination oxydative »

Propriétés chimiques



Fonction amine
Réaction de transamination

Aminotransférases (ALAT, ASAT) ; foie +++

Transfert d’une fonction amine en position alpha
D’un AA1 sur une fonction cétone en alpha d’un AA2 

Propriétés chimiques



Fonction amine
Réaction de transamination

Propriétés chimiques



Fonction acide carboxylique

Formation de liaison amide : liaison peptidique

Réaction d’estérification

Propriétés chimiques



Fonction acide carboxylique

Réaction de décarboxylation

Propriétés chimiques



Fonction acide carboxylique

- Modification en C-term
- Permet d’éviter la dégradation en C-term par protéolyse
- Neuropeptides et hormones peptidiques : Calcitonine, Vasopressine..

Réaction d’amidation

Propriétés chimiques



Fonction acide carboxylique

Ex : Vasopressine (=ADH)

Réaction d’amidation

Propriétés chimiques



Fonction chimique présente sur la chaîne latérale
- Fonction Amine
- Fonction Acide carboxylique
- Fonction Thiol

Pont disulfure : formation par oxydation

Propriétés chimiques



Fonction amine

S-palmitoylation

Formation de thioesters

Concerne des résidus cystéine des protéines membranaires

Propriétés chimiques



Fonction chimique présente sur la chaîne latérale

Fonction Alcool

Ex : phosphorylation 

Serine, Thréonine, Tyrosine

Rôle très important :

Mécanisme d’activation/inactivation des enzymes

Propriétés chimiques



Méthodes analytiques

Méthodes séparatives

Chromatographie Electrophorèse

Quantification Quantification



Méthodes chromatographiques

Chromatographie de partage

Dépôt Migration                    Révélation
(Ninhydrine)     



Pompe Injecteur Colonne Détecteur

Solvants Echantillons

Séparation
Ex :
- C18
- Echange d’ions

Ex :
-UV-visible
- Fluorimétrie

Chromatographie liquide (CLHP)

Méthodes chromatographiques



Méthodes chromatographiques



Méthodes chromatographiques



Méthodes chromatographiques



Echange d’ ions

Méthodes chromatographiques



- Chromatographie échange ion
- Traitement post-colonne par la ninhydrine :

Pourpre de Ruheman
- Détection spectrophotométrique à 570 nm et 440 nm (Pro)



- Traitement par l’orthophtaldialdéhyde (OPA) 
- Séparation chromatographique (Phase inverse)
- Détection fluorimétrique

Méthodes chromatographiques



Méthodes Electrophorétiques

Principe
Une molécule chargée se déplace dans un champ électrique 
vers l’électrode de signe opposé àsa charge.

Cathode : électrode chargée 
négativement

Anode : électrode chargée 
positivement



Ex : Electrophorèse en gel d’agarose

Autre support : Acétate de cellulose

Méthodes Electrophorétiques



1/ Dépôt Val, Lys, Arg, Glu, Asp
2/ Migration électrophorétique 
sur acétate de cellulose :

A/ pH=2,4
B/ pH=5,5
C/ pH=9,2

3/ Révélation à la ninhydrine

Méthodes Electrophorétiques

Dépôt

Influence du pH sur la migration électrophorétique
de différents acides aminés

A B C



Méthodes Electrophorétiques

Utilise la charge que possède chaque AA/protéine à un pH donné. 

Consiste en une migration, induite par un courant électrique, des protéines dans 
un gradient de pH jusqu'à ce qu'elles atteignent un pH équivalent à leur pI 
(arrêt de la migration car la charge nette est nulle). 
Technique sensible ; séparation en fonction de la charge plutôt que de la masse

Isoélectrofocalisation



Méthodes Electrophorétiques

Electrophorèse capillaire



Méthodes de Dosage

Méthodes chromatographiques
* Echange d’ ions/Ninhydrine/Spectrophotométrie
* Couplage à la spectrométrie de masse en tandem

Méthodes enzymatiques

Ex :Dosage de la phénylalanine 

Mesure
spectrophotométrique

Ac. phénylpyruvique
Phénylalanine

deshydrogenase



Aspects physiologiques

PROTEINES

AA LIBRESAPPORTS
EXOGENES

SYNTHESE
DE NOVO

Protéolyse Protéosynthèse

Dégradation

CO2

UREE
NH4

Schéma général 

Précurseurs
De molécules

Métabolisme
intermédiaire



Aspects physiologiques

Rôle structural des acides aminés

* 20 AA dans la structure des protéines



Aspects physiologiques

Les AA interviennent dans la structure d’autres molécules

Sérine 

Structure des phospholipides

sérine : phosphatidylsérines 

éthanolamine : phosphatidyléthanolamines ou
céphalines (PE)

G
l
y
c
é
r
o
l

Acyl

Acyl

Phosphate Amino-alcool

OH–CH2-CH2-NH2OH–CH2-CH-NH2

COOH

Sérine Ethanolamine



Aspects physiologiques

Les AA interviennent dans la structure d’autres molécules

Ex : Coenzyme A

= Vitamine B5

β-alanine
Cystéamine

Cystéine



Aspects physiologiques

Rôle dans le métabolisme
Leur métabolisme peut conduire à la formation de pyruvate, d’acétyl~CoA et de 
différents intermédiaires du cycle de Krebs



Aspects physiologiques

Rôle dans le métabolisme



Aspects physiologiques

Rôle dans le métabolisme

Elimination de l’azote (NH3): cycle de l’urée

Transport 
De l’azote

Cycle de
L’urée



Aspects physiologiques

Les AA : des médiateurs chimiques

Glutamate/Aspartate :

AA excitateurs

Rôle dans l’excitabilité neuronale
(formation du potentiel d’action)



Aspects physiologiques

Les AA : des médiateurs chimiques

Acide γ-amino-butyrique

(GABA)

Principal AA inhibiteur
du SNC

(Synthèse à partir du Glutamate par 
la glutamate décarboxylase GAD)

Récepteurs du GABA : cible des 
anxiolytiques de type Benzodiazépine



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Après décarboxylation

Médiateur des réactions immuno-allergiques

Histidine

Réaction inflammatoire locale Choc anaphylactique

Glutamate



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Tryptophane

Sérotonine : médiateur chimique impliqué dans de 
nombreuses fonctions physiologiques

- Régulation de l’humeur, du sommeil, de la cognition
- Régulation de la faim, motilité gastro-intestinale

Anxiété, dépression, Schizophrénie….



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Tryptophane

Mélatonine

- Régulation des rythmes chronobiologiques
- Sommeil



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Synthèse au niveau de l’endothélium 
vasculaire grâce à une NO synthase 
(NOS)

Relaxation des cellules musculaires 
lisses : vasodilatation

Arginine



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Dopamine : Neuromédiateur majeur. Appartient aux catécholamines

Rôles : - Contrôle de la motricité
- Cognition, mémoire, attention
- Motivation, plaisir
- Sociabilité…………

Phénylalanine/Tyrosine



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Adrénaline/Noradrénaline

Régulation de la tension artérielle
(action sur le rythme cardiaque et
la vasoconstriction)

Phénylalanine/Tyrosine



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques

Structure et rôle 
assez proche de 
La noradrénaline

Phénylalanine/Tyrosine



Aspects physiologiques

Les AA : des précurseurs de médiateurs chimiques
Phénylalanine/Tyrosine

Hormones thyroïdiennes
(triiodothyronine T3 et tétraiodothyronine T4)

- Synthèse par la thyroïde
- Développement et différentiation cellulaire
- Métabolisme



Aspects physiologiques

Synthèse de Créatine

Contraction musculaire

Autres molécules issues du métabolisme des AA



Aspects physiologiques

L’acide δ-amino-lévulinique :
Première étape de la synthèse des porphyrines
(Hème)

Autres molécules issues du métabolisme des AA



Aspects physiologiques

Uracile
Thymine
Cytosine

Glutamine et
Aspartate

Glycine
Glutamine
Aspartate

Adénine
Guanine

Bases pyrimidiques

Bases puriques

Autres molécules issues du métabolisme des AA



Aspects physiologiques

Autres molécules issues du métabolisme des AA

Carnitine

Lysine
Méthionine

Transport des AG
dans la mitochondrie



Aspects physiopathologiques

Maladie métabolique : Une perturbation du métabolisme 
des AA peut être responsable de troubles graves

Ex : Phénylcétonurie Retard mental



Aspects physiopathologiques

Maladie métabolique : Une perturbation du métabolisme 
des AA peut être responsable de troubles graves

Ex : Troubles du cycle de l’urée

Hyperammoniémie ++
Forme précoces ; 24-72h après la naissance
Mortalité 85%



PEPTIDES

Généralités

Peptide : Enchaînement d’AA reliés entre eux par des 
liaisons amide (=liaison peptidique)

Oligopeptide : N < 20 AA

Polypeptide : 20 AA ≤≤≤≤ N  ≤≤≤≤ 50 AA

Protéine : N > 50 AA



STRUCTURE PRIMAIRE.

Séquence d’AA déterminant la conformation des protéines.

PEPTIDES



Rigidité de la liaison peptidique permet d’avoir des formes 
tridimensionnelles bien définies.

Liberté de rotation autour des 
liaisons unissant l’atome Cα aux atomes 
N et C du carbonyle.

PEPTIDES

Rigidité de la liaison peptidique. Effet de résonance des électrons.



PEPTIDES

Les contraintes d’encombrement stérique limitent le nombre de valeurs 
autorisés pour les couples (φφφφi, ψψψψi) 

Diagramme de
Ramachandran



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Hydrolyse enzymatique et/ou chimique 
Analyse par recoupement

Séquençage 
- Méthode d’Edman
- Spectrométrie de masse



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Hydrolyse chimique des liaisons peptidiques

Hydrolyse acide totale ; HCl 6N 110°C 24-72H 

Coupure des liaisons peptidiques
Dégradation du tryptophane 



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Hydrolyse chimique spécifique par le bromure 
de cyanogène BrCN

Coupure de la liaison peptidique côté carboxylique
d’une méthionine

NB: Une méthionine présente du côté carboxy-
terminale sur le peptide sera transformé en 
homosérine (Hse)



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Hydrolyse enzymatique

Trypsine : Endopeptidase coupant l’AA basique (Lys ou Arg)

du côté carboxylique

Carboxypeptidase A/B : Exopeptidase permettant de séparer 

l’AA du côté carboxylique

Aminopeptidase : Exopeptidase permettant de séparer l’AA du côté aminé

Chymotrypsine : Endopeptidase coupant essentiellement les 

AA aromatiques (Phe/Tyr/Trp) du côté carboxylique

Autres enzymes utilisables :
- Thermolysine 
- Protéinase V8



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Autre traitement :
- Agent réducteur : * β-mercaptoéthanol 

* Dithiothréitol



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Méthode de séquençage

Méthode d’Edman

- Méthode de séquençage largement la plus utilisée

- Permet de déterminer la séquence en AA d’un peptide
À partir du côté amino-terminal

- Méthode qui peut être automatisée

- Permet de séquencer jusqu’à 50 AA (méthode automatisée)



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Méthode de séquençage

Méthode d’Edman



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques
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Séquence : Nterm-Ala-Ile-Gly-Ala-Phe-Val…..



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Autres méthodes permettant d’ identifier l’AA N-term : 

* Méthode de Sanger (dinitrofluorobenzène)

* Méthode au chlorure
de Dansyl  



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

Analyse par
recoupement

Digestion 
Enzymatique

+
séquençage



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

La spectrométrie de masse



Méthodes d’analyse des séquences peptidiques

La spectrométrie de masse

Rapport
m/z

∆∆∆∆∆ ∆



Peptides d’ intérêt biologique

Glutathion Glu-Cys-Gly

Tripeptide de structure particulière

Acide glutamique avec liaison peptidique
Faisant intervenir la fonction amine de
la cystéine et la fonction acide
carboxylique de la chaîne latérale
(=position gamma) 



Peptides d’ intérêt biologique

Rôles importants

(fonction Thiol réductrice) :

•« neutralisation » des 
peroxydes (issus de la 
production de radicaux libres) 
; Mécanisme nécessitant la 
glutathion peroxydase (=5))

• réduction de la Met-Hb en 
Hb.



Peptides d’ intérêt biologique

Hormones hypophysaires



Peptides d’ intérêt biologique

Précurseur



Peptides d’ intérêt biologique

Ocytocine Vasopressine

Structure commune

Contraction utérus Rôle antidiurétique

Nonapeptides



Peptides d’ intérêt biologique

Insuline

51 AA

Chaîne A : 30 AA
Chaîne B : 21 AA
2 Ponts –SS-
Peptide C



Peptides d’ intérêt biologique

Polypeptide antibiotique :
bacitracine / gramicidine / tyrothricine

Peptides cycliques
AA séries D et L



Peptides d’ intérêt biologique

Polypeptide immunosuppresseur : la ciclosporine

Peptide cyclique
11 AA

Traitement du rejet de greffe






