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Lysine (Lys, K) 

La lysine, acide aminé polaire essentiel, est un 
précurseur de la carnitine (composé formé à 
partir de la lysine et de la méthionine et servant 
pour le transport des acides gras vers les 
mitochondries pour le catabolisme). La lysine 
intervient dans la formation des anticorps et 
participe à la formation du collagène dans la 
cicatrisation.  
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Arginine (Arg, R) 

L’arginine, acide aminé polaire essentiel ou 
semi-essentiel, occupe un rôle clé dans la 
régulation du métabolisme protéique. Il est 
nécessaire au stockage et à l'excrétion de 
l'azote (production d'ammonium qui se 
transforme en urée). L’arginine participe à la 
synthèse de la créatine, dérivé d’acide aminé 
présent dans le muscle et jouant un rôle 
énergétique. 
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Histidine (His, H) 
 
L’histidine, acide aminé polaire essentiel ou 
semi-essentiel, dispose d’un noyau imidazole 
avec un atome d'azote pouvant capter un 
proton, avec un pKa proche de la neutralité 
(pKa~6,8) et donc des conditions 
physiologiques. Cette propriété est nécessaire 
pour la fonction de plusieurs enzymes. 
L’histidine est précurseur de l'histamine, 
molécule active dans l’allergie. 

 

  
 


