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EXERCICE Nº1 

On veut déterminer  le nombre de chaînes polypeptidiques de la molécule d’hémoglobine 

humaine (HBA). Pour l’ensemble de la molécule d’HBA on ne trouve que Val comme résidu 

N-terminal. Pour 100 µg d’HBA, il existe 0.73 µg de Val. Sachant que les poids moléculaires 

de l’HBA et de Val sont 64000 et 117 respectivement. Calculer le nombre de chaînes par 

molécule d’HBA.  

Quel est l’ordre de sortie des chaînes d’HBA après chromatographie de tamisage 

moléculaire ? 

 

EXERCICE Nº 2 

La composition en AA de la vasopressine bovine obtenue après hydrolyse acide est : 1Arg, 

1Asx, 1Glx, 1Pro, 1Gly, 2Cys, 1Phe, 1Tyr. 

Le traitement par la carboxypeptidase libère d’abord le glycocolle, et le traitement par la 

chymotrypsine libère Phe et un peptide. Après traitement par le BME, le réactif d’Edmane 

permet en premier lieu la libération de PTH-Cys. La chymotrypsine libère désormais : Phe, un 

dipeptide de composition brute : 1Tyr, 1Cys et un hexa peptide fortement basique. Traité par 

la trypsine, l’hexa peptide donne naissance notamment à un penta peptide duquel le réactif 

d’Edmane détache Gln puis Asn. Traité par la carboxypeptidase le penta peptide libère Arg 

puis Pro. Donner la séquence de la vasopressine bovine. 

 

EXERCICE Nº3 

La composition en AA d’un polypeptide P est : 1Lys, 2Arg, 1Asx, 1Thr, 1Ser, 1Glx, 1Pro, 

3Gly, 2Ala, 1Val, 1Cys, 1Met, 1Ile et 2Phe. 

L’hydrolyse acide ménagée suivie de l’étude de la séquence des fragments obtenus de P a 

permis d’établir les séquences suivantes : 

1. Val-Phe-Met-Cys    2. Asx-Lys-Ser-Gly   3. Arg-Val    4. Cys-Glx-Ile-Gly 

5. Ser-Gly-Pro      6. Arg-Phe-Thr-Gly    7. Ala-Ala-Asx    8. Pro-Arg-Phe-Thr 

9. Ile-Gly-Ala 

Quelle est la séquence de P? 

 

EXERCICE Nº4 

Une protéine est obtenue après hydrolyse trypsique. A partir de cette dernière on a notamment 

isolé un oligopeptide P1 dont la composition en AA est : 1Lys, 1Asx, 1Thr, 1Glx, 1Val, 1Leu, 

1Ile, 1Phe. La charge nette de P1 est -1 à pH= 6.5. L’aminopeptidase libère de P1 : Thr. La 

carboxypeptidase libère de P1 : Lys, Leu, Ile puis Val. La chymotrypsine libère de P1 

notamment un oligopeptide P’ de composition brute : Asx, Val, Leu, Ile, Lys. Quelle est la 

séquence de P1 ?   

 


