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1-Introduction  

-Autre denomination de la a voie des pentoses phosphate:   

 Shunt des pentoses.  

 Shunt Hexoses Monophosphate. 

 Voie du 6-phosphogluconate. 

 Voie de DICKENS- HORECKER. 

-C’est une Voie secondaire du métabolisme du Glucose, quitte la glycolyse au niveau du  

G6P et y revient au niveau du F6P et des trioses phosphates (glycéraldéhyde 3 phosphate: 

GA3P). 

 

 

 

 

 

-Objectifs:  

 Formation de  NADPH, H⁺.  

 Production  de résidus ribose - 5-phosphate. 

 Interconversion d’oses à 3, 4, 5, 6, 7 carbones. 

 Voie  non productrice d’énergie contrairement à la glycolyse. 

 

 

GA3P 
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-Lieu : 

• La voie des pentoses phosphate est ubiquiste se voie: 

 Dans le foie (synthèse des acides gras, cholestérol). 

 Dans le tissu adipeux (synthèse des acides gras). 

 Dans la glande mammaire au cours de la lactation (synthèse des acides gras). 

 Dans les tissus stéroïdogènes: corticosurrénales, testicules, ovaires et 

placenta. 

 Dans les globules rouges (réduction du glutathion). 

• La voie des pentoses phosphate est une voie cytoplasmique.  

 

-Le substrat de la voie des pentoses phosphate : est le glucose-6-phosphate : G6P. 

 

2- Les réactions de la voie des pentoses phosphate : se déroule en Deux phases: 

 
A- Phases oxydative et irreversible: 

 Réaction1: elle se fait en 2 temps  

Réaction1a: réaction d’oxydation du G6P catalysée par la G-6-P 

déshydrogénase (G6-P  DHase). Le coenzyme est le NADP+ est réduit en 

NADPH, H+ et On obtient : le 6-P-Glucono- δ lactone 6PGL. 

-Cʼest la première réaction de la voie des pentoses, cʼest une réaction 

limitante.  

 

Réaction1b: réaction d’hydrolyse du 6-P-Glucono- δ lactone 6PGL avec 

ouverture du cycle entre le carbone C1-C5 grâce à la lactonase 

(gluconolactonase) ce qui va donner le 6-phosphogluconate 6PG.  

.  

 Réaction2: réaction de décarboxylation (sur le C1) oxydative (sur le C3) du                     

6-phosphogluconate 6PG par l’enzyme 6-phosphogluconate  déshydrogénase (6PG 

DHase)pour former le ribulose -5-P. 
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Réaction1a 

 Réaction1b 

Réaction2 

Phase 
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Au terme on a la formation de 2 molécules de NADPH,H+ pour une molécule de   Glu-6-P 

plus un ribulose -5-P formé. Cʼest la voie principale de formation de NADPH dans la cellule. 

On perd un carbone et on obtient le ribulose 5P: premier de la voie pentose phosphate. 

 

2-B- Phase Non oxydative et reversible: elle est divisée en 2 parties 

2-B-1- Première partie non oxydative de la voie des pentoses phosphate: étape 

d’isomérisation et d’épimérisation des pentoses phosphate 

 

 Réaction3; le ribulose 5 P peut être le substrat de 2 enzymes: 

Réaction3a: isomèrase: conduisant du ribulose 5 P au Ribose 5 P 

Réaction3b: Épimérase: le ribulose 5 P est transformé en xylulose 5 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-B-2- Deuxième de partie non oxydative de la voie des pentoses phosphate : étape 

recombinant les pentoses-Phosphate en hexoses-phosphate 

 

 Réaction4: l’enzyme transcétolase transfère une unité à 2-C: [–CO – CH2OH] 

d’un cétose donneur (xylulose-5-P) à un aldose accepteur (ribose-5-P)                

Coenzyme: thiamine pyrophosphate (TPP) 
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 Réaction5:l’enzyme transaldolase transfère une unité  à 3-C: –CH2OH–CO–

CH2OH d ’un cétose donneur (sedoheptulose-7P) à un aldose accepteur 

(glyceraldehyde-3P)  

Coenzyme: PLP Phosphate de Pyridoxal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réaction6: l’enzyme transcétolase transfère une unité à 2-C: [–CO – CH2OH] 

d’un cétose donneur (xylulose-5-P) à un aldose accepteur (érythrose 4P) 

Coenzyme:  thiamine pyrophosphate (TPP) 
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3 molécules de ribulose 5P (3 x5= 15C) sont 

converties en: 

- 2 Fructose 6P (6x2= 12C)  

- 1 molécule de GAP ( 3C) 

     C5 + C5  ↔  C3 + C7  

     C3 + C7  ↔  C6 + C4     

     C5 + C4  ↔  C6 + C3 

 Soit : 

                 6 C5 ↔ 4 C6 + 2C3 

                  6 C5 ↔ 5 C6 

 

______________________ 

3 C5 ↔  2 C6 + C3  

 

Bilan de la voie des pentoses phosphate VPP 
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3- Rôles de NADPH/H+ et du Ribose : 

3-A-Rôles du Ribose : 

 Biosynthèse de nucléotides (ATP, GTP,…). 

 Production d’acides nucléiques (ADN, ARN). 

 Production de coenzymes: 

                    -NADH/H+. 

      -FADH2. 

      -Coenzyme A. 

3-B-Rôles du NADPH/H+ :  

 Dans les biosynthèses réductrices: 

-Foie: cholestérol et des acides gras. 

-Tissu adipeux: acides gras. 

-Glande mammaire: acides gras du lait. 

-Glandes surrénales: stéroides (glucocorticoides, aldostérone et hormones 

sexuelles) Testicules et ovaires: hormones sexuelles. 

 Protection et élimination: 

-Foie: hydroxylations pour élimination des substances non hydrosolubles. 

-Érythrocytes: restauration de la forme réduite du glutathion, qui possède 

un rôle de protection contre les oxydations. 

2× 

Glycolyse 
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4- Bilan énergétique de la voie des pentoses phosphate : le bilan énergétique est nul, la 

voie des pentoses phosphate ne consomme pas d’ATP et ne produit pas d’ATP. 

 

5- Régulation de la voie des pentoses phosphate : 

 

5-A-Régulation de la phase oxydative : est régulée par l’enzyme Glucose-6-P  

déshydrogénase (G6PDHase) Enzyme clé, enzyme limitante. 

 

-Catalyse la première réaction de la phase oxydative VPP= Réaction irreversible. 

-La régulation du G6PDHase est allostérique: par le taux ou le rapport: 

 NADP+ / NADPH.  

•  NADPH est un inhibiteur allostérique. 

–  NADPH↓→ +G6PDHase 

– NADPH↑→ - G6PDHase 

• NADP+ est un activateur allostérique 

– NADP+↑→ +G6PDHase 

– NADP+↓→ - G6PDHase 

-Le G6PDHase est une enzyme inductible par l’insuline (la synthèse de l’enzyme est 

induite par l’insuline). 

 

5-B- Régulation de la phase non oxydative : elle est régulée par: 

 La disponibilité du substrat G6P. 

 Les besoins en NADPH,H⁺, R5P et ATP. 

- 4 situations : 

5-B- 1-Besoins équivalents en NADPH,H⁺ et en R5P : 

Le G6P est acheminé selon la réaction suivante : 

• la phase oxydative de la VPP. 

• Réaction 3a de la première partie non oxydative: isomèrisation : 

conduisant du ribulose 5 P au Ribose 5 P. 
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•  
5-B-2- Besoins plus importants en R5P : 

 

• Cas de la division cellulaire ou le R5P est un précurseur nucléotidique 

pour la synthèse dʼADN. 

• La majore partie du G6P est convertie en F6P+GA3P par la glycolyse.  

• Par la deuxième partie de la phase non oxydative (R* inverses) : 

2F6P+GA3P → 2 Xylulose5P+1 ribose5P. 

• Première partie non oxydative  réaction 3a+3b transforment le 

 2 Xylulose 5P→2 Ribose 5P. 

 

 

 

 

+ 
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5-B-3- Besoins plus importants en NADPH,H⁺ : 

 

• Cas de la synthèse des acides gras au niveau du tissu  adipeux. 

• Phase oxydative transforme : G6P →2 NADPH+R5P. 

• Deuxième partie de la phase non oxydative transforme: 3R5P→ 

2F6P+GAP. 

• Ensuite les produits empruntent la voie de la néoglucogenèse →pour 

former le G6P qui va être utilise de nouveau par la phase oxydative VPP. 

• L’oxydation complète d’1 molécule G6P→donne 12 molécules de 

NADPH,H⁺. 

 

 

5-B-4- NADPH, H⁺ et ATP sont requis  

• Phase oxydative transforme: G6P →2 NADPH+R5P 

• Phase non oxydative transforme: 3R5P→ 2F6P+GAP 

• Ensuite les produits empruntent la voie de la Glycolyse donnant du  

pyruvate dont la destination est double : 
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 Soit il est utilisé pour → la biosynthèse de différentes molécules. 

 Soit il est oxydé : pénètre la mitochondrie se transforme en acétyl CoA 

et rejoint le cycle de krebs (au niveau de la mitochondrie), si les 

besoins en ATP sont plus importants. 

 

 

 

 
 

6- Anomalies de la voie des pentoses phosphate par déficit en glucose 6P 
déshydrogénase « favisme »      
 

Fèves 

• Maladie héréditaire la plus fréquente : 400 millions de personnes atteintes dans le 
monde. 

Ribulose5P 

Ribose5P F6P 

GAP 

Cycle de 

Krebs 

acétyl coA Mitochondrie 

       3G6P+6NADP+5NAD+5Pi+8ADP  →  5Pyruvate+3CO2+5NADH2+6NADPH+8H⁺+2H2O+8ATP 
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•  Le pourtour méditerranéen, l'Afrique sub-saharienne, les Amériques (populations 
africaines et hispaniques) et l'Asie du Sud-est sont les régions les plus touchées. 
   

• Maladie transmise selon le mode récessif liée au chromosome X : mutation du gène 
G6PD (Xq28). 

 - les hommes sont atteints (X*Y) (hémizygotes). 
 - les femmes transmetteuses (X*X) mais non atteintes (hétérozygotes). 
 - sauf les rares femmes (X*X*) (homozygotes). 

• Touche principalement les garçons. 

• S’exprime essentiellement dans les globules rouges. 
 

• Physiopathologie : le NADPH2 joue un rôle capital dans la réduction du glutathion ‘’G’’. 
Ce dernier est un tri-peptide (γGlutamyl-cystéinyl-glycine) réduit GSH. Dans la forme 
oxydée deux molécules de glutathion sont unies par les atomes de soufre GS-SG. 

                -Une enzyme à NADPH2, la glutathion réductase, catalyse la réduction du glutathion.   

 

• Deux tri peptides glutathion réduit (GSH) permettent grâce à 
lʼenzyme glutathion peroxydase en présence de NADPH,H⁺ de réduire des peroxydes 
(d’oxygènes H2O2et organiques ROOH )et donc de détoxifier la cellule des oxydants, mais 
permet aussi de régénérer la forme fonctionnelle d’hémoglobine Hb Fe+2 (réduit Hb Fe+3 
en Hb Fe+2) 
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• Les principales manifestations de la maladie sont :  
 A la naissance : ictère néonatal (complications : séquelles 

neurosensorielles). 
 Chez l’enfant et l’adulte : elle est asymptomatique en absence de stress 

oxydatif. 
          Déclenchée par infections, médicaments ou ingestion de fèves. 

Clinique : anémie hémolytique • avec ictère • hépato-splénomégalie • 
douleur abdominale • urines foncées • fièvre, frissons (infection en cause). 
Biologie: • NFS Hb↓, anisocytose (globules rouges de tailles différentes), 

corps de Heinz • réticulocytes ↑ • fer sérique ↑ • bilirubine libre ↑ • 
Hémoglobinurie.  

Complications : insuffisance rénale aigue, choc septique. 
 

 

• Le diagnostic est basé sur le dosage de l’activité de G6PD qui ne doit pas se faire en 
pleine crise hémolytique (le dosage se fait 3 mois après la crise hémolytique) ni après 
transfusion (car souvent le taux de l’enzyme est normal). 
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7-Conclusion  

• Voie des pentoses phosphate: 

– A partir de 5C6 il ya formation de 6C5. 

– Production de NADPH et du Ribose 5P. 

 

• Importance de NADPH dans la protection des cellules contre les oxydants= peroxydes 

(radicaux réactifs de l’oxygène) 

 

• Un déficit en G6PD érythrocytaire: se manifeste par une anémie hémolytique 

 

 

 

 

1a-  G6-P  DHase  

1b-   lactonase  

2-  6-phosphogluconate  

DHase  

3a-isomérase 

3b- épimérase  

4- transcetolase(2C) 

5-transaldolase(3c) 

6- transcetolase(2c) 

1a 1b

 

2 

4 

5 

6 

3a 

3b 
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I. Métabolisme du fructose : 

1. Source alimentaire du fructose :  

• La source majeure de fructose est le  saccharose qui, après clivage, libère en quantité 

équimoléculaire du fructose et du glucose.  

• Le fructose se trouve aussi sous forme libre dans beaucoup de fruits, légumes et dans le  miel. 

• L'entrée de fructose dans les cellules n'est pas insulino-dépendante, différente ainsi du  glucose. 

Elle est facilitée par des transporteurs notamment les GLUT5 et  GLUT2.  Contrairement au 

glucose, le fructose ne déclenche pas la sécrétion d'insuline.  
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2. Métabolisme du fructose : c'est un métabolisme essentiellement hépatique: 

A-Métabolisme du fructose dans le foie : se fait en 3 étapes  

A-1- Phosphorylation du Fructose  en Fructose-1-phosphate : 

 

• Fructose   +   ATP                                           Fructose-1-P + ADP  

                                                       Enz : Fructokinase  

• Le fructose est phosphorylé par la Fructokinase (enzyme hépatique), qui va produire du  

Fructose-1-phosphate  et de l'ADP. 

• Une fois  phosphorylé le fructose ne peut plus quitter la cellule.  

 

             A-2-Clivage du fructose 1 phosphate en 2 trioses :  

• Le Fructose-1-P donne du glycéraldéhyde et du phosphodihydroxyacétone.  

• Clivage permis par  lʼenzyme Fructose-1-P aldolase ou aldolase 2 (exprimée au niveau 

hépatique), clive  essentiellement le Fr-1-P.  

• Fructose-1-P                                         glycéraldéhyde  + PDHA 

                            Fr-1-P aldolase ou Aldolase 2 (foie 

 

• Malgré une activité faible de l’aldolase 2 par rapport à celle de l’Aldolase 1 (de la  glycolyse) 

qui clive le fructose-1,6-biP, la voie de métabolisation du fructose est  supérieur  à celle du 

glucose .car le fructose 1– P contourne la Phosphofructokinase  1, site de contrôle le plus 

important de la glycolyse.  

• Le phosphodihydroxyacétone peut rejoindre la glycolyse, mais le glycéraldéhyde a besoin  

dʼêtre  phosphorylé pour rejoindre la voie de la glycolyse.  

      A-3-Phosphorylation du glycéraldéhyde 

• Glycéraldéhyde   +  ATP                                      3 PGA + ADP 
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                                           Enz : Glycéraldéhyde kinase ou triose kinase  

 

 Deux orientations métaboliques en fonction de la charge énergétique. 
 
- Charge énergétique faible : le glycéraldéhyde 3 phosphate (3-PGA) entre dans la 
voie de la glycolyse pour aboutir au pyruvate. 
- Charge énergétique très forte : (pas besoin de produire dʼénergie par la glycolyse) 
on  reporte et on fait de la néo-glucogénèse pour former du Glc-6-P qui va donner du 
glycogène (mise en réserve dʼénergie).qui sera ultérieurement dégradé en Glu-6-P  
au niveau hépatique et donne du Glc, qui sort de la cellule  pour être  fournit  aux 
autres cellules de lʼorganisme, notamment les muscles 

 

B-Métabolisme du fructose dans le muscle et le rein et tissus adipeux : 

• On peut quand même avoir une petite partie du Fr qui peut être captée par les autres  tissus 

(reins, muscles, tissus adipeux). 

• La FK (fructokinase) est spécifique hépatique. Mais on a lʼhexokinase, qui est capable de  

phosphoryler le Fr. 

• Fructose   +  ATP                                 Fr-6-P + ADP  

                                                           Hexokinase  

• Lʼhexokinase préfère le glucose, avec une affinité 20 fois supérieure pour le Glu que pour  le 

Fructose, mais elle est capable de phosphoryler les quantités de fructose.  

3. Pathologies liées au métabolisme du fructose : 

Les désordres cliniques liés au métabolisme du fructose peuvent résulter :  

 Soit d’un apport  excessif de fructose supérieur à la capacité de transformation du fructose 

en métabolites intermédiaires dans l’organisme.  

 Ils peuvent aussi être la conséquence des déficiences  héritées dans la synthèse des 

enzymes-clés du métabolisme du fructose qui peuvent avoir  des effets cliniques sévères. 

A-Régime  riche en fructose : 

• Un apport excessif du fructose dans le régime alimentaire peut affecter le  fonctionnement du 

foie. La phosphorylation du fructose en fructose 1- est rapide, tandis  que la réaction de clivage 



UNIVERSITE BADJI MOKHTAR-ANNABA  FACULTE DE MEDECINE Année 2015-2016 

 

Dr.FERAGA Page 20 

 

du fructose 1-P par l’aldolase 2 est relativement lente. Le fructose  1-phosphate peut ainsi 

s’accumuler, avec une diminution des niveaux intracellulaires du  phosphate inorganique (Pi). 

Comme le pool de phosphate est limité, il en résulte une  séquestration d’une grande partie du 

phosphate disponible, une diminution de la production  de l’ATP à partir de l’ADP et de Pi dans le 

foie. ADP et AMP non converti en ATP  s’accumulent et subissent une dégradation plus profonde 

avec comme conséquence une  hyperuricémie et la goutte 

• De plus le niveau élevé de fructose dans un  régime augmente considérablement la vitesse 

de production de l’acétyl-CoA et par voie de  conséquence celle de la lipogenèse dans le foie 

entrainant une hyperlipidémie  (augmentation du taux des lipides dans le sang)  .  

B- Les déficiences héritées :  

B1-L’insuffisance ou  le  manque de fructokinase provoque une  fructosurie,  accumulation du 

fructose dans les urines (fructosurie) sans complication métabolique (sans pathologie 

médicale=suet en bonne santé en dehors d’une fructosurie de découverte fortuite ). 

B2-L’absence de l’aldolase 2 ou appelée encore intolérance au fructose :se manifeste chez le 

nourisson  :l’aldolase 2 qui clive le fructose 1- P intracellulaire, entraîne son  piégeage dans le foie et 

le dysfonctionnement de ce dernier(toxicité hépatique sérieuse), ce qui peut  s’accompagner 

d’hypoglycémie sévère, de vomissement, de jaunisse, amaigrissement  et  d’hémorragie. Le 

traitement consiste à limiter strictement l’apport du  fructose donc du saccharose dans le régime.  

 

Métabolisme du galactose  

1. Source alimentaire du galactose 

 La source majeure de galactose est le lactose contenu dans les produits lactés et le 

lait.  l’hydrolyse  du  lactose  est  assurée  par  la  ß-galactosidase  (lactase)  fixée  sur 

la membrane externe des cellules muqueuses de l’intestin. 

 Le galactose peut aussi provenir de  la dégradation lysosomale des glycoprotéines et 

des glycolipides, constituants importants  des membranes, et aussi du  

renouvellement   des  constituants  cellulaires de   l’organisme. 

 Comme pour le fructose, l’entrée du galactose dans les cellules n'est pas insulino-  

dépendante. Le transport facilité est assuré par les GLUT2. Il peut faire aussi  l’objet 

de cotransport comme le glucose par les SGLUT1.  
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2.  Métabolisme du galactose :est essentiellement hépatique :  

A- Phosphorylation du galactose →Gal-1-P 

• Phosphorylation du galactose par l'ATP en galactose 1 phosphate par la  galactokinase 

hépatique 

• Galactose   +   ATP                                       Gal-1-P  + ADP  

                                              Enz :Galactokinase  

• Phosphorylation du Gal par lʼATP en Gal-1-P + ADP par la galactokinase. Une fois  

phosphorylé le galactose ne peut plus quitter la cellule.  

B-Formation d'UDP galactose 

• Gal-1-P   +   UDP-Glu                               UDP-Gal  + Glu-1-P  

              Enz : Gal-1-P uridyltransférase (GALT) 

• Formation dʼUDP galactose permise par la galactose-1-P uridyltransférase (GALT) 

                        C-Epimérisation 

• UDP-Gal                               UDP-Glc  

    Enz :  UDP-Gal-4-épimérase  (fonctionne avec le NAD+) 

• UDP-Gal épimérisé en UDP-Glc, grâce à lʼenzyme UDP-Gal-4-épimérase(fonctionne avecle 

NAD+). 

•  Régénération de cet UDP-Glc pour revenir sur la réaction 2 par épiméristaion  par lʼUDP 

gal4 épimérase.        

                   D-Formation de Glc-6-P: 

Glu1P                                                       Glu6P 

                  Enz : phosphoglucomutase 

Le Glc-1-P qui est transformé en Glc-6-P par la phosphoglucomutase 
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Résumé :  

A– Gal + ADP → Gal-1-P + ADP : galactokinase  

B– Formation dʼUDP-Gal à partir de Gal-1-P et dʼUDP-Glu : par le GALT.  

C-UDP-Gal revient grâce  à lʼépimérisation. 

D-Formation de Glu-6-P: par la phosphoglucomutase.  

 

 

Le Glu-6-P ainsi formé peut suivre deux voies suivant la charge énergétique de la cellule : 

• Charge énergétique faible : glycolyse 

• Charge énergétique forte : soit synthèse de glucose, dans le foie : synthèse de  

glycogène (UDP-Glucose). 

3. Pathologies liées au métabolisme du galactose  

Plusieurs désordres dans le métabolisme du galactose peuvent être observés. 
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• 3-A- Les déficiences héritées galactosémie congénitale :  

• – Déficience en galactokinase : Cette déficience s’accompagne de galactosémie et de  

galactosurie. Lorsque le galactose est présent dans le régime, il peut être réduit, par  

l’aldohexose réductase, en présence de NADPH,H+, en galactitol dans le foie, le cristallin,  le tissu 

nerveux et les vésicules séminales. Une quantité élevée de galactitol peut provoquer  la 

cataracte. 

 

• - Déficience en uridyltransférase : Elle provoque une galactosémie et une galactosurie.  On 

observe aussi une accumulation de galactose 1-P et de galactitol dans le foie, les reins,  le 

cristallin, le tissu nerveux, pouvant entraîner un dysfonctionnement du foie, un retard  mental et 

la cataracte.  

• 3-B-Intolérance au lactose Intolérance au lactose :  

• Intolérance au lactose : Trois types sont observés et liés aux déficiences et désordres  suivants : 

• Dysfonctionnement de la muqueuse intestinale  

- Chez les enfants prématurés (déficience passagère ou congénitale)  

- Déficience liée à l’ablation d’une partie de l’intestin grêle  

- Déficience provenant de dommages causés aux muqueuses de l’intestin  
grêle. 

• Déficience en enzymes des cellules muqueuses de l’intestin grêle qui élimine les  sources 

de galactose contenu dans le régime.  
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• Production par l’organisme   de UDP-GALACTOSE  grâce à son  UDP-hexose  4’ 

épimérase. 

 


