
CATABOLISME DES ACIDES AMINES 

SOUFRÉS  



Objectifs 

 

üConnaitre les différentes voies métaboliques du 

catabolisme des acides aminés soufrés 

 

üConnaitre les différentes anomalies associées au 

catabolisme de ces acides aminés soufrés  
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• Le groupe des acides aminés soufrés est  formé par 

méthionine , homocystéine , cystéine et taurine, 

 

• Méthionine et cystéine jouent un rôle important dans la 

synthèse des protéines en leur conférant une bonne assise 

structurale et fonctionnelle 

• Leur catabolisme engendre deux autres : l’homocystéine et la 

taurine , et met en jeu une molécule de versatilité 

métabolique remarquable la S-adénosylméthionine 

• Le métabolisme des aa soufrés  est impliqué dans: 

 la méthylation , la production du glutathion ,  la sulfatation 

 

I. INTRODUCTION  



I. INTRODUCTION 



Catabolisme de 2 AA Glucoformateurs 

Méthionine Cystéine 

Succinyl CoA   Pyruvate 
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Méthionine Cystéine 

ü AA indispensable 

ü  3,5 % de la composition des 

protéines animales 

ü Engendre l’Homocystéine 

ü Source de groupement méthyle 

ü Source de Soufre pour la 

Cystéine 

ü Précurseur des Polyamines 

 

 



Cystéine 

Cystine 



Les ponts disulfures sont les liens les plus 
stables de la structure tertiaire des protéines 

q  1% des AA de notre organisme 

AA non indispensable :  Poissons 

v Participe  dans la catalyse enzymatique où le 

groupement thiol joue un rôle du nucléophile. 

v Est un précurseur de synthèse: Glutathion , 
Taurine  et du coenzyme A. 

v Formation des ions sulfates après oxydation 

complète. 
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AA soufrés 
secondaires 

Taurine Homocystéine  



Homocystéine 



Taurine 

q Synthèse de la bile  

q Assure la stabilité membranaire 

qLes propriétés antioxydantes  



II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 



Méthionine 

Homocystéine 
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II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 

1. Cystéine : catabolisée en pyruvate soit : 

Ø Par voie oxydative directe 



II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 

Ø Par transamination 



II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 

1. Cystéine : décarboxylation en Coenzyme A  : 



Glutathion 

20 



II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 

2.  Méthionine : est transformée en S-adenosylméthionine qui 

est le coenzyme donneur de radicaux méthyl pour la plupart 

des transméthylases ou méthyl transferase. 



II. CATABOLISME  DES AA SOUFRÈS 

2.  Méthionine : Le S-adenosylméthionine 



SAM 

Donneur du 
Groupement Méthyle 

ADN, ARN 

Catécholamines 

PhosphatidylCholine 

Décarboxylation 

23 



3.Reméthylation de l’homocystéine en méthionine 



La transméthylation est une voie ubiquitaire.  

Sa première étape est la condensation de la méthionine avec des 

molécules d’ATP, catalysée par la méthionine adénosyltransférase, 

qui donne lieu à la formation de S-adénosylméthionine. 

La S-adénosylméthionine est un donneur de groupement méthyle dans 

de très nombreuses réactions catalysées par des enzymes de la 

famille  méthyltransférases  . 

La perte du groupement méthyle produit de la  S-

adénosylhomocystéine, hydrolysée en homocystéine. 

L’homocystéine peut ensuite être reméthylée en méthionine   

sous l’action de méthyltransférases en présence de 5-méthyl-

tétrahydrofolates ou de bétaïne (c’est le cycle de la méthionine) 

 

 



4 . Transsulfuration de l’homocystéine en cystéine 

A lieu essentiellement dans  le foie et le pancréas, et de façon 

moindre dans l’intestin, le rein, le tissu adipeux et le cerveau. 



 La taurine se conjugue aux acides biliaires dans la bile pour 

faciliter leur excrétion   

 - acide aminé neurotransmetteur (inhibiteur de la 

transmission nerveuse ) 

 - propriété anti oxydante  

III. FORMATION DE PRODUITS SOUFRÉS SPÉCIALISÉS 

1. Biosynthèse de la taurine : 
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1. Biosynthèse de la taurine : 

 



III. FORMATION DE PRODUITS SOUFRÉS SPÉCIALISÉS 

2. Biosynthèse de la cystine : 

 

• Avec le même principe, on peut créer à partir de deux 

molécules d’homocystéine, et  homocystine. 

 



IV. ANOMALIES DU MÉTABOLISME 



Pathologie Déficit  Clinique Génétique 

Homocystinurie 
classique ( I) 

CBS 
Cystathionine-β-synthase 

q Accidents thrombo-
emboliques 
q Retard mental 
q Luxation du Cristallin 
qOstéoporose 

AR 

Homocystinurie   
Type II 

MTHFR 
5,10-

méthylènetétrahydrofolate 

réductase 

qAccidents thrombo-
emboliques 
q Retard mental  

AR 

Homocystinurie   
Type III 
 

Méthionine synthase 
inactive 

q Anémie mégaloblastique 
q retard mental 

AR 

Homocystinurie   
Type IV  

Défaut d’absorption de 

la vitamine B12 
q Anémie mégaloblastique 
q retard mental 
 

AR 

IV. ANOMALIES DU MÉTABOLISME 

  



HyperMéthioninémie Méthionine adénosyl 
transférase 

q Bégnine  AR 

Cystathioninurie Cystathionase q Bégnine AR 

Cystinose  
(maladie de 
surcharge de la 
cystine) 

Fonction lysosomale 
anormale 

q Insuffisance 
rénale 

AR 

Cystinurie - Lysinurie -Malabsorption 
intestinale 
- Réabsorption 
rénale 

q Syndromes 
lithiasiques 



• Le Soufre est un élément structural de notre organisme, 

qui est apporté dans l’alimentation par deux acides 

aminés: l’un indispensable, la méthionine, l’autre non 

indispensable, la cystéine. 

• L’Homocystéine exerce un effet délétère et athérogène 

sur la paroi vasculaire et favorise l’oxydation des 

molécules d’HDL 

• Des erreurs innées à divers niveaux du métabolisme de 

ces AA soufrés sont à l’origine de plusieurs entités 

pathologique 

 

 

 

V. CONCLUSION   




