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Aminoacides 
Ø Plus de 300 AA identifiés dans la nature
Ø Unités structurales de base des protéines
Ø Seulement 22 AA sont codés génétiquement et forment les

protéines

Ø Les Aminoacides contiennent:

basique acide

• Un squelette hydrocarboné
• un groupe basique (groupe amine NH2)
• un groupe acide (groupe acide carboxylique COOH)
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Ø Les acides naturels sont α-aminés pour la 
plupart (sauf la Proline):
Le groupement amine Iaire, le groupement acide et la chaine
latérale sont liés au même atome de carbone α.

α

Le radical R représente une
chaîne latérale spécifique à
chaque acide aminé.



Classification des acides aminés

• Les acides aminés peuvent être classés selon les 
propriétés de la chaîne latérale R en cinq 
groupes : acide, basique, neutre, hydrophile 
(polaire) et hydrophobe (apolaire). 





Ø Les Protéines (du grec
proteios) sont des
biomolécules constituées
d’aminoacides reliés les
uns aux autres par des
liaisons peptidiques

Ø Chaque protéine présente
dans les cellules (entre
1500 à 15000) possède une
structure qui est
déterminée génétiquement

Les Protéines 



Liaisons Peptidiques
Une liaison peptidique est une liaison de type amide (CO-NH)
liant les aminoacides pour former les peptides et les
protéines.
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Ø Toutes les protéines sont formées d'une succession
d'acides aminés liés les uns aux autres dans un ordre
précis

Ø La séquence des acides aminés d'une protéine (premier,
le second, le troisième, ... , le dernier acide aminé)
constitue ce qu'on appelle la structure primaire de la
protéine

Structure des protéines 



Structure primaire

Ex: le lysozyme (129 AA)

1er acide aminé (Lysine)

129e acide aminé (Leucine)



Structure secondaire

Feuillet bêta

Hélice alpha

Engendrée par des liaisons
NH-CO de brins
polypeptidiques différents
Les brins adjacents peuvent
être de même sens (feuillet
parallèle) ou de sens opposé
(feuillet antiparallèle)
constituant un feuillet bêta.

La structure secondaire la plus fréquente est l’hélice α qui
fait tourner la chaîne carbonée par rapport à elle-même d’un
tour tous les 4 acides aminés environ.



Cette structure se rapporte aux relations dans l'espace des
différentes structures primaire, secondaires, hélices et
feuillets.

Ex: Globine béta de l'hémoglobine 
humaine

Structure tertiaire



Les liaisons responsables de la structure tertiaire sont:
liasons ioniques, liaisons hydrogènes, liaisons hydrophobes
et liaisons disulfure



Cette structure correspond à l’association de plusieurs
sous-unités protéiques.

Ex: l'hémoglobine constituée de 4 chaînes, 2 chaînes alpha
( α1 et α2) et 2 chaînes béta (β1 et β2) a une structure
quaternaire.

Structure quaternaire



Les fonctions cellulaires des
protéines:

Ø Organisation structurelle de la cellule

Ø Transport des différentes molécules dans  et en dehors 

des cellules

Ø Régulation de l'activité d'autres protéines

Ø Signalisation



Biosynthèse des acides aminés

• A l’inverse des animaux (et de l’homme), les
plantes et certains microorganismes sont
capables de synthétiser 20 acides aminés en
utilisant, les oxydes d'azote ou l'ammoniac
comme source d'azote.



Lieu de biosynthèse

• Le principal lieu de
biosynthèse des acides
aminés: la feuille
• La racine dans
les 1ers temps
de développement



1. Un squelette carboné fourni par des intermédiaires des
grandes voies métaboliques tels que le cycle de Calvin,
glycolyse, voie des pentoses phosphate et cycle de Krebs

Biosynthèse des acides aminés exige : 



Voie des 
Pentoses 

Phosphate Cycle de 
Krebs

Glycolyse
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NB: Voir la liste des AA pour les abréviations 



2. Des groupements aminés fournies par
l'ammoniaque : NH4+ (résulte de la fixation de
l'azote atmosphérique par des micro-
organismes en symbiose ou non avec certaines
plantes) ou bien de la réduction de nitrate NO3-
présent dans la solution du sol





• L'assimilation et l’incorporation du NH3 se fait par: 

1- L’amination réductive
2- La voie de la glutamine
3- La transamination



1-L’amination réductive

Ø Amination réductive l'α-cétoglutarate en glutamate grâce 
à la glutamate déshydrogénase (GDH)

Ø Cette opération s’effectue dans la mitochondrie

Cycle 
de 

Krebs
α - Cétoglutarate Glutamate

NADPH NADP

GDH

NH4+

Acides aminés



2-Voie de la glutamine:
Ø La synthèse de la glutamine s’effectue à partir du

glutamate: la glutamine synthétase (GS) catalyse
l’incorporation de l’ammoniaque dans la glutamine grâce
à l’ATP.

Glutamate Glutamine

NH4+

ATP

ADP

GS

GOGAT

α - CétoglutarateNADH NAD

ØCette voie est réversible (chloroplastes et le cytosol)
ØElle correspond au transfert sur l' α -cétoglutarate du

groupe amide de la glutamine. par la Glutamine
oxoglutarate aminotransferase (GOGAT)



3-La transamination:
C’est le procédé le plus répandu.

NH2 O O NH2

R1-CH-COOH + R2-C-COOH R1-C-COOH + R2-CH-COOH

Le radical amine, au lieu d’être apporté par NH3 est fourni
par un acide déjà aminé, qui l’échange contre un oxygène
cétonique.

Le glutamate est le principal donneur de NH2 et il assure,
par transamination, la formation de nombreux acides.

Exp:
Oxaloacétate..............Asparagine
Pyruvate ................ Alanine



Biosynthèse des protéines
L’ADN: contenu dans le noyau
Ø longue molécule d’acide désoxyribonucléique contenant
l’information génétique de la cellule et de l’organisme

Ø le nucléotide: unité de base de l’ADN,
composé de 3 éléments :
- Un sucre, le désoxyribose
- Un groupement phosphate (H3PO4 )
- Une base azotée: soit

- bases puriques :  l’adénine (A),
la guanine (G)
- bases pyrimidiques : 
la thymine (T), la cytosine (C)



L’ADN est constitué de deux chaînes polynucléotidiques
enroulées l’une autour de l’autre : double hélice 
(structure bicaténaire)

Les 2 chaînes de l’hélice sont reliées l’une à l ’autre: 
il se forme des liaisons faibles entre les nucléotides A et T et 
entre les C et G 



Ø Les 2 chaînes sont complémentaires par leurs 
nucléotides 

Ø L’ordre précis dans lequel les nucléotides sont
ordonnés le long de la chaîne d’ADN donne le code
spécifique des protéines

Ø L’ADN est contenu dans le noyau et ne peut pas en 
sortir

ØL’ADN supporte l’information génétique de la
cellule: les gènes portés sont responsables des
caractères phénotypiques de l'individu (plusieurs
gènes peuvent coder un caractère)



Ø les gènes (fragments d'ADN) s’organisent en codons,
une succession de 3 nucléotides

Øles gènes contiennent les instructions permettant aux
cellules de polymériser les acides aminés dans un ordre
bien précis et de synthétiser ainsi des protéines
spécifiques



L’ARN
Ø L’ARN est l’acide ribonucléique

Ø il est synthétisé à partir de l’ADN

Ø L'ARN est un intermédiaire entre l'ADN et les
structures cellulaires, chargé de lire la séquence
d'information copiée de l'ADN en vue de la production
des protéines.

Ø Différents types d'ARN (ARN messager, ARN de
transfert, ARN ribosomal)



Ø Nucléotide: unité de base

Les différences avec l’ADN : 

• Le sucre est le ribose
(désoxyribose pour l’ADN)
• La base Uracile (U)
remplace la Thymine (T)
• Molécule simple brin



Fonction de l’ARN : servir d’intermédiaire entre l’ADN et les
Protéines

Lieu de synthèse: noyau à partir de l’ADN lors de la
Transcription

Plusieurs types d’ARN



codon Acide 
aminé

CCU
UGU
AAA

proline
cystéine
lysine

Exemple:

Les ARNm synthétisés dans le nucléoplasme apportent au 
cytoplasme l’information génétique

Types d’ARN



Les ARNt sont synthétisés dans le nucléoplasme, ils ont le
pouvoir de s’associer aux acides aminés (en 3’)
Chaque ARNt est spécifique d’un acide aminé

La boucle anticodon de l’ARNt
constitue le site de 
reconnaissance du codon de 
l’ARNm lié au ribosome

Types d’ARN



Ø l'ARNr : (ARN ribosomal) forme avec des protéines les
ribosomes.

Types d’ARN



Le ribosome
Le ribosome est constitué de 2 sous-unités :

ü la grande sous-unité : 50S, 60S
ü la petite sous-unité : 40 S

Les sous-unités sont constituées : 
Ø de protéines ribosomales
Ø l’ARNr est synthétisé dans le 
nucléole

La synthèse des différentes sous-unités se fait dans le
noyau, les sous-unités gagnent ensuite le cytoplasme par
les pores nucléaires



Ø les 2 sous-unités  vont 
s’associer à l’ARNm 
dans le cytoplasme
pour synthétiser les 
protéines.

Ø Les ribosomes peuvent être 
libres dans le cytosol 
ou lié au réticulum 
endoplasmique (REG) Réticulum 

endoplasmique



Les mécanismes de synthèse
L’ADN est d’abord transcrit en ARNs puis ces ARNs sont
traduits en protéines

1. La transcription

ØA lieu dans le noyau

Ø L’ARNm est une copie d’une portion de l’ADN : le gène
Ø La transcription constitue l’étape préliminaire essentielle
pour la biosynthèse protéique (ou traduction)

ØLa transcription ne produit pas seulement des ARNm, mais
aussi des ARNt et des ARNr



Ø Les liaisons entre les deux brins d’ADN sont rompues

Ø Un des deux brins d’ADN sert de matrice pour la
synthèse d’un brin d’ARN

ØLa transcription se fait grâce à une famille d’enzyme :
les ARN polymérase (différentes selon le type d’ARN
transcrit)

ADN ARN
A U
T A
C G
G C

Ø l’ARNm synthétisé va passer dans le 
cytoplasme pour être traduit en protéine





2. La traduction
Ø La traduction a lieu dans le cytoplasme

Ø Synthèse d’une protéine à partir de l’ARNm



Ø La molécule d’ARNm sort du noyau et se lie dans le
cytoplasme aux sous-unités ribosomales

Ø Le premier ARNt spécifique du premier codon se fixe
ensuite sur le ribosome

Ø Un deuxième ARNt et son acide aminé spécifique
vont venir occuper le ribosome. (Ce deuxième ARNt ne
se lie que si son anticodon est complémentaire au
codon)

Ø Une liaison peptidique se formera entre les deux
acides aminés et le premier ARNt se libérera



Ø À chaque répétition de ce processus, un acide aminé de
plus est fixé sur la chaîne protéique cours de synthèse

Ø Le ribosome avance d'un codon permettant l'arrimage d'un
troisième ARNt et son acide aminé spécifique et ainsi de
suite…





codon
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