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•  Les radicaux aromatiques  de certains  acides  aminés  (Phe,  Tyr,  et  surtout  Trp)  ont  la  propriété 
d’absorber la lumière ultra-violette.	


•  Les ordonnées représentent l’absorption de la lumière transmise en fonction des longueurs d’onde.	

•  L’absorption à 280 nm est due principalement aux noyaux phénols des tyrosines, parce que cet 

acide aminé est plus fréquent que le tryptophane, qui est pourtant beaucoup plus opaque à cette 
longueur d’onde.	


•  L’absorption  de  la  lumière  UV à  280  nm est  caractéristique  des  protéines  et  sert  à  doser ces 
protéines lorsqu’elles sont en solution dans l’eau et qu’il n’existe pas d’autres molécules absorbant 
la lumière UV à cette longueur d’onde (acides nucléiques par exemple).	
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Classification des acides aminés











TECHNIQUES D’ETUDE DES 
PROTÉINES
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1. 	
 Electrophorèse	


2.   Chromatographie	


3. 	
 Détermination de la séquence 

peptidique	




























Bon courage
LIENS UTILES

Visiter :

Télécharger des cours, TD, TP et examens résolus (PDF
Gratuit)

1. https://biologie-maroc.com

 Acheter des cahiers personnalisés + Lexiques et notions.
Trouver des cadeaux et accessoires pour biologistes et
géologues.
Trouver des bourses et des écoles privées

2. https://biologie-maroc.com/shop/

Télécharger des exemples des CV, lettres de motivation,
demandes de ...
Trouver des offres d'emploi et de stage

 3. https://biologie-maroc.com/emploi/
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https://web.facebook.com/groups/Biologie.MAROC
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