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Objectifs

• Maitriser les concepts de base nécessaires aux études plus 
détaillées qui seront exposées par la suite

• Décrire les différentes voies métaboliques.

• Connaitre les principaux stratégies de régulation métabolique

• Savoir expliquer les conséquences des anomalies du 

métabolisme.



Objectifs

• Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de connaître, 

comprendre et maîtriser les mots clés suivants :

• Métabolisme/métabolites

• Carrefour métabolique

• Anabolisme/Catabolisme

• Réactions/voies métaboliques

• Allostérie/modification covalente

• Activité catalytique

• Compartimentation/Flux de substrat



PLAN 

I. Introduction

II. En pratique médicale

III. Processus métabolique 

III. Voies métaboliques

IV. Réactions métaboliques

V. Régulation des voies métaboliques

VI. Anomalies du métabolisme





I. INTRODUCTION

• Chaque être vivant est le siège d’une activité 

métabolique continuelle qui se traduit par des 

échanges permanent de matière et d’E avec le milieu 

extérieur.

• Le métabolisme cellulaire s’organise en plusieurs voies 

métaboliques inter-reliées, adaptées et strictement 

régulées.

• Toute perturbation métabolique innée ou acquise se 

traduise par l’apparition d’une maladie.





II. EN PRATIQUE MÉDICALE

• Assurer l’équilibre des grandes fonctions vitales : 
croissance, l’énergétique, la régulation thermique...

• Nutrition et éléments de diététique.

• Pathogénese des maladies

• Identification des pistes thérapeutiques.

• Interaction métabolisme-ecosystème (épigénétique)



III. PROCESSUS METABOLIQUE

• L'ensemble des réactions nécessaires au 
maintien de la vie est appelé métabolisme.

• Le métabolisme comprend 2 types de 
processus:

Anabolisme et Catabolisme

• Les petites molécules interméidaires entre 
l’anabolisme et le catabolisme sont appelés 
métabolites



III. PROCESSUS METABOLIQUE

1. L'anabolisme:

C'est l'ensemble des réactions de synthèse de 
macromolécules à partir de molécules plus 
petites.

• Ex. : les acides aminés se lient pour former des 
protéines, des molécules de glucose se lient 
pour former du glycogène, etc.



Anabolisme

• Stade I: Rassemblement des éléments 
de base
– N = NO3

-2, C= CO2, sucres, acides 
aminés, métabolites, O = O2, H2O

• Stade II: Synthèse des monomères:
– Glucides, acides aminés, nucléotides, 

acides gras

• Stade III: Assemblage des polymères:
– Synthèse des protéines, ADN/ARN, 

glycogène/amidon, phospholipides 

• Stade IV: Assemblage de structures:
– Membrane cellulaire, ribosomes.

Stade I –
Rassemblement des 

éléments de base

Stade II –
Synthèse des 
monomères

Stade III –
Assemblage des 

polymères

Stade IV –
Assemblages de 

structures



III. PROCESSUS METABOLIQUE

2. Le catabolisme.

C'est l'ensemble des processus de dégradation de 
structures complexes en substances plus simples.

• Ex. :Respiration cellulaire aboutissant à la 
dégradation de sources d'énergie (= glucose, 
acides gras)  formation de l'ATP (= énergie 
cellulaire)
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Catabolisme
• Stade I: dégradation de 

macromolécules 
(polysaccharides, protéines, 
triglycérides) en leurs 
monomères de base;

• Stade II: formation d’acétyl
CoA, de pyruvate et 
d’intermédiaires du cycle de 
Krebs;

• Stade III:cycle de Krebs: 
production d’H2O, CO2 et 
NADH;

• Stade IV: production d’ATP 
via la chaîne de transport 
d’électrons.



Comparaison
• Anabolisme:

– Matériel de départ: molécules de 
faible masse moléculaire (CO2, 
acetyl-CoA, intermé-diaires du 
cycle de Krebs, acides aminés, 
glucides simples)

– Produit final: macromolécules 
(triglycérides, protéines, 
glycogène, amidon, acides 
nucléiques);

– Nécessite l’apport d’énergie (ATP)

– But: fournir les macromolécules 
essentielles au fonctionnement de 
base de la cellule.

• Catabolisme:
– Matériel de départ: 

macromolécules 
endogènes ou alimentaires 
(protéines, triglycérides, 
amidon, acides 
nucléiques);

– Produit final: H2O, CO2, 
urée

– But: production d’énergie 
sous forme d’ATP.
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Anabolisme et catabolisme



IV. VOIES MÉTABOLIQUES

• Une voie métabolique est une séquence de réactions 
chimiques se déroulant dans une cellule vivante 
et catalysées par une série d'enzymes, possédant son 
propre mécanisme de régulation .

• Chaque réaction constitue une étape d'un processus 
anabolique ou catabolique. 

• Dans une voie métabolique, le produit de la réaction 
catalysée par une enzyme sert de substrat pour la 
réaction suivante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyse_enzymatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enzymes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substrat_enzymatique




PRINCIPALES VOIES MÉTABOLIQUES
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Voie linéaire Voie cyclique Voie en spirale

DIFFÉRENTS TYPES



Les voies métaboliques forment des réseaux inte-rreliés

• Les voies 
métaboliques ne sont 
pas isolées les unes 
des autres;

• Certaines voies sont 
le point de 
convergence de 
nombreuses 
réactions 
métaboliques;

• Certaines molécules 
sont utilisées dans 
plusieurs réactions 
différentes



Un carrefour métabolique est une molécule qui peut être 
le substrat de plusieurs enzymes appartenant à des voies 
métaboliques différentes.
EX: pyruvate, le glucose-6-phosphate , l’acétyl-coenzyme A.

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-molecule-783/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-substrat-816/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-enzyme-710/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-pyruvate-8636/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-glucose-6-phosphate-737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-glucose-6-phosphate-737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-glucose-6-phosphate-737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-glucose-6-phosphate-737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-glucose-6-phosphate-737/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acetyl-coenzyme-615/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acetyl-coenzyme-615/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acetyl-coenzyme-615/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acetyl-coenzyme-615/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-acetyl-coenzyme-615/


COMPARTIMENTATION



V. RÉACTIONS MÉTABOLIQUES

1. Oxydo-Réduction (Redox)

2. Formation ou rupture liaison C-C.

3. Rearrangement interne (isomérisations)

4. Transfert de groupes



Oxydo-réduction

• Oxydation – perte d’électrons /protons ou

gain d’oxygène, 

– Hydrogénases

– Oxydases

• Les différents états d’oxydation du carbone :
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Réactions de ligation

• forment des liaisons en utilisant l’énergie libre 
produite par le clivage de l’ATP.)



Réactions internes

• Réarrangements, isomerisations, éliminations

– Groupements

– Liaisions

– Atomes





Transfert de groupements

• Plusieurs groupes :

– Acyl

– Glycosyl

– Phosphoryl :

Phosphate = Pi

Pyrophosphate = PPi





Enzymes des réactions métaboliques

• Kinase: transférer un groupement riche (phosphoryl) en énergie 

d’une molécule à l’autre.

• Phosphatase: décrocher un phosphate et de le libérer dans le 

milieu sous forme de Pi (phosphate inorganique).

• Isomérase: transformer la stéréochimie d’une molécule sans 

modifier sa formule. Il s’agit toujours de réactions réversibles.

• Déshydrogénase: transférer deux protons sur un transporteur 

(NAD, NADP ou FAD).

• Transférase: déplacer un radical chimique d’une molécule à une 

autre molécule. Il s’agit d’enzymes réversibles.



Co-Enzymes des réactions métaboliques



IV. RÉGULATION

• L'environnement cellulaire change en permanence. 

• Les réactions du métabolisme doivent donc 
être finement régulées pour :

 Homéostasie

 Coordination des voies métaboliques

 Interaction avec l’environnement cellulaire.

 Réponse à des signaux intrinsèques ou extrinsèques



IV. RÉGULATION

Accessibilité 
Substrat

Activité 
Catalytiq

ues

Quantité 
Enzyme



1. Quantités d’enzymes

• La quantité d’un enzyme particulier dépend de ses 

vitesses de synthèse et de dégradation. Ce contrôle 

s'exerce à divers niveaux :

Vitesse de transcription des gènes : 

– Chez E. coli, par exemple, la présence de lactose, induit en 

quelques minutes une augmentation de plus de 50 fois de 

la vitesse de synthèse de la β-galactosidase, enzyme 

nécessaire à la dégradation de ce disaccharide.



1. Quantités d’enzymes

Régulation post-transcriptionnelle:

- Maturation des ARN messagers primaires (épissage 

alternatifs et modifications structurales)

Régulation traductionnelle:

- Elle régule la quantité d'ARN messagers traduits en 

protéines ou enzymes. C'est l'interférence ARN (siRNA, 

miRNA, ..)

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/8Spliceosome/1Spliceosome.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/8Spliceosome/1Spliceosome.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/3CoursdeBiochSTRUCT/3RNAi/1RNAi.htm


2. Activités d’enzymes

• L’activité catalytique des enzymes est contrôlée de 
plusieurs façons:

Contrôle allostérique:

- La première réaction de nombreuses voies de biosynthèse est 
inhibée réversiblement par le produit final de la voie. 

- Un exemple de rétro-inhibition (feedback négatif)





2. Activités d’enzymes

Modifications covalentes:

- Les modifications post-traductionnelles modifient la structure 

des protéines et modulent ainsi leur fonction.

- Exemple : Glycogène synthétase, enzyme qui catalyse la 

synthèse du glycogène, est inhibée par la phosphorylation d’un 

résidu sérine spécifique lorsque le glucose est trop abondant.

- Sous contrôle des hormones qui coordonnent les voies    

métaboliques en fonction de l’état énergétique.

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/1ModPostTrad.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/1ModPostTrad.htm
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/1ModPostTrad.htm




3. Accessibilité des substrats

Compartimentation:

- Chez les eucaryotes, la régulation métabolique et sa souplesse 

sont augmentées par la compartimentation. 

- Exemple, l’oxydation des acides gras s’effectue dans les 

mitochondries, tandis que la synthèse des acides gras a lieu 

dans le cytoplasme. 

- La compartimentation permet la ségrégation de réactions 

opposées.



3. Accessibilité des substrats

 Flux des substrats:

- Le transfert des substrats d’un compartiment cellulaire à un 

autre (par exemple du cytoplasme aux mitochondries) peut 

aussi servir de mode de contrôle.

- Dans de nombreuses cellules la dégradation du glucose ne 

peut se produire que si de l’insuline est présente pour induire 

l’entrée du glucose dans la cellule



IV. ANOMALIES

 Les maladies héréditaires du métabolisme ou erreurs 

innées du métabolisme sont des maladies rares, mais 

très diverses, puisqu’on estime leur nombre à 500. 

 Ces maladies sont dues à des mutations de gènes

codant pour des protéines impliquées dans les voies 

métaboliques. 



IV. ANOMALIES

 Ces maladies sont classées en trois grands groupes :

(1) les maladies dues à une intoxication endogène : 

aminoacidopathies, déficits du cycle de l’urée….

(2) les maladies du métabolisme énergétique : 

déficits de la chaîne respiratoire, 

(3) les maladies du métabolisme des molécules 

complexes : maladies des peroxysomes, des 

lysosomes…



IV. ANOMALIES

 Les biochimistes apportent une aide souvent 

essentielle au diagnostic et au suivi du traitement 

nutritionnel ou médicamenteux. 

 Les diagnostics biochimiques reposent 

principalement sur des dosages de métabolites et 

des mesures d’activités enzymatiques, plus 

rarement sur la recherche de mutations. 



QUIZ
• Etablir les correspondances



EN CONCLUSION….

• Quelles sont les lois régissant la réalisation des 
réactions du métabolisme cellulaire? 

• Quelles sont les sources d'énergie utilisées par les 
cellules? 

• En quelle forme utilisable par les cellules cette 
énergie est-elle convertie? 

• Comment s'effectue cette conversion?


