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LES PROTIDES (1)
Les protides sont des composés organiques azotés fondamentaux de la matière vivante.

Filiation des protides :

Acides α aminés (protides non hydrolysables,
constituants de base des peptides et des protéines)

Peptides (2 à 50-100 acides α aminés)

Protéines (avec plus de 50-100 acides α aminés)

Holoprotéines Hétéroprotéines
(constituées uniquement d’acides α aminés)                     (constituées d’acides α aminés et d’un
                                                                                                   groupement prosthétique)

Holoprotéines fibrillaires Glycoprotéines
Holoprotéines globulaires Lipoprotéines

Métalloprotéines
Chromo protéines
Nucléoprotéines…

I. LES ACIDES αααα AMINES

A. Structures et classification

Les acides α aminés, à l’exception de la proline, sont constitués de deux groupements fonctionnels
(acide α carboxylique αCOO- et α  amine primaire αNH3

+) portés par le même atome de carbone
tétraédrique noté Cα.

La proline est un iminoacide où l’amine est secondaire.

Rappel : - amine primaire : RNH2 

- amine secondaire : RNHR’

a) Formule générale d’un acide α aminé :

Extrémité C-terminale
      COO -

+H3N        Cα         H
      Extrémité N-terminale

          R

La chaîne latérale R est de nature variable. Il existe ainsi 20 acides α aminés naturels différents.
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b) Classification des acides α aminés en fonction de leur polarité :

Les acides α aminés sont plus ou moins polaires en fonction de la nature de R. Les acides α
aminés apolaires sont hydrophobes, les acides α aminés polaires sont hydrophiles. Ces caractéristiques
permettent d’expliquer la répartition des acides α aminés au sein du vivant.

Les acides α aminés apolaires : Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Pro.
Phe, Trp.

Les acides α aminés faiblement polaires : Tyr.
Met, Cys, Thr (ces 3 acides aminés sont parfois classés parmi
les hydrophobes)

Les acides α aminés polaires : Ser, Asn, Gln, Asp, Glu, Lys, Arg, His.

c) Structure des 20 acides α aminés constituants des protéines

         
Glycine, Gly, G    Alanine, Ala, A    Valine, Val, V    Leucine, Leu, L

         
Isoleucine, Ile, I    Sérine, Ser, S    Thréonine, Thr, T    Cystéine, Cys, C

Méthionine, Mét, M     Acide aspartique, Asp, D              Acide glutamique, Glu, E

        
Asparagine, Asn, N Glutamine, Gln, Q     Proline, Pro, P      Lysine, Lys, K
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Arginine, Arg, R Histidine, His, H Phénylalanine, Phé, F

Tyrosine, Tyr, Y Tryptophane, Trp, W

B. Répartition et rôle biologique des acides αααα aminés

Ce sont les précurseurs des peptides et des protéines. Neuf acides α  aminés sont
« indispensables » car ils ne sont pas synthétisés par l’organisme humain : ils doivent donc être apportés
par l’alimentation. Ces acides _ aminés sont :

 His                 Leu    Thr      Lys        Trp         Phe     Val            Mét          Ile

Moyen mnémotechnique :
 Hystérique,     le       très     lyrique   Tristan    fait      vraiment    méditer    Iseult.

Certains acides α aminés sont des précurseurs d’hormones et de neurotransmetteurs. D’autres (Gly, Asp,
Glu) sont des neurotransmetteurs dans le système nerveux central.

II. LES DERIVES D’ACIDES αααα AMINES

A. L’Histamine

Molécule dérivée de l’histidine par décarboxylation de la fonction acide carboxylique portée par le
carbone.

                   CO2

L’histamine est libérée par les mastocytes pendant les réactions inflammatoires. Elle a une action
vasodilatatrice.
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