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1 Questions préliminaires

Question 1. Rappeler la définition d’un amide et une équation bilan simple de sa formation.

Question 2. Rappeler la nature des fonctions présentes dans un acide aminé.

On déduit rapidement de ces deux rappels qu’il est possible de lier ensemble deux acides aminés.

2 Formation de la liaison peptidique

La nucléophilie de l’azote (de part son doublet libre) d’un acide aminé va lui permettre de réagir
sur le carbone du groupe carboxyle d’un autre acide aminé. La liaison ainsi formée est appelée
liaison peptidique. Le composé formé est un dipeptide, une molécule qui comporte donc 2
unités d’acide aminé. On peut parler de couplage peptidique pour parler du type de réaction
effectuée.

Fig. 1 – Le couplage peptidique de l’alanine (Ala) et de la phénylalanine (Phe) pour former le
dipeptide H-Phe-Ala-OH

Question 3. Ecrire un mécanisme détaillé de cette réaction de couplage.

La liaison peptitique est assez stable, une nouvelle fois à cause d’un effet électronique, l’effet
mésomère.
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Fig. 2 – La stabilisation par mésomérie de la liaison peptidique

3 Les peptides

Les 22 acides aminés du code génétique possèdent des codes à trois lettres pour les identifier.
Ainsi les peptides formés peuvent être ainsi représentés. On peut en toute logique obtenir des
peptides de plus en plus longs en multipliant les opérations de couplage.

Fig. 3 – Un peptide antibiotique : l’alamethicine. Son ”séquençage” est le suivant : Ac-Aib-Pro-
Aib-Ala-Aib-Ala-Gln-Aib-Val-Aib-Gly-Leu-Aib-Pro-Val-Aib-Aib-Glu-Gln-Phl

Les peptides peuvent être produits in vivo ou synthétisés en laboratoire. Alors que l’organisme
possède des enzymes adaptées pour synthétiser facilement de longues châınes de peptides prédéfinies,
il peut être assez difficile de reproduire les mêmes peptides en laboratoire.

4 Les protéines

L’augmentation de la taille des molécules synthétisées par couplage peptidique n’a pas de lim-
ites. Sans qu’il n’y ait de seuil défini, on parle de macromolécules lorsque l’on couple un très
grand nombre de molécules entre elles. Lorsque ces molécules sont des acides aminés, on obtient
donc de long polypeptides. A partir de 50 unités, on parle de protéines.
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D’un point de vue purement chimique, ces protéines ne sont que de grandes molécules. D’un
point de vue biochimique, ce sont des molécules qui peuvent avoir une activité biologique, à savoir
participer aux réactions chimiques complexes qui peuvent avoir lieu au sein même des organismes
vivants. Les protéines qui catalysent des réactions chimiques sont appelées enzymes. Ces mêmes
enzymes pourront à leur tour, par exemple, participer à des couplages peptidiques pour former de
nouvelles protéines.

Fig. 4 – La myoglobine est une protéine analogue à l’hémoglobine. Sa structure est tellement
complexe que l’on préfère simplifier sa représentation.


