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Propriétés et méthodes d’études des acides aminés

Plan du cours
A. Propriétés physiques
1. Solubilité
2. Coloration et absorption
3. Pouvoir rotatoire
4. Ionisation des acides amines
B. Les propriétés chimiques
I- propriétés dues à la fonction amine
II- propriétés dues à la fonction carboxyle
III- propriétés dues aux deux fonctions amine et carboxylique
IV- propriétés dues à la chaine latérale

B. Séparation et évaluation qualitative et quantitative des AA

A. Propriétés physiques
1. Solubilité
Très solubles dans les solvants polaires et à moindre degré dans les solvants apolaires
Cette solubilité est dépendante des propriétés de la chaine latérale R.
Elle diminue avec le nombre d’atomes de carbone du radical.
Augmente si ce radical est porteur de fonction polaire NH2, COOH ou OH.

2. Coloration et absorption
•
•
•

Les solutions d’acides aminés sont invisibles
La plupart des acides aminés absorbe a une longueur inf. 230nm
Les AA aromatiques absorbent vers 280nm « spectre ultra violet caractéristique »
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3. Pouvoir rotatoire
20 acides aminés possèdent un carbone asymétrique sauf la glycine.
Ont la propriété de dévier la lumière polarisée d’un angle α = la loi de BIOT

4. Ionisation des acides aminés
•

Les acides aminés possèdent au moins deux groupement ionisables, le groupement
COOH et le groupement NH2 primaires (ils sont amphotères).

•

Les aminoacides en solution à pH neutre se trouvent sous forme d’ions dipolaires ou zwitterion.

 Les zwitterions en milieu acide

R

R

H3N C COO

H3N C COOH
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–
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Le groupement -COO- acquière un proton
Charge globale de l’acide aminé positive

 Les zwitterions en milieu basique
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Suite à l’ajout d’une base plus forte que NH3 comme NaOH
–
–

Le groupement -NH3+ donne son proton
Charge globale de l’acide aminé négative
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•

En allant du PH très acide au PH alcalin:

NH3+
NH3+
NH2
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Forme
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à pH 11
 9-10

pH

•

L’acide aminé perd successivement deux protons (diacide); Il se caractérise par deux
constantes d’ionisations et par conséquent deux pk (pK1 et pK2).

•
•
•

Le pK1 est compris entre pH2 et pH3, il correspond à la dissociation du groupement COOH.
Le pK2 est au voisinage de pH10, il correspond à la dissociation du groupement NH3.
Entre ces deux PK se situe le point isoélectrique ou pHi pour le quel les charges + et –
sont en équilibre: la charge globale est égale à 0.

•

Au pHi, la charge de l’acide aminé est nulle; lorsqu’il est placé dans un champ électrique,
il ne migre pas.

•
•

Si pH ‹ pHi : l’acide aminé est chargé positivement et il migre vers la cathode.
Si pH> phi : l’acide aminé est chargé négativement et il migre vers l’anode.

PK1 +

Phi =

PK2
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En cas d’un acide aminé acide ou basique: troisième PK qui
correspond au PK du groupement radical (pKr) ou (pK3).
Si c’est un acide EX: acide aspartique: pHi = pK1 +pKr / 2
Si c’est une base EX:lysine, arginine: pHi = pK2 pKr / 2
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B. Les propriétés chimiques
I- Les réactions dues à la présence de la fonction α carboxylique
En dehors de leur caractère acide, le groupement COOH donne aux acides aminés les
propriétés suivantes :

1- formation d’ester:
- En présence d’un alcool et en milieu acide fort
- Réaction utilisée au cours de la chromatographie
NH2-CH(R1)-COOH
+
R’-OH
NH2-CH-COOR’ +

H2O

2- formation d’amide (Amidification):
Réaction du COOH avec une amine
R-CH-COOH + NH2-R’
NH2
Acide aminé

R-CH-CO-NH-R’ + H2O
NH2

Amine

Amide

Lorsque le groupement amine est fourni par un autre acide aminé, il se forme une liaison peptidique

3-Décarboxylation:
Donne naissance à une amine, possible par voie:
 chimique: chauffage en présence de Ba(OH) 2.
 enzymatique: par les décarboxylases qui fonctionnent avec le phosphate de pyridoxal.
Intérêt: aboutit aux amines biologiques très actives:

formation de corps à propriétés particulières:
Exp: histidine
histamine (choc allergique)
Tryptophane
5hydroxy tryptophane
sérotonine (action sur la tension
artérielle).

dosage des AA par mesure du CO2 dégagé.

R-CH-COOH

R-CH2-NH2 + CO2

NH2
4

4.Formation de sels:
•

En présence d’hydroxyde alcalin « NaOH, KOH », il ya formation de sel d’AA

II- Réaction dues à la présence de la fonction a aminé
1-Désamination

• Par l’acide nitreux HNO2

R – CH – COOH + N2 + H2O

+ HNO2

OH
ACIDE NITREUX

ACIDE AMINE

ACIDE ALCOOL

DOSAGE DES ACIDES AMINES PAR LA MEURE DU N2 DEGAGE: METHODE
DE VAN SLYKE

2 - Action de la ninhydrine:
Sert pour la détection des AA. C’est un oxydant puissant qui par une
désamination oxydative des AA conduit à l’aldéhyde
correspondant avec libération d’ammoniac, de CO2 et formation
de Ninhydrine réduite ( HYDRINDANTINE).

O
OH
+

H2N

O
H

CH-R

+ R-C

OH
O

NINHYDRINE

OH
HOOC

AA

H

O

+ NH2 +CO2
O

Aldéhyde

HYDRINDANTINE
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Dans un second temps l’ammoniac réagit avec l’hydrindantine et une
autre molécule de ninhydrine pour donner un composé bleu violacé:
pourpre de Ruhemann qui absorbe à 570 nm (réaction
colorimétrique extrêmement sensible pour le dosage des AA)

O H

O

H

N

ammoniac O
hydrindantine
ninhydrine
O

O

O

OH
N
+
+
OH
H
OH H

OH

+ 3H2O
O

Pourpre de Ruhemann

Les imino acides donnent un composé jaune dont le maximum
d’absorption de la solution se situe au voisinage de 440nm.

3-REACTION DE SANGER
• Action du 1fluoro2, 4 dinitrobenzène.
• il se forme un dinitrophényl-acide aminé coloré, donc dosable. Cette
réaction peut se produire lorsque l'acide aminé est incorporé dans une
protéine. Si l'on hydrolyse une protéine on libère des acides aminés et des
DNP acides aminés correspondant aux acides aminés dont les groupes NH2
sont libres dans la protéine (terminaux).

1

2

NO2

H2N-CH-C-OR

O

O2N

NaHCO3
pH alcalin

NH-CH-C-O-

=

+

F

=

O2N

NO2

R

+

HF

O

DNP-aa

Le DNP-aa est un dérivé de couleur jaune, non
hydrolysable en milieu acide, le NaHCO3 permet
de neutraliser l’acidité due au HF formé.
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•

Formation de composés jaunes : peuvent être dosés par spectrophotométrie à 360nm et
identifiés par chromatographie.

Application /Intérêt





Dosage des AA
Identification de l’AA N terminal dans les protéines.
Elle a permis à FREDRICK SANGER (1953) d’élucider la structure I aire de l’insuline.
Cette réaction a ouvert la voie à l’analyse structurale des protéines.

4-REACTION D’EDMAN
• Elle a lieu avec le phénylisothiocyanate (PITC).
• Le PITC est particulièrement utilisé pour déterminer l'enchaînement des acides
aminés dans les peptides : analyse par récurrence des séquences peptidiques.
• Le phénylthiocarbamyl-aminoacide (PTC-AA) résultant est un composé caractéristique
de chaque acide aminé (nature du groupement R). Il est très stable et détectable dans
l'ultraviolet

5-DANSYLATION
•

Action du chlorure de dansyl avec les fonctions aminées
Derivés sulfonamides très fluorescents.
Elle 100 fois plus sensible que la réaction de sanger.
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CH3
N
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H
HCL

+ H---C---R
COOH
O

O

S

O

S

O

CL
NH
CHLORURE DE DANSYLE

+ ACIDE AMINE
R--CH

Le DNS-aa est un dérivé de
couleur
jaune
clair,
non
hydrolysable en milieu acide.
Le DNS-aa est fluorescent sous
U.V. : détection sur plaque CCM.

COOH

DANSYL AMINOACIDE

REMARQUE
L’intérêt fondamental de ces quatre dernières réactions réside en leur très large utilisation
dans la détermination de la structure primaire des protéines.

6-ACTION DE LA FLUORESCAMINE
• Donne des dérivés extrêmement fluorescents.
• Propriétés utilisées pour le dosage des acides aminés, l’analyse séquentielle des peptides
et la révélation des acides aminés en chromatographie sur couche mince.

O
O
R--N
H2O

O

+ R-- NH2
O

pH 8-9

OH

COOH
O

Composé très fluorescent

Fluorescamine
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C. Séparation et évaluation qualitative et quantitative des AA
Différentes méthodes sont utilisées :




DOSAGES SPECIFIQUES
METHODES CHROMATOGRAPHIQUES.
METHODES ELECTROPHORETIQUES.

1. DOSAGES SPECIFIQUES
Recherche des acides aminés dans les liquides biologiques (urine, sang)
On peut doser directement certains acides aminés Grâce à leurs propriétés structurales.
Exemple : Dosage de la phénylalanine
Test de Guthrie (Méthode microbiologique) indiqué pour le dépistage de la Phénylcétonurie
2. METHODES CHROMATOGRAPHIQUES
La chromatographie est une technique de séparation qui utilise un support qui possède des
propriétés physico-chimiques particulières.
Ce support va retenir les protéines en fonction de critères variables :
- en fonction de la charge des protéines.
- en fonction de leur affinité pour des molécules (ligands…).
- en fonction de leur taille.
Plusieurs types de chromatographies sont utilisés :
 CHROMATOGRAPHIE SUR COUCHE MINCE.
 CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE.
 CHROMATOGRAPHIE SUR ECHANGEUR D’IONS.

1) CHROMATOGRAPHIE SUR ECHANGEUR D’IONS.
Dans cette Méthode une colonne de chromatographie est remplie d’une résine synthétique
contenant des groupements chargés.
Il existe deux classes de résines échangeuses d’ions:
- les échangeuses de cations
- les échangeuses d’anions.
Les acides aminés sont habituellement séparés sur une colonne échangeuse de cations .
Principe :
Première étape :
Filtration du mélange d’AA à analyser à travers une résine constituée par des groupements sulfoniques
(SO3-) « Échangeuse de cations » on lui ajoute une solution acide (PH = 2 ou 3) tous les AA sont sous formes
de cations (charge +) et donc se fixent sur la résine
Nb: les AA basiques sont solidement liés et les AA acides le sont moins.
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Par augmentation du PH des tampons filtrés à travers la colonne la charge + des AA est
progressivement neutralisée quand PH > Phi et leurs liaisons avec les groupements SO3- sont
rompus donc on élue le mélange (c’est le faire migrer le long de la colonne en faisant varier le PH
et ainsi faire varier les charges des AA et donc leur vitesse de migration)
Deuxième étape:
Analyse quantitative:
Après addition de ninhydrine à l’effluent le mélange circule à travers un bain marie bouillant
ou la réaction colorée se développe
La lecture se fait à 570 nm et 440 nm pour les imino acides
Les mesures sont inscrites en continue sur enregistreur
(Les AA sont identifiés par la position de leur pic d’absorption et leur quantité est donnée par
la surface de ce pic).

C’est la solution d’acides aminés à séparer

est composée d’une résine qui peut être :
- chargée positivement (échangeuse d’anions)
- chargée négativement (échangeuse de cations) :

La détection et l’évaluation quantitative des acides amines
se fait en développant la REACTION A LA NINHYDRINE.
Grâce à un détecteur UV et un enregistreur, le résultat
sera obtenu sous forme de pic, chaque pic représentant un
acide aminé et la surface de ce pic indiquera la quantité de
cet acide aminé.
Autres méthodes chromatographiques :

3. Les méthodes éléctrophorétiques:
4. Les AA en milieu aqueux sont sous formes d’ions. Dans un champs électrique, ils subiront un
déplacement qui dépendra de leur charge nette au PH considéré.
5. On dépose un mélange d’AA sur une feuille de papier préalablement imprégnée d’un tampon et
l’on établisse un champ électrique continu de haut voltage.
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(NB : L’électrophorèse des protéines peut être réalisée sur des supports variés, notamment sur acétate de
céllulose, gel de polyacrylamide ou sur gel d’agarose).

6. En raison de leurs valeurs différentes de pHi, les AA migrent dans des directions à des vitesses
différentes
7. Les AA neutres ne migrent pas.

Électrophorèse sur acétate de cellulose
Séparation des protéines sériques par
révélation des fractions
globale (rouge Ponceau, Amidoschwartz, vert de lissamine, bleu de
Coomassie)
ou spécifique (révélation des
lipoprotéines avec un colorant des lipides,
révélation d'une activité enzymatique...)

Sur support en plastique

Tracé densitométrique du
protéinogramme
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