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LES PEPTIDES  
 

Les peptides sont formés par des enchaînements d'acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. 
  
 
I. LIAISON PEPTIDIQUE. 
 
 A. Définition. 
 

La condensation du groupe α carboxylique d'un premier acide aminé avec le groupe α aminé d'un 
deuxième acide aminé par une liaison amide permet la formation d'un dipeptide. Cette condensation se fait 
avec élimination d'eau. Si l'opération se répète un grand nombre de fois, elle aboutit à la formation de 
polypeptides. 
La liaison amide de ces composés prend le nom de liaison peptidique. 

 

 
 

B. Nomenclature et classification. 
 
Par convention, la chaîne polypeptidique est orientée. En position N terminale, à gauche, se trouve l'acide 
aminé dont le groupement α aminé n'est pas engagé dans une liaison peptidique. L'acide aminé dont le 
groupement carboxyle en position α est libre correspond à l'extrémité C terminale, elle est toujours placée 
à droite. 
L'écriture d'un peptide se fait avec les noms des résidus : un acide aminé engagé par son carboxyle dans 
une chaîne peptidique devient un résidu, son nom dérive de celui de l'acide aminé suivi du suffixe yl. Elle 
peut également se faire en utilisant les abréviations de 3 lettres ou même les symboles unilittéraux dans le 
cas des polypeptides ou des protéines. 
 

Différentes possibilités d'écrire la formule d'un peptide : 
 

 
 
 

Selon le nombre d'acides aminés constitutifs des peptides, on distingue : 
 Les oligopeptides qui sont les produits de la condensation d'un petit nombre d'acides aminés 

(deux : dipeptide, trois ; tripeptide, ..., douze ; dodécapeptide...) 
 Les polypeptides qui contiennent un nombre d'acides aminés supérieur à 30 environ 
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À côté de cette classification habituelle, il est possible d'envisager d'autres classifications, notamment en 
fonction de la structure :  
 

 Peptides linéaires : cas le plus fréuent 
 Peptides ramifiés : au niveau de Glu, Asp, Lys ou Cys 
 Peptides cycliques : liaison peptidique entre l'acide aminé N terminal et l'acide aminé C 

terminal (liaisons orientées C-N dans le sens horaire) 
 Peptides semi-cycliques comportant une seule extrémité N ou C terminale :  

- une extrémité N terminale, le COOH du dernier acide aminé est lié à un εNH2 d'une lysine 
- une extrémité C terminale, le NH2 du premier acide aminé est lié au COOH d'un acide aminé 
acide. 
 

 
C. Conformation spatiale de la liaison peptidique. 
 
Il existe deux caractéristiques essentielles qui définissent la liaison peptidique : 

 
  1/ Coplanéité. 
 

Les 6 atomes du groupe peptidique Cα, C, O, N, H, Cα, sont situés dans le même plan. 
L'unité peptidique -CO-NH- est rigide et plane car la liaison C-N possède un caractère partiel de 
double liaison. Le doublet électronique partagé π de la double liaison C=O entre en résonance avec 
le doublet électronique libre de l'azote. Il y a un excès de charge négative sur l'oxygène au 
détriment de l'azote et on peut écrire les structures hybrides de résonance. 
 

 
 
 

Il n'y a pas de libre rotation autour de la liaison entre l'atome de carbone du carbonyle et l'atome 
d'azote. Les atomes de carbone α de deux acides aminés successifs peuvent être en position cis ou 
trans par rapport à la liaison C-N. 
La configuration trans est énergétiquement plus favorable. Dans la configuration cis, les deux 
carbones α sont plus proches l'un de l'autre, ce qui crée des contraintes stériques pour les chaînes 
latérales portées par les carbones α. 
Dans le cas particulier de la proline, l'atome d'azote fait partie d'un cycle et les deux configurations 
cis et trans sont équiprobables. 
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2/ Angles entre les plans. 
 

 
 

Les liaisons Cα-CO et N-Cα sont des liaisons σ et il y a libre rotation autour de chaque plan des 
unités peptidiques rigides. Ces rotations sont définies par deux angles appelés angles de torsion Ψ 
et Φ :  

 l'angle Ψ se rapporte à la rotation autour de la liaison Cα-CO 
 l'angle Φ se rapporte à la rotation autour de la liaison N-Cα 

 
Les valeurs de Ψ et Φ sont mesurées par rapport à un plan de référence contenant les deux 
liaisons amides. Dans ce plan de référence, Ψ et Φ= 0°. 
La configuration dans l'espace de la chaîne principale d'un peptide est définie lorsque les valeurs 
des angles Ψ et Φ sont connues pour chaque résidu d'acide aminé. Si les valeurs des angles Ψ et 
Φ sont constantes, la chaîne peptidique présente une structure répétitive régulière. Par contre, si 
Ψ et Φ possèdent des valeurs aléatoires, le squelette peptidique a une structure irrégulière. 
 

 
 D. Ionisation des peptides. 
 

Tout comme les acides aminés, les peptides peuvent s'ioniser selon la valeur du pH. Afin de déterminer la 
charge globale et les possibilités d'ionisation, il faut tenir compte des extrémités N et C terminales et des 
chaînes latérales des différents acides aminés constitutifs. 
 

 
II. PEPTIDES A ACTIVITE BIOLOGIQUE. 
 
 A. Hormones post-hypophysaires. 
 

La neurohypophyse secrète deux neuropeptides, de structures chimiques très proches, doués d'activités 
hormonales différentes. La vasopressine régule la pression artérielle, et l'antidiurèse. L'ocytocine 
déclenche au moment de l'accouchement les contractions du myomètre et la lactation par la glande 
mammaire. 
Il est intéressant de noter que des différences structurales aussi minimes (cf. schéma) se traduisent par 
des différences importantes dans l'activité biologique.  
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B. Hormones antéhypophysaires. 
 
Parmi les hormones antéhypophysaires l'hormone adrénocorticotrope ou ACTH est un peptide constitué 
de 39 acides aminés. L'intégrité de la séquence d'acides aminés de 1 à 20 est indispensable à l'activité 
biologique. Elle agit en stimulant le cortex surrénal. 

 
 

C. Hormones pancréatiques. 
 

L'insuline est synthétisée par les cellules β des îlots de Langherans du pancréas. Hormone 
hypoglycémiante, elle est constituée de deux chaînes peptidiques unies par 2 ponts disulfures inter 
chaînes.  

 

 
 

Le glucagon est également une hormone peptidique pancréatique. Elle est douée d'une activité 
hyperglycémiante. La molécule est monocaténaire et comporte 29 acides aminés. 

 
 

D. Hormones gastro-intestinales. 
 
Parmi les peptides hormonaux gastro-intestinaux, les plus importants sont; 

 La cholécystokinine à 33 acides aminés 
 La gastrine élaborée par des cellules gastriques spécifiques qui possède des isoformes de 

tailles différentes 
 La secrétine. 

 
 

E. Peptides antibiotiques. 
 
Isolés à partir de champignons et de cellules bactériennes, ils peuvent contenir des acides aminés de la 
série D. Ils présentent des structures cycliques et sont doués d'activités bactéricides. Ils sont synthétisés 
selon une voie non ribosomale grâce à des systèmes multi-enzymatiques spécifiques. 
Exemple : la tyrocidine dont la formule est représentée ci-dessous. 
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Autre exemple; la pénicilline, où l'on peut reconnaître la valine et la cystéine mais où intervient d'autres 
liaisons que la liaison peptidique. Le NH2 de la cystéine est acylé, le plus souvent par le radical benzyle. 
 

 
Structure de la benzyl-pénicilline :  

 
 

 
 
 

 
 
Quelques oligopeptides biologiquement importants sont rassemblés dans le tableau suivant ; 
 

 
Nom Nombre de résidus Origine Rôle biologique 

Tyrosyl-arginine 2 Cerveau Libération d'enképhalines 
Glutathion 3 Foie Oxydo-réduction 

Enképhalines 5 Cerveau Neurotransmetteurs analgésiques 
Angiotensine II 8  Vasoconstricteur sécrétion d'aldostérone 

Ocytocine 9 Vasoconstricteur 
Vasopressine 9 

Post-hypophyse 
Contraction des muscles lisses 

Bradykinine 9 Nombreux tissus Vasodilatation 
Substance P 11 Cerveau Neurotransmetteur 
α Endorphine 15 Cerveau Neurotransmetteur 

Secrétine 27 Duodénum Sécrétion du suc pancréatique 
Glucagon 29 Pancréas Hyperglycémiant 

Cholécystokinine 33 
Gastrine 34 

Tractus digestif Sécrétion du suc gastrique 

ACTH 39 Anté-hypophyse Adrénocorticotrope 
Insuline 51 Pancréas Hypoglycémiant 

 


