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I.  INTRODUCTION 



I.  INTRODUCTION 
 

• Les protéines sont renouvelées en permanence par des processus 

biochimiques de synthèse et catabolisme protéique. 
 

• Le renouvellement protéique est modulé par de multiples facteurs 
physiologiques et pathologiques. 
 

• Le maintien de la masse des protéines corporelles résulte de 

l’équilibre entre synthèse et catabolisme protéique selon un 

rythme dépendant des apports alimentaires. 
 

• La régulation du métabolisme protéique est assuré par les 

hormones et les substrats énergétiques. 

 

 

.  



 II. VUE D’ENSEMBLE SUR LE MÉTABOLISME PROTÉIQUE 

 

• Les principales voies de production et d'utilisation des acides aminés 

et des protéines sont :  

1. La synthèse = protéosynthèse 

2. La dégradation = protéolyse 

3. Le renouvellement 

4. La dégradation irréversible des acides aminés 

     







1. la synthèse protéique : elle se fait à partir d’un pool d’AA, lui-même 

compartimenté en 2 pools extra-cellulaire et intracellulaire = 95 % des 

acides aminés libres et étant le véritable précurseur de la synthèse. 

 

2. la protéolyse libérant des acides aminés dans le pool, ces deux 

phénomènes de synthèse protéique et de protéolyse sont simultanés et 

constituent le renouvellement (turnover) protéique.  

 

3. la dégradation irréversible des acides aminés correspond à 

l’oxydation de ces derniers et résulte en une production d’azote et de 

CO2, 

 

Ø les apports protéiques compensent les pertes d’acides aminés, la 
différence entre apports et pertes constituant le bilan protéique (ou 
bilan azoté)  







      III. RENOUVELLEMENT DES PROTÉINES OU « TURN OVER » 

§ La dégradation des protéines et leur resynthèse (= « turnover ») est un phénomène 

constant dans l’organisme. 

§ Les protéines ont une demi-vie très variable : 

  - Hb : vie du globule rouge (≈ 120 jours) 

  - cristalline : ≈ vie de l’individu  

§ Le renouvèlement des protéines dépend : 

Ø  De la quantité de la protéine considérée et des organes:   

       - Muscles : 20%  du renouvellement protéique total  

       - Foie 10% (masse hépatique < à celle musculaire mais renouvellement  plus rapide) 

       - Peau et intestin =15% chacune 



Ø   De la rapidité du renouvellement de chaque protéine considérée individuellement 

(l’ApoB100 des LDL est renouvelée 3 x j):  Durée de vie variable. 

§ Les variations du renouvellement sont en fonction: 

        - De l’état Physiologique:  

  âge =rapide chez le nouveau né : la synthèse > la protéolyse  

  état nutritionnel : au cours du  jeûne le  catabolisme > synthèse => bilan protéique  (–)  

       - De divers états pathologiques :  

•  dans les états cataboliques (syndromes inflammatoires), le renouvellement protéique 

qui peut être multiplié par 3 à  4 avec  un catabolisme > synthèse è pertes protéiques 

massives avec réduction de la masse protéique musculaire  : ex cachexies 

cancéreuses.       



         Intérêt du renouvellement : 

L’existence d’un renouvellement ± rapide permet 

1. Meilleure adaptation aux différentes circonstances nutritionnelles et 

physiopathologiques. 

2. Elimination de protéines vieillies ne remplissant plus leurs fonctions. 

3. Rôle dans la reconnaissance immunitaire par la génération de peptides 

(signaux) 



   IV. PROTÉOSYNTHÈSE 

 

• Implique la présence des 20 AA protéinogènes 

• Voie complexe et coûteuse en énergie  

• Traduction de l’information contenue dans le patrimoine génétique = 

 ADN en une séquence d’AA correspondant en 1 protéine 

• Nécessite: 

        1. Etapes de préparation:  

 

 - Pénétration des AA dans la cellule par transporteurs spécifiques  

 



               2. Etapes de synthèse : 

 

 - Transcription ADN  è synthèse ARN pré messager (sens 5’à3’)  

catalysée par ARN polymérase (ARN  immature  =  exons et introns) 

    

 



La maturation de l'ARN pré messager a lieu dans le noyau 

  a. une coiffe de 7-méthylguanosine triphosphate est ajoutée à l'extrémité 5' de 

l'ARN pré messager 

  b. une queue poly-A (50 à 250 nucléotides d'adénine) est ajoutée à l'extrémité 3' de 

l'ARN pré messager 

Ces modifications protègent l'ARN messager d'une dégradation trop rapide dans le 

cytoplasme. 

  c. excision des introns (les parties du gène qui ne codent pas un polypeptide) de 

l'ARN prémessager 

 d. épissage des exons (les brins codant) de l'ARN pré-messager. 

L'ARN pré-messager ainsi mature devient l'ARN messager (ARNm). 

L'ARNm est ensuite exporté vers le cytoplasme via les pores nucléaires. 





Traduction ARNm è séquence  AA èprotéines (lecture du 

code) au niveau des ribosomes du RE (polysomes) 

véritables supports de la synthèse. 

   Sur un même brin d’ARNm traduction simultanée de 

plusieurs régions (exons) 

 



   Interaction codons (3bases) ARNm –anticodon ARNt= 

   lecture du code génétique 

   3 étapes successives de la synthèse : 

       - initiation 

       - élongation 

       - terminaison  

• Nécessitant à ces ≠ étapes des facteurs spécifiques, des enzymes 

(transférases) et surtout de l’énergie sous forme d’ATP et de GTP 

(1liaison peptidique consomme 6 liaisons riches en énergie) 

 



• Le code génétique est la relation entre la séquence des bases sur l’ADN (ou sur 

l’ARN produit de sa transcription) et la séquence des AA dans les protéines. 

Codon :  

Ensemble de 3 nucléotides de la séquence d’un acide nucléique portant 

l’information permettant l’incorporation d’un aa dans une séquence  primaire d’une 

protéine  



Les ARN de transfert portent, à l'extrémité 3' 

(bras accepteur), l'un des 20 acides aminés 

fixé par une liaison ester en 3'-OH ou en 2'-

OH du ribofurannose de l'adénosine.  

Les ARN de transfert contiennent une 

séquence particulière de 3 nucléotides, 

appelée anticodon, qui est complémentaire 

des codons constitutifs de l'ARN messager. 

Les aminoacyl-ARNt synthétases activent les 

acides aminés et les transfèrent aux ARNt 

spécifiques 

 



 

L'initiation de la traduction  requiert un ARNt initiateur particulier : le fMet-ARNti
fMet 

utilisé pour incorporer le résidu méthionine initial de toutes les protéines.  

le fMet-ARNti
fMet   reconnait  le codon d'initiation : 5'-AUG-3'. 

Les ribosomes eucaryotes (80S) sont constitués d’une petite sous-unité 40S 

et d’une grande sous-unité 60S. 

 La sous-unité 40S est constituée d’un ARNr 18S et de 33 protéines. 

La sous-unité 60S est constituée des ARNr 28S, 5,8S et 5S ainsi que de 49 

protéines. 



• Le site A ou Aminoacyl  occupé par l'aminoacyl-ARNt :  fonctionne comme 

accepteur lors de la formation de la liaison peptidique. 

• Le site P ou Peptidyl est le site ribosomique occupé par le peptidyl-ARNt, 

c'est-à-dire l'ARNt qui porte la chaîne polypeptidique en croissance. 

• Le site E ou Exit est le site ribosomique occupé par l'ARNt qui part du 

ribosome.  

 





La terminaison de la traduction 

Lorsque  le ribosome rencontre un codon STOP dans le cadre de lecture: 

UAG, UAA ou UGA à La traduction se termine quand l'un de ces codons 

occupe le site A. 

• Les codons STOP n'ont aucun ARNt correspondant. 

 







   - La maturation: multiples phénomènes post-traductionnels è 

protéines fonctionnelles : 

• La proteine peut rester dans la ¢ ou être exportée → d’autres tissus 

(exocytose) 

• Suit une voie sécrétoire: du RE → appareil de Golgie 

• Subit ≠ modifications  

• Acquisition des structures II, III et IVaire (ponts disulfures) 

• Glycosylation = fixation enzymatique d’une chaîne oligosaccharidique  

(glycoprotéines) 

 



• Hydrolyse des pré-proteines è proteines fonctionnelles  

          (pré-Insuline è Insuline ) 

• Modification de certains AA : méthylation, hydroxylation (Pro è 

OHPRO)…  

   Points importants: 

   1. absence ou faible disponibilité d’un aa  è ralentit ou bloque 

l’ensemble de la synthèse 

   2. Consommation importante d’énergie 

   3. Synthèse à grande vitesse et faible taux d’erreurs 





V. PROTEOLYSE 

 Principale source d’AA (75% contre 25% exogènes) 

 200 -300g/j de protéines tissulaires dégradéesèAA 

 AA libérés : 

Ø     ¾ réutilisés (protéosynthèse)= turn over protéique 

Ø     ¼ dégradés irréversiblement èperte (≈ 100 g/j) = synthèse de: 

    - molécules azotées non protéiques (urée …) 

    - AA non essentiels 

    - molécules non azotées = corps cétoniques, glucose 

    - énergie (substrats énergétiques oxydables) 



- Catabolisme : systèmes protéolytiques: 

 Extracellulaire : 

 Intracellulaire :  

  Voie lysosomiale 

  Voie cytosolique :  - calcium dépendante 

            - ubiquitine-protéasome dépendante 

            - caspases 

 

 

 



- Catabolisme : systèmes protéolytiques: 

ü  extra¢ : par des protéases sécrétées par des ¢ spécialisées : en 

fonction de la nature des acides aminés du site actif:  

§ cystine protéases: les caspases. 

§  aspartate protéases : la pepsine, la rénine . 

§  sérine protéases: la trypsine et la chymotrypsine, la thrombine, la 

C3 convertase 

§ thréonine protéases : Thréonine-asparaginases (Taspases), 

 

 



ü  intra¢ (+++) selon 2 voies: 

 

1. LYSOSOMIALE:  

    par des protéases actives à pH acide = cathepsines  

    nommées en fonction de l’acide aminé de leur site actif:  

- cystine protéases: les cathepsines(B, C, F, H, K, L1, L2, O, S, W, Z). 

- serine protéase: Cathepsines A, G, 

-  aspartate protéase: Cathepsines E et D. 



- Localisation : vésicules lysosomiales ← A. Golgi. 

  - Incorporation des protéines à dégrader par : 

Ø endocytose: protéines extracellulaires à endosomes. 

Ø autophagie: protéines intarcellulairesà autophagosomes. 

 - Abondant dans le foie (riche en lysosomes) 

 - ATP – dépendant 

- Substrats :  

          + protéines intra¢ à ½ vie longue 

          + membranes ¢ 

          + protéines extra¢ 

 







           2. CYTOSOLIQUE  

   2.1- système calpaïnes- calpastatine: 

§ Calpaïnes = 3 protéases à activité Ca++ dépendante  

  -  actives à pH neutre  

  -  Substrats: proteines du cytosquelette avec des séquences 

  PEST (PRO-GLU-SER-THR) 

§ Calpastatine : inhibiteur puissant des calpaïnes 

 

  - L’activité protéolytique globale dépendant   de l’équilibre  

calpaïnes - calpastatine 





    2.2. système ubiquitine- protéasome dépendant: (Nobel en 2004) 

  - ATP dépendant protéasome 26 S 

  - complexe ENZ volumineux contient  :  

un cœur catalytique en forme de baril, le 20S, et  

deux complexes régulateurs 19S placés de chaque côté de celui-ci. 

  - Substrats préferentiels :  

      + proteines intraC normales à ½ vie courte 

      + protéines anormales 

 

  - ubiquitination préalable à l’action du protéasome (marquage de la 

protéine à dégrader à l’ubiquitine) 

   



ubiquitine = petite peptide (76 aa) se fixe sur la protéine par liaison 

covalente au niveau d’un résidu LYS  

     (e-NH2 de la Lys et de la Gly  N-terminal de l’ubiquitine) 

 

• Reconnaissance de la protéine poly ubiquitinée par le protéasome è 

dégradation è AA + peptides courts + ubiquitine (recyclée) 

• Très actif au niveau musculaire. 

 

  

   









Mode d’action : trois  types d’enzymes ( E1,E2 et E3): 

- L’enzyme d’activation de l’ubiquitine (E1), active l’ubiquitine en présence d’ATP en 

formant une liaison thiolester entre un résidu cystéine de son site catalytique et 

l’ubiquitine, puis transfère l’ubiquitine activée sur l’une des E2s. 

- L’enzyme de conjugaison de l’ubiquitine(E2), capable d’attacher l’ubiquitine à la 

protéine cible en général avec l’aide d’une E3. 

- L’ubiquitine ligase (E3), joue un rôle dans la reconnaissance entre l’ubiquitine et 

les différentes protéines cibles. 

Un des domaines de l’ubiquitine reconnaît alors le complexe 19S du protéasome.  

Après avoir été enlevée par le protéasome, la chaîne de polyubiquitine est découpée 

pour être réutilisée.  

 

 



2.3-Caspases : sont des cystéine protéases cytoplasmiques 

impliquées dans l'exécution de la réponse inflammatoire et 

particulièrement dans l'application de la « peine de mort » cellulaire, 

appelée mort cellulaire programmée : apoptose. 

ücapacité d’hydrolyser des chaînes polypeptidiques au niveau 

d’un acide aspartique situés dans la partie C-terminale de la 

protéine substrat. 

ü synthétisées s/f de zymogènes =pro-caspases inactifs  

 



VI. REGULATION DU METABOLISME PROTEIQU 

• Synthèse et catabolisme parfaitement régulés par des facteurs hormonaux et 

nutritionnels 

       1. Régulation selon l’état nutritionnel :  

- En période post-prondiale :  

 àréduction de la protéolyse globale au moment du repas et  une augmentation 

modérée de synthèse 

• L’oxydation des acides amines dans le muscle (pour les acides aminés 

branchés) et surtout dans le foie, augmente massivement ce qui correspond à 

un azote urinaire élevé. Cette augmentation est proportionnelle aux apports 

protéiques et correspond pour l’organisme à un moyen d’éliminer les acides 

amines excédentaires 

 



- En période de jeûne 

La protéolyse est élevée, le muscle fournissant des acides amines pour la 

néoglucogenèse et la synthèse protéique diminue 

• Le bilan azote est  fortement négatif avec des pertes azotées importantes. 

•  2 priorités :  

àFournir de l’alanine au foie ( néoglucogenèse )  

àFournir de la glutamine aux tissus à renouvellement rapide   

 



2. Régulation hormonale :  

- Insuline :  

    la captation intracellulaire des aa : effet anabolisant  

     la synthèse des protéines et    la protéolyse  

- Glucagon :       la protéolyse  

- Hormone de croissance : GH 

    la synthèse protéique et      la protéolyse  

- Glucocorticoïdes :  

Hormones catabolisantes les plus puissante :      la protéolyse 

- Hormone Stéroïdes : testostérone  

Hormone anabolisante :       la protéosynthèse       la protéolyse  

 

 



              VII. ANOMALIES 

        1. Anomalies de la protéosynthèse: 

 

§    Secondaires = anomalies quantitatives: 

• Déficit de synthèse quand  l’apport protéique alimentaire insuffisant è 

dénutrition protéique= KAWASHIORKOR chez l’enfant.  

• Généralement le déficit protéique est associé à un déficit  énergétique è  

MARASME NUTRITIONNEL (dénutrition protéino-calorique).  

• La dénutrition est associée à ¯des proteines plasmatiques  





§      Primaires è formation de proteines qualitativement anormales 

correspondant à un gène anormal 

– Syndrome d’hypoglycosylation = anomalie du processus de maturation 

des protéines : Les glycannes des N-glycoprotéines è conséquence 

sévères, multisystémiques. 

– Déficit des protéines de fonction (enzymes, récepteurs, transporteurs) 

è maladies héréditaires du métabolisme : «erreurs innées du 

métabolisme » généralement graves et rares  

 



           2. Anomalies de la protéolyse 

• Protéolyse augmentée dans des situations d’agression mettant en 

jeu les hormones du catabolisme (adrénaline et cortisol): stress 

infectieux ou chirurgical, brûlures, choc, traumatisme…è 

diminution rapide de la masse protéique. 



Merci pour Votre Attention


