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I. Caractéristiques structurales des 

purines et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

 Dinucléotides, trinucléotides.

 Poly nucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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I. Caractéristiques structurales des 

purines et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

 Di nucléotides, trinucléotides.

 Poly nucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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1.Les bases libres

1.1 puriques

• le noyau purine:

• Dérivés de bases puriques

Principales  bases 

puriques ‘’majeures’’.

Bases puriques 

mineures.

Autres

1.2 pyrimidiques

• le noyau pyrimidique

• Dérivés de bases 

pyrimidiques

Principales  bases 

pyrimidiques
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Forme tautomères



I. Caractéristiques structurales

1. Les bases libres : composés azotés, 

hétérocycliques, aromatiques

 1.1. Bases puriques

1.1.1 le noyau purine:

Composé azoté bicyclique

de formule brute C5H4N4,

où se trouvent juxtaposés

un noyau pyrimidine: cycle

hexagonal et un  noyau imidazole

:cycle pentagonal
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Ny pyrimidine Ny imidazole



Caractéristiques structurales
1. Les bases libres

 1.1.2.Dérives de bases puriques

les bases dérivées résulte de la substitution H 

de l’hétérocycle par radicaux OH ,amines 

,méthyles ,…. ect → les aminopurines, les 

méthylpurines, etc.

Principales  bases puriques ‘’majeures’’.

Bases puriques mineures.
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I. Caractéristiques structurales

1. Les bases libres

 1.2.2 Dérives de bases puriques

 Principales  bases puriques.

Adénine (A)                     Guanine(G)

6-amino-purine          2-amino-6-hydroxy-purine

ADN                                         ADN
9



Bases puriques mineures.

Ce sont des bases puriques(Hypoxanthine, Xanthine,              

Acide urique) participant au catabolisme de A et G

• Hypoxanthine Xanthine              Acide urique

6-Hydroxy-purine        2,6-di-Hydroxy-purine      2,6,8-tri-Hydroxy-

purine
10
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 Autres :Chez les Végétaux : propriétés pharmacologiques 

et  stimulantes = méthyl xanthines
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1. Les bases libres

• 1.2. Bases pyrimidiques

1.2.1 le noyau pyrimidine:

une molécule azotée

hétérocyclique

aromatique (C4H4N2) 

noyau hexagonal 

de 4 carbones et 2 azotes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azote
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9rocyclique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aromaticit%C3%A9


1. Les bases libres
• 1.2. Bases pyrimidiques

1.2.2      les bases dérivées

 Principales  bases pyrimidiques.

Cytosine                            Uracile                       Thymine

2-Hydroxy-4-aminopyrimidine 2,4-di-Hydroxypyrimidine 5-méthyl-uracile
13
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cytosine (C) thymine (T)
5-méthyl-uracile

uracile (U)
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Formes tautomères 

• Il existe un équilibre entre les 2 formes 

forme céto C=O forme énol C-OH

appelées tautomères de bases .Cependant 

au PH physiologique la forme céto C=O est 

la plus fréquente.

15
B Pyr

B Pur



I. Caractéristiques structurales des 

purines et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

 Dinucléotides, trinucléotides.

 Poly nucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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• 2. Les bases combinées

2.1. Les nucléosides
Nucléoside =    base  +       sucre = pentose sous forme furanique

purine ribose

ou                             ou

pyrimidique désoxyribose

17

β-D Ribose β-D 2 Désoxyribose

La  numérotation  utilise des 

chiffre avec  « prime ‘» pour les 

différencier de la numérotation 

des bases . 



• La liaison unissant le sucre  « pentose »  à 

la base est une liaison  N glucosidique

« N β-osidique » ,elle s’effectue pour :

- Les bases puriques :entre le carbone  C1’ 

du pentose et un l’azote 9 de la base 

purique.

- Les bases pyrimidiques :entre le carbone  

C1’ du pentose et un l’azote 1 de la base 

pyrimidique.
18
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Adénosine = A Cytidine = CGuanosine = G

désoxythymidine 5’-monophosphate = dTMP

O

O

O - P 

O

Uridine = U désoxythymidine = dT

Les principaux ribonucléosides:

B. Nucléotides

Adénosine 3’-5’ monophosphate cyclique = AMPc
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Désoxyadénosine = dA
Désoxycytidine =dCDésoxyguanosine = dG

désoxythymidine 5’-monophosphate = dTMP

O

O

O - P 

O

Uridine = U désoxythymidine = dT

Les principaux désoxyribonucléosides:

B. Nucléotides

Adénosine 3’-5’ monophosphate cyclique = AMPc
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Nomenclature des nucléosides



I. Caractéristiques structurales des 

purines et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

 Dinucléotides, trinucléotides.

 Poly nucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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• 2. Les bases combinées

2.2. Les nucléotides
Nucléotide = nucléoside +  1 ou plusieurs P

Nucléotide =    base  +       sucre = pentose +  1 ou plusieurs gp P

purine ribose               Acide phosphorique

ou                             ou H3PO4

pyrimidique désoxyribose

22

-Nucléotide

-Désoxynucléotide
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Adénylate

Guanylate

Uridylate

Cytidylate

Thimidylate

=base+sucre+acide phosphorique

NUCLEOTIDE
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Adénosine = A Cytidine = CGuanosine = G

désoxythymidine 5’-monophosphate = dTMP

O

O

O - P 

O

Uridine = U désoxythymidine = dT

Nucléotides
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Ce sont des esters phosphoriques des nucléosides, le groupement phosphoryle peut se 

fixer sur un OH libre de l’ose 

-les ribonucléosides peuvent être phosphorylés en position 2’,3’,et 5’.

-les désoxyribonucléosides ne peuvent être phosphorylés s qu’en position 3’, 5’ puisque 

l’atome de carbone 2 ne porte pas de OH.

-Le phosphore est représenté par l’acide phosphorique qui est un triacide.



I. Caractéristiques structurales des 

purines et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

 Dinucléotides, trinucléotides.

 Poly nucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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3.1.Dinucléotides

30



3.2.Trinucléotides
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Caractéristiques structurales des purines 

et pyrimidines

Les bases libres :puriques et pyrimidiques.

Les bases combinées sont représentées 

par:

Les nucléosides

Les nucléotides

Dinucléotides

Polynucléotides : acides nucléiques 

ADN,ARN
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4.LES ACIDES NUCLEIQUES AN

Les acides nucléiques: 

ADN: Acides désoxynucléiques.

ARN : Acides ribonucléiques.
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4.LES ACIDES NUCLEIQUES AN

Ce sont des polymères de nucléotides.

Un ARN est un polymères de nucléotides

(C,G,A,U). La molécule d'ARN est 

monocaténaire → formée d'une seule chaîne. 

Un ADN polymères de désoxynucléotides

(C,G,A,T). la molécule d'ADN est constituée 

de 2 chaînes de polymères de 

désoxyribonucléotides → structure 

bicaténaire.
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5 ’

3 ’

ADN ARN

Extrémité 5 ’ 

PO4 libre

Extrémité 

3 ’OH libre

5 ’

3 ’

A T C G A

P P P P P OH

Extrémité 5 ’

(à gauche)
Extrémité 3 ’

(à droite)

5 ’ 3 ’

p ATCGAOH ou ATCGA : ordre des bases = information génétique

Oligonucléotide ≠ polynucléotide

C.  Polynucléotides

DNA pol 

RNA pol

C1 ’

C5 ’

C3 ’

Liaison 

phosphodiester

(liaison covalente)



Structure tridimensionnelle du DNA: la double hélice (Watson et Crick 1953 

prix Nobel en 1962))

5 ’

3 ’

3 ’

5 ’

- complémentarité des bases

En face de : A on a : T

En face de : C on a : G

Appariement des bases

5 ’  A

C

G

A

.

.

3 ’  C

Brin 1

T  3 ’ 

G

C

T

.

.

G  5 ’

Brin 2

Raisons de cette complémentarité : 1 - encombrement stérique (purine + pyrimidine)

2 - formation de liaisons hydrogène 



Liaisons hydrogènes entres les 

bases(ADN)
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Représentation

40

ADN



Les bases modifiées dans l'ADN ou l'ARN

• - la 5-méthylcytosine est trouvée dans l'ADN 

des plantes et des animaux sauf les insectes.

• - la N6-méthyladénine est présente dans l’ ADN 

des bactéries

• Pseudo-uracile (5-dihydro-U) dans surtout ARNt
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4.LES ACIDES NUCLEIQUES AN

• Les bases azotées = support de 

l'information génétique.

• Sucre +les groupes phosphates :jouent 

un rôle structural.
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4.LES ACIDES NUCLEIQUES AN

ADN

• Localisé principalement 

dans le noyau cependant 

il existe un ADN 

mitochondrial, localisé 

dans la mitochondrie

ARN

• Localisé essentiellement 

dans le cytoplasme (les 

ribosomes)

• Différents types:

 ARNt :de transfert.

 ARNr :ribosomique.

 ARNm:messager.
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• AN rôle +++ dans le stockage, et l’expression de 

l’information génétique: 

ADN conservation de l’information , 

ARN expression des gènes et synthèse des protéines 

• Caractère acide dans la ¢ entourés par des prot

basiques S/F de nucléoprotéines.

• AN hétéropolymères se distinguent par leurs sucres 

Rib , désoxyRib) et leurs bases (puriques et 

pyrimidiques).

4.LES ACIDES NUCLEIQUES AN
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II. IMPORTANCE BIOMÉDICALE

1- Support et expression de l’information génétique:ADN,ARN.

2- Molécules énergétiques : ATP, GTP

3- Coenzymes : NAD, NADP+, FAD,FMN, coenzyme A

4- Transduction et médiation (protéines G, GTP, AMP cyclique)

5- Activateurs de précurseurs métaboliques (UDP-Glu, UDP-

Gal, UDP-glucuronate, CDP-acylglycérol)  R de synthèse.

6. Thérapeutique: Antitumoraux : (5-fluorouracile), 

Antiviral classique (acyclovir) est un dérivé de la guanine (2-

hydroxyéthoxyl)9-méthylguanine



III. MÉTABOLISME DES AC NUCLÉIQUES

Le métabolismes des nucléotides comprend

Le Catabolisme digestif :des nucléotides 

issus des AN alimentaire.

La synthèse de novo: à partir 

d’intermédiaire métaboliques coûteuse 

énergétiquement .

Le Catabolisme hépatique: des 

nucléotides issus des AN tissulaires.

Le recyclage des nucléotides : qui permet 

la synthèse à moindre prix nucléotides 46
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III. MÉTABOLISME DES AC NUCLÉIQUES
• Le catabolisme digestif : l'hydrolyse des acides nucléiques alimentaires, 

en oligo et mono nucléotides se fait sous l’action de +ieurs

phosphodiestérases (désoxyribonucléase )pancréatiques .

• L’action des nucléases est complétée par celle d’1 phosphodiestérase

présente dans le plateau strié des cellules intestinales ,ce plateau strié 

contient également diverses phosphatases qui transforment les 

nucléotides en nucléosides et Pi

• les nucléosides sont absorbés et soumis à l’action d’1 nucléosides 

phosphorylase intra-cellulaire qui forme des B pur  et B pyr de même que 

du (désoxy) –ribose 1P.

 Base(désoxy) –ribose +Pi →base + (désoxy)–ribose 1P. 

 Le (désoxy)–ribose 1P est converti en (désoxy)–ribose 5P qui peut être métabolisé via 

VPP. 
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VUE D’ENSEMBLE

ANExogènes :

alimentaires
Endogènes:

tissulaires

Digestion 

nucléosides

Absorption:

entérocytes

Pool des nucléotides
Réutilisés =

Synthèse d’AN

Bases libres

Récupération = 

synthèse AN

Dégradation 

totale
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ENZYMES DE DIGESTION

• Hydrolyse dans des sites spécifiques

• suc pancréatique et cellulaires

• Nucléases : endo et exonucléases

1. Exonucléases

1. Phospho-mono-estérases
- Phosphatases

- 3’ ou 5’ nucléotidases

2. phosphodiestérase

Pas de spécificité vis-à-vis des bases

Hydrolyse des extr 3’ ou 5’ P

P + Extr 3’ ou 5’ OH libre

Hydrolyse des extr 3’ ou 5’ OH libre

Mononucléosides 3’ ou 5’ P

(1) précèdent action des (2) pas 

d’action Si OH n’est pas libre dans u n e  

des extrémités
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B              B              B              B           B

5’              5’             5’              5’           5’

PP P P P
OH

3’             3’             3’              3’           3’

5’ 3’

Extr 3’OH libre
Extr 5’ P

1. phosphomonoestérase

ose

P + chaîne polyN avec extr 5’ OH libre

B              B              B              B           B

OH
OH P P P P

2. phosphodiestérase

5’              5’             5’              5’             5’

MN3’P

2. phosphodiestérase

MN5’P



ENZYMES DE DIGESTION

51

C'est une exonucléase qui agit sur l'ADN et sur 

l'ARN, simple brin.

- Elle hydrolyse à partir du côté 5', si celui-ci est 

non phosphorylé.

- Elle libère des nucléosides 3'P et agit de 

manière récurrente.



ENZYMES DE DIGESTION
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ENZYMES DE DIGESTION

53



2.Les endonucléases

• Coupes les liaison phosphodiesters à 

l’intérieur  des chaines d'ADN (simple et 

double brin)  et sur d'ARN, simple brin.

54

Ribonucléase

RNase

Désoxyribonucléase 
Dnase I,Dnase II

Endonucléases



ENZYMES DE DIGESTION
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ENZYMES DE DIGESTION
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ENZYMES DE DIGESTION

57

-la DNase I (= DNAse pancréatique): elle engendre des nucléosides 5'P.

- la DNase II (= DNAse acide) lysosomiale: elle engendre des nucléosides 

3'P.
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2.  Endonucléases : nucléo-dépolymérases

Spécificité vis-à-vis des bases

 Ribonucléases : (pancréas) ARN

Hydrolyse après 1 B Pyr du côté 5’ de la liaison 

3’-5’ phosphodiester

Ribonucléosides  3’P + oligoriboN 3’ P

p G p C p U p   G p A p U p

p Gp Cp + Up + Gp Ap Up

ENZYMES DE DIGESTION
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 Désoxyribonucléases:  (ADN)

DNase. I

-Hydrolyse entre 1 B Pur (G,A) 

et 1 B Pyr (T,C) du côté 3’ de la 

liaison  après 1 B Pur

désoxyRiboN 5’P + 

oligodésoxyriboN 5’P

pdG pdC pdT pdG pdA pdTp

DNase II

- Hydrolyse entre 1B Pur 

Et 1B Pyr du côté 5’

de la liaison après 1 B Pyr

pdG + pdCpdTpdGpdA + pdTp

pdG pdC pdTp  dGpdA pdTp 

pdG pdC pdTp + dGpdApdTp

 désoxyRiboN 3’P + 

oligodésoxyriboN 3’P



VI. Caractéristiques métaboliques

• Purines et pyrimidines sont indispensables aux 

cellules

• L’approvisionnement se fait selon un double 

mécanisme

1 : le recyclage des bases libres c’est la 

voie d’épargne

2 : la biosynthèse de nucléotides à partir 

de précurseurs c’est la biosynthèse de 

novo

60
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Vue général

Enz pancréatiques Enz lysosomiales

nucléases

nucléotidases

Nucléosidases=

Nucléosides 

phosphorylases

P

S-P



BIOSYNTHÈSE DES NUCLEOTIDES

VOIE DE NOVO

• La synthèse se fait a partir de 

précurseurs :

Sucre=ribose activé  PRPP

Base est synthétisée= précurseurs

(Aa+ATP+CO2+…).

Gp phosphate

• Une chaines de réaction 

complexe.

• Très consommatrice 

d’énergie.

VOIE DE RECUPERATION 

• Utilise des matériaux 

pré-existants: qui proviennent soit  

– Alimentation 

– Dégradation des A.N

– Catabolisme intracellulaire

Sucre=ribose activé PRPP

Base= préexistante

Gp phosphate

• Voie d’économie énergétique. 
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CATABOLISME DES NUCLEOTIDES

PURINES

• Acide urique

PYRIMIDIQUES 

Intermédiaires du Cycle de krebs

63

Rejoint





PLAN



GÉNÉRALITÉS

•  Ce sont des éléments de structures : ce sont les 2èmes composés   ++ 

des AN. 

•  Ils sont essentiels aussi dans tous les processus biochimiques : 

le fournisseur d’énergie, l’ATP

L’équivalent de l’ATP pour la guanine est le GTP

•  Les seconds messagers, comme l’AMPc et GMPc, qui transforment les 

signaux d’origine hormonale en réponse cellulaire sont des médiateurs.

•  Les phosphorylations induites par l’ATP dans la synthèse du cholestérol 

modifient les activités des enzymes.

•  De nombreux nucléotides à adénine sont des éléments constitutifs 

essentiels de coenzymes : NAD, NADP, FAD, coenzyme A.
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I. INTRODUCTION

• LE METABOLISME DES PURIQUES : 

• c’ est l’ensembles des voies métaboliques synthétisant les 

purines à partir du ribose-5-phosphate pour la synthèse 

des nucléotides puriques et dégradant ces nucléotides 

pour l’élimination de l’azote sous forme d’acide urique.
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I. INTRODUCTION

• Le métabolisme des purines peut être subdivise en 03 voies:

1. la synthese de novo qui commence par la formation du 

phosphoribosyl-pyrophosphate (PRPP) conduisant a la 

synthèse de l’inosine monophosphate (IMP).

2. la voie de récupération utilise les bases puriques 

(guanine, hypoxanthine et adénine )provenant de 

l’alimentation et des voies cataboliques.

3. la voie catabolique démarre du GMP, IMP et AMP et 

produit l’acide urique.
68
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II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES .  

1.Biosynthèse de novo 

Caractéristiques générales

• 1- Voie à localisation hépatique prépondérante

• 2- Cytosolique

• 3- Consommatrice d’énergie

• 4- Produit directement des nucléotides

• 5- La biosynthèse des RN (ribonucléotides) 

précède celledes dRN (désoxy-ribonucléotides) 

correspondants.



Schéma général

Synthèse des purines: voie  de novo

70

VPP
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-D-ribose 5-phosphate

ETAPE                                                                                                                 

COMMUNE

5-phosphoribosyl-pyrophosphate (5-PRPP)

Acide inosinique (IMP)

Étape d’activation du  

-D-ribose 5-P sous 

forme PRPP

Etape Commune

de synthèse de toutes 

les purines

et pyrimidines

Synthèse de toutes 

Les purines

AMP                          XMP               GMP

dADP         ADP                                              GDP           dGDP

dATP           ATP                                               GTP           dGTP 

ETAPE 

SPECIFIQUE

Schéma général de synthèse des purines

Synthèse de la base 

purique

10 réactions



1.  biosynthèse de novo

A. Etape 1:d’activation du  -D-ribose 5-P sous forme 

PRPP (Le 5-phospho-α-D-ribosyl 1-pyrophosphate).

B. Etape 2: synthèse d’acide inosinique (IMP)

C. Etape 3:La biosynthèse des RN 

(ribonucléotides)puriques →NMP

D. Etape 4: La biosynthèse des des NDP et NTP et 

dRN (désoxy-ribonucléotides) correspondants
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A. Synthèse du 5-PRPP

Mg++

ADP,GDP

-

Pyrophosphorylation sur  -D-Ribose -5P (VPP) par transfert de PP de l’ATP

(donneur de groupement pyrophosphate et d'énergie).

Elle est catalysée par la ribose-phosphate pyrophosphokinase

ou phosphoribosyl pyrophosphate synthétase

Cette enzyme est inhibée par les nucléotides de purine ADP et GDP

α-D-Ribose-5-phosphate

R5R

5 Phosphoribosyl-α-1pyrophosphate

PRPP

http://www.uniprot.org/uniprot/P60891
http://www.uniprot.org/uniprot/P60891
http://www.uniprot.org/uniprot/P60891
http://www.uniprot.org/uniprot/P60891


RQ:+++

• Le 5-PRPP est un carrefour 

métabolique

• 5 PRPP : point de départ des synthèses 

des purines et pryrimidines

• Tant la biosynthèse de novo des 

purines et des pyrimidines que la voie 

de récupération=voie d’épargne des 

purines

74



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)

• Assemblage de la base purique sur la 

R5P sous sa forme active PRPP→IMP

(inosine monophosphate)

75

Hypoxanthine



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)

76

PRAPRPP glutamyl
Aminotransférase

-

AMP

GMP

IMP

R1
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Synthèse du PRA : 

c’est la R1 de la synthèse des purines (irréversible)

 Enzyme clé= le groupe pyrophosphoryle sur C1’du 5-PRPP

est déplacé par l'azote amide-NH2 de la glutamine.

 On passe d'un anomère α à un anomère β (fixation de la 

fonction amine par une liaison N-glycosidique).

 L’énergie = l’hydrolyse de la liaison PPi+H2O→2Pi (lié à l’ 

du ribose du 5-PRPP)→ R irréversible.

 L’enzyme est inhibée allostériquement par les nucléotides 

puriques : IMP, AMP, et GMP.

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/2N2NH3aaetUree/1N2NH3AAetUree.htm


B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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glycinamide ribonucléotide

GAR synthétase

R2:synthèse du GAR

Amidation du grpt NH2 libre du PRA par le COOH de la Gly en présence 

d’ATP = l’hydrolyse fournit l’E nécessaire à la liaison amide. 

PRA GAR

R2



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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GAR
FGAR

Réaction de formylation du groupt aminé NH2 libre du GAR par le 

N10-formyl THF (donneur du groupt monocarboné) 

GAR transformylase

(ou glycinamide formyl

transférase).

R3



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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FGAR FGAMR

Formyl-glycinamide

ribonucléotide

FGAMR synthétase

-Donneur d’E = ATP  

-Remplacement de l’atome d’oxygène du gpt carbonyle par un gpt imine (glutamine)

L'amide est transformée en amidine (R)HN-C=NH avec la glutamine comme 

donneur d'azote. 

R4

+ H2O



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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Cyclisation par DH20 du FGAMR en AIR, Consomme 1 ATP 

A l’issu de ces 5 réactions le cycle imidazole du noyau purine est 

fermé et complètement constitué.

AIR
FGAMR

5-amino-imidazole ribonucléotide

AIR synthétase 

R5



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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R6

AIR CAIR

Carboxylation de la 5-aminoimidazole

ribonucléotide en 5-aminoimidazole 4-carboxylate 

ribonucléotide

Consommation 1ATP

AIR carboxylase

ATP                     ADP+Pi

HCO3ˉ



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)

• L’adénylosuccinate lyase
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CAIR
SAICAR

R7

amidation du gp carboxyle COOH du CAIR par 

donneur d’azote NH2 de ASP formation SAICAR.

SAICAR synthétase
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L’adénylosuccinate lyase est une enzyme de 

la voie de biosynthèse qui catalyse 2 R de clivage dans la 

même voie métab : 

- AICAR : 8

libération du fumarate au niveau cytoplasmique  hydrolyse 

par une fumarase en malate. 

-oxydation du malate oxaloacétate par la MDH en présence 

de NAD+. 

oxaloacétate  transamination  ASP substrat de 

l’adénylosuccinate synthétase ou SAICAR 7 synthétase

- l’adénylosuccinate (voie de l’AMP)



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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AICARSAICAR

R8

L’adénylosuccinate lyase

R de clivage de l’SAICAR en AICAR avec 

libération du fumarate



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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AICAR

R9

formylation du groupement aminé en C5 de l’AICAR  

par le N10-formyl-THFpour formé FAICAR.

FAICARSAICAIR

transformylase ou

AICAR formyl

tranférase



B. SYNTHESE DE L’IMP (acide Inosinique)
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IMP

synthase

R de cyclisation par DH2O du FAICAR pour formé IMP

Noyau purine entièrement formé avec les 2 cycles : 

pyrimidine et imidazole

R10



Complexes enzymatiques

• Les étapes 2, 3 et 5 de la synthèse de l’IMP sont 

catalysées par une   même multienzyme

• Une deuxième multienzyme catalyse les réactions 6,7

• Une troisième multienzyme catalyse les étapes 9 et 10

88
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Précurseurs du noyau purique

Construction du noyau sur le ribose 5-P par ajout successif 

des précurseurs

HCO3

C
6

N1

C2

3

N

4C 9

N

8C      
Acide formique 

- THF

N

7

5C

Glycine

Glutamine

Aspartate

Glutamine

Acide formique 

- THF

Co2
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ADP+Pi    6 ATP

Cplx enz I= 2,3,5 

Cplx enz II= 6,7

Cplx enz III= 9,10

+H2O
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+

+CO2+H2O

Bilan :6 molécules d’ATP pour la synthèse  

d’une molécule IMP



C. La biosynthèse des RN (ribonucléotides)puriques

92

IMP ,Précurseur des purines

AMP GMP

,c
L'IMP est un point de branchement dans la biosynthèse 
des nucléotides de purine car il peut être converti en 
AMP ou en GMP via 2 suites de réactions distinctes.



Inosinate

(IMP)

Adénylosuccinate

Fumarate

Adénylate

(AMP)
Asp

+ GTP

GDP

+ Pi  + H2O

Ribose-P

6

HN

N N

N

O

N

N

NH2

N

N

Ribose-PRibose-P

N

N N

N

-OOC C

NH

COO-CH2

H

6

Adénylosuccinate
synthétase

Adénylosuccinate
lyase

R1 : condensation avec l’ASP par l’adénylosuccinate synthétase 

(enzyme clé de la synthèse du GMP), nécessite    de l’énergie 

1GTP

R2: clivage de l’adénylosuccinate en AMP avec libération du 

fumarate+AMP

Bilan: 6ATP+1GTP=7ATP → synthèse d’une molécule d’AMP

C.1  Synthèse du AMP = acide adénylique

Remplacement du gpt CO en C6 par un gpt aminé: double 

réaction comme R7

Mg++



• L’AMP peut être désaminé en IMP en 

présence d’une désaminase 
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AMP IMP

AMP  désaminase



Inosinate

(IMP)

Adénylosuccinate

Fumarate

Adénylate

(AMP)
Asp

+ GTP

GDP

+ Pi  + H2O

Ribose-P

6

HN

N N

N

O

N

N

NH2

N

N

Ribose-PRibose-P

N

N N

N

-OOC C

NH

COO-CH2

H

6

Adénylosuccinate
synthétase

Adénylosuccinate
lyase

AMP Désaminase  

NH3

ATP

+

GTP

-

NB : en cas d ’excès d’ATP, l’activation par l’ATP de l’AMP 

désaminase régénère l ’IMP pour privilégier la synthèse de 

GTP (+++)

-

↑

Mg++



Inosinate

(IMP)

Xanthylate

(XMP)

NAD+

NADH + H+

Ribose-P

2

HN

N N

N

O

HN

NH N

N

O

Ribose-P

O

H2O

Guanylate

(GMP)

HN

NH2N N

N

O

Ribose-P

2

IMP
déshydrogénase

Gln+ 

H2O+ 

ATP

Glu + AMP 

+PPi

GMP
synthétase

-

C. 2   Synthèse du GMP = acide guanylique

R1. oxydation du C2 de l’IMP par l’IMP déshydrogénase

= enzyme clé de la synthèse du GMP

R2. Transfert du gpt aminé de la Gln sur le C2 de XMP par la 

xanthosine monophosphate amido-transférase   ou GMP

synthétase ,ATP donneur d’énergie

Mg++

Zn++

Bilan: 6ATP+1ATP=7ATP → synthèse

d’une molécule d’GMP

↑
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Zn++

Mg++

Mg++



C. La biosynthèse des RN (ribonucléotides)puriques

98
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AMP                         GMPATP

NMPK NMPK 

(Nucléoside-MP- kinases)

ADP

dADP                 ADP                        GDP dGDP

NDPK NDPK

(Nucléoside –

DP –kinases)

dATP                  ATP                              GTP dGTP

ATP

ADP

1. R de trans-phosphorylation en présence d’ATP pour la 

synthèse des NDP et NTP par les kinases

2. Réduction des RN (C2’) en dRN correspondants par 

les ribonucléotides réductases. 

D. Synthèse des NDP et NTP

1

1

2 2

11



D. Synthèse des NDP et NTP

2. Réduction des RN (C2’) en dRN

• Catalysée par un complexe enzymatique comportant :

 la Thiorédoxine : qui peut se présenter sous 2 formes

 2 enzymes associées

 la ribonucléoside diphosphate réductase

 la thiorédoxine réductase

 1 coenzyme: NADPH, H+

100



Mécanisme

101



102

II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES

2. Régulation

2 niveaux de régulation : 

1. En amont de l’IMP.

2. En aval de l’I.MP



• PRPP glutamyl amino-transférase : catalyse une 

réaction limitante

 L’enzyme est inhibée par feedback négatif (régulation 

allostérique)

 - d’une part par l’AMP, l’ADP et l’ATP qui se fixent sur le 

même site inhibiteur (inhibiteurs compétitifs)

 - d’autre part par le GMP, le GDP et le GTP qui se fixent 

sur le même site inhibiteur (inhibiteurs compétitifs) 

 le PRPP (activateur allostérique)

 Ce contrôle se fait au niveau d’une voie commune :

 il règle l’abondance absolue en nucléotides 

puriques. 103

Les 2 

sites 

sont≠

Mg++
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II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES

2. Régulation

2 niveaux de régulation : 

1. En amont de l’IMP : synthèse de novo fonction de 02 

réactions limitantes :

• 5PRPP synthétase = contrôle allostérique par les 

nucléotides puriques (inhibiteurs)→ ADP, GDP.



2. En aval de l’IMP= synthèse fonction de la vitesse de 2 

réactions:

 Adénylosuccinate synthétase = GMP + ,  AMP -

 IMP déshydrogénase = GMP - ,  AMP +

• Activation de la voie adénylique ou guanylique

 • un excès d’ATP active la synthèse du GMP (voie guanylique)

 • un excès de GTP active la synthèse de l’AMP (voie adénylique)

 • AMP et GMP inhibent leur propre production

 ATP activateur + →AMP Désaminase 

•A ce niveau, c’est un mécanisme de contrôle réciproque 

qui : 

règle l’abondance relative des nucléotides puriques 

(maintien de la balance entre ATP et GTP).
105
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II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES

2.Voie de récupération des purines

• Les bases puriques sont constamment formés 

au cours du catabolisme cellulaire et digestif.

• La synthèse de novo des nucléotides purique 

est énergétiquement couteuse.

• ¾ des bases puriques est récupérés pour 

synthétiser de nouveaux nucléotides 

La récuperation peut se faire de deux 

facons:
107
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II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES

 Biosynthèse en un seul temps

a) Mécanisme

b) Deux enzymes apparentées

–  APRT : Adénine Phospho Ribosyl Transférase

–  HGPRT : Hypoxanthine Guanine Phospho Ribosyl Transférase

Son déficit héréditaire → maladie de Lesch Nyhan
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II. BIOSYNTHÈSE DES PURIQUES

Biosynthèse en deux temps

a) Mécanisme

• b) Substrats

 Efficacité de la voie d’épargne : récupération de 90% des purines 

libres



La récupération des nucléosides puriques est négligeable : 

uniquement l’adénosine et la désoxy-adénosine grâce à 

l’adénosine kinase

Adénosine kinase

Adénosine AMP

ADP

En revanche l ’adénosine kinase dans les tissus périphériques 

assure la fonction très importante de resynthèse de  l’AMP à 

partir de l’adénosine qui leur est adressée par le foie.

ATP



-Les bases pyrimidiques ne sont pas recyclées malgré des 

besoins identiques => Biosynthèse «de novo» des Pyr >>> Pur

- La biosynthèse des Pyr est activée par les Pur mais pas 

l’inverse.

-Le recyclage des bases Pur est intense dans les tissus à 

renouvellement rapide: Lc, érythroblastes, fibroblastes, 

hépatocytes. 

-Le recyclage génère une importante économie d’énergie: 

→seulement 2 ATP.

-Elle est rapide par apport à la synthèse de novo qui est lente



III. CATABOLISME DES PURIQUES

-Le catabolisme des nucléotides de purine aboutit à la 

formation d'acide urique , insoluble et excrété dans l'urine 

sous forme de cristaux d'urate de sodium.

Nucléotides 

puriques Acide urique
Catabolisme



III. CATABOLISME DES PURIQUES

• Les systèmes enzymatiques

 Les 5’- Nucléotidases

 -Les Nucléosidases

-Les Nucléosides Phosphorylases (NP)

-Les Purines Nucléosides Phosphorylases 

(PNP) 

 Les Désaminases

 La Xanthine Oxydase (XO)
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III. CATABOLISME DES PURIQUES

• Les systèmes enzymatiques

• Les 5’- Nucléotidases

Une monophosphatase (5’-nucléotidase) hydrolyse la 

liaison ester liant le phosphate au nucléoside C5’

→ nucléoside.

 Les Nucléosidases

Les Nucléosides Phosphorylases (NP)

Le nucléoside est ensuite décomposé par une 

phosphorylase qui libère la base purique et le ribose 1-

phosphate.
114
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nucléotides

nucléosides

Bases libres

H20

Pi

5’nucléotidases                     

(phosphatses)

Nucléosidases ou

Purines nucléosides

phosphorylases

Pi

R-1’P R-5P
Phospho

ribomutase

5PRPP

Voie de 

récupération

Acide urique

5PRPP Synthèse de novo

→VPP

Catabolisme des purines



IMP

inosine

nucléotidase

H20

Pi

hypoxanthine

Purine nucléoside

phosphorylase

Pi

R-1P

adénosine
Adénosine

désaminase

GMP

guanosine

guanine

xanthine

H20

NH4+

guanine

désaminaseXanthine

oxydase

AMP

H20

Pi

Adénine

H20      NH4+

Pi

R-1P

Adénine 

désaminase

XMP

Xanthosine

H20

Pi

Pi

R-1P

Purine 

nucléoside

phosphorylase

AMP

désaminase

H20       NH4+



• Déficit en ADA = Adénine désaminase

→Immunodéficience combinée sévère par 

déficit en adénosine désaminase

SCID

→ Lymphopénie B et T avec 

hypogammaglobulinémie

117
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Point de convergence 

Commun de toutes les 

nucléotides puriques 

AMP, IMP, GMP, XMP

La Xanthine Oxydase 

XO XO
Produit final



Elimination de l’acide urique

chez l'homme et les primates supérieurs

A) Urinaire

 L’acide urique subit une filtration glomérulaire

 Une réabsorption tubulaire au niveau du TCP tube 

contourné proximal 

 Une sécrétion tubulaire au niveau du tube contourné 

distal TCD.

B) Intestinale

– Uricolyse de l’acide urique en allantoïne par la flore 

bactérienne (présence d’une uricase) 

119

https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Primates
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métaux alcalins 

(Na+, K+ ) 

sels d'acide 

urique

Exp: Urate de 

sodium



• Chez l’Homme et les anthropoïdes, la voie métabolique ne se 

poursuit pas au delà de l’acide urique et ce produit est éliminé dans 

les urines sous forme d’urate. L’acide urique est moins soluble que 

ses sels dans les urines ; lorsque le pH des urines est bas cet acide 

peut précipiter dans l’appareil urinaire sous forme de cristaux, ce 

sont les calculs rénaux, ou dans  le liquide synovial responsable 

d’arthropathies (arthrite goutteuse).

• L’acide urique produit est un puissant antioxydant extracellulaire, 

mais les peroxydes produits par la xanthine oxydase sont des 

facteurs majeurs du stress oxydatif.

• L’allopurinol (médicament de la goutte) est un analogue structural 

de l’hypoxanthine qui exerce une inhibition compétitive très forte sur 

la xanthine oxydase.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropathie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Goutte_(maladie)
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Une même enzyme qui termine le catabolisme = complexe

Coenz = dérivé du GTP + noyau ptérine à Molybdène +2 FAD +  +ieurs

centres Fe-S

Catalyse l’oxydation successive des C2 et C8 du noyau purine : 

hypoxanthine xanthine acide urique

Au cours de l’oxydation = transfert des è par l’intermédiaire du Mo 

soit sur le NAD+ , soit sur le cytC, soit sur l’O2 selon les tissus et l’isoforme

2 formes : - réduite = xanthine déshydrogénase (NAD comme accepteur d’è)  

= foie et intestin

- oxydée = xanthine oxydase (O2) produit des H202 = vaisseaux



• La (xanthine déshydrogénase ) catalysant 

la déhydrogénation avec le NAD+ comme 

coenzyme. Elle peut être convertie par 

oxydation en un dimère (xanthine 

oxydase ) fonctionnant avec l’oxygène et 

produisant des peroxydes. 
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AMP IMP GMP

5’-nucléotidase

Adénosine Inosine Guanosine
ADA

PNP

Adénine
Hypoxanthine Guanine

Xanthine

Acide urique

Xanthine

oxydase

O2

H2O2

O2
.

Guanase

5’-nucléotidase

Purine Nucléoside

Phosphorylase Ribose

H2O

NH3

Ribose

Ribose 

O2

H2O2

O2
.

AMP désaminase

PRPP

PRPP

HGPRTase

NAD+

NADH

NAD+

NADH

Adénosine

kinase

PRPP

Allopurinol

-

HN

NH
NH

NH

O

O

O

APRTase

PNP

HGPRTase

Pi Pi Pi

H2N

NH
NH

NH

O

O

O
CH

C

Uricase

2H2O+ O2 H2O2+ CO2

Allantoïne
(primates, reptiles)



• L’hypoxanthine est le substrat qui 

s’engage définitivement vers l’élimination 

car elle est le premier substrat de la 

xanthine oxydase, qui l’oxyde 

successivement en xanthine et en acide 

urique.
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Régulation du catabolisme des purines

Au niveau de l’IMP

• Si IMP en excès  éliminé

• Km des enz de conversion de IMP en AMP et GMP plus 

faibles que KM des 5’nucléotidases qui catabolisent 

l’IMP  affinité plus grandes pour la conversion. 

• ainsi la voie catabolique conserve la possibilité d’adapter 

son activité aux apports IMP.
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Récupération des bases puriques libres : HGPRT et APRT

• Économie de noyaux puriques par le ralentissement de la 

voie de biosynthèse au niveau de l’amidotransférase

• Ralentissement lié:

- à la régulation par les nucléotides inhibiteurs synthétisés par 

HGPRT et APRT. 

- à la consommation du 5PRPP (substrat de 

l’amidotransférase) par ces 2 enzymes. 
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• L’acide urique = 2,6,8 tricétopurine = produit final du catab

des BP = forme mineure d’élimination de l’N2

• acide organique faible

• puissant anti-oxydant extracellulaire

• Peu soluble dans l’H20, insoluble en milieu acide 

• En présence de métaux alcalins (Na+, K+ ) forme des urates

dans le sg au pH physio : 

plus soluble S/F +++ urate monosodique

urate disodique

F.libre = 150 -450µmol/l (uricémie)

VI. ANOMALIES DU MÉTABOLISME
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• Extrêmement diffusible = présent dans tous les liquides 

extracellulaires

• Eliminé essentiellement après:

 filtration glomérulaire, 

 réabsorption tubulaire proximale (90%) et 

 sécrétion tubulaire distale (6-10%)

 urines 2400 -4800 µmol/24h (Uricurie)

• Faible élimination par uricolyse intestinale (bact intestinales)

• Pool de 6 -7 mmol renouvelé environ pour 50 - 60% chaque 

jour



A.Hyperuricémies :  2 mécanismes

- A.1. Diminution de l’élimination rénale 75%
- Primaire idiopathique

- Secondaire :

Réduction de la masse rénale fonctionnelle (maladie rénale 

chronique)

Insuffisances glomérulaires, réduction de la filtration glomérulaire.

Réduction de la clairance de l’acide urique: hypertension; 

hyperparathyroïdies, SIADH, syndrome de Down, néphropathie 

toxique (Plomb), sarcoïdose, diminution iatrogène de la secrétion

tubulaire distale (diurétiques: furosémide ou laxilix; salicylates à faible 

dose,éthambutol…)…



- A.2. Excès de formation 25%

Uricémie et uricurie augmentées. Non expliqué par les seuls 

apports exogènes:

a) Secondaire 10% : grands renouvellements tissulaires

- Psoriasis, 

-Cancers,

-Maladie de Gaucher; 

-Glycogénose de type I ou maladie de von Gierke, 

-Chimiothérapie



b) primitives 15%: augmentation de la synthèse de 

novo des purines, maladies héréditaires affectant surtout les 

hommes (95%)

-Goutte familiale de l’adulte

* Mutation du gène 5’PRPP synthétase  site catalytique 

hyperactif ou site de régulation insensible au rétrocontrôle 

inhibiteur, de transmission liée à l’X  Les enfants mâles et 

les hommes jeunes développent une hyperuricémie avec 

urolithiase et goutte.

* Mutation du gène 5 ’PRPP glutamyl-aminotfase  devenu 

insensible aux rétro-inhibitions AMP, GMP et IMP.



-Goutte primaire de l ’enfant :maladie de Lesh Nyhan

Déficit sévère en HGPRT lié au chromosome X

Voie de récupération des bases puriques insuffisante 

Concentrations  insuffisantes en acides guanylique, 

inosinique  lèvée d’inhibition de la PAT 

production exagérée primaire de bases puriques.

Clinique: garçon, mouvements anormaux (choréo-

athétose), tophus, retard mental++, automutilation. 

Diagnostic biochimique : hyperuricémie élevée,

déficit de l’activité HGPRT sur lysat de globules rouges, 

leucocytes, cellules amniotiques (diag prénatal).



B) Hypo-uricémies :

1) Xanthinurie

Maladie autosomale récessive rare: Déficit sévère en Xanthine 

oxydase associée avec une hypo-uricémie, une hyperXanthine

et hypoxanthinémie et une excrétion excessive de xanthine et 

d’hypoxanthine. Formation de calculs urinaires de xanthine, 

myopathie modérée et dépôts synoviaux de cristaux.

2) Déficit en Adénosine Désaminase (ADA)

TAR,Lymphopénie B et T avec hypogammaglobulinémie, 

conséquence d’une accumulation cellulaire et excrétion de 

désoxyadénosine et d’adénosine. La désoxyadénosine triphosphate 

est un inhibiteur puissant de la ribonucléotide réductase et inhibe la 

polymérisation de l’ADN  cassures des brins d’ADN  lymphopénie 

B et T.



Affection
Hyper/Hypouricémie

Enzyme Clinique Transmission

Goutte PRPP synthétase Surprod. + hyperexcr. Pur R lié à l’X

Goutte PAT Surprod. + hyperexcr. Pur AR

Goutte HGPRTase

(Xq26-27)

Surprod. + hyperexcr. Pur Déficit partiel 

R lié à l’X

Lesh-Nyhan HGPRTase

(Xq26-27)

Surprod. + hyperexcr. Pur, 

retard mental, automutilation

Déficit total 

R lié à l’X

ImmunoDef ADA (20q13) Déficit combiné B et T + 

désoxyadénosinurie

AR

ImmunoDef

ImmunoDef

PNP (14q13)

5’NT

Déficit isolé T lc + (désoxy)-

inosinurie et guanosinurie

arrêt maturation B lc

HypoGammaglob

AR

Lié à l’X

Uro-lythiase APRT Lithiase 2,8dihydroxyadénine AR

Xanthinurie XO Xantholithiase AR

Maladies Héréditaires du métabolisme des Purines





PLAN



• Elles sont essentielles :éléments de structure : ce sont des 

précurseurs monomérique 

 de l’ADN (maintien de l’information)

 de l’ARN (expression de l’information)

• précurseurs énergétique 

 dans le métabolisme des sucres : UDPGlucose, UDPGalactose.

 dans le domaine des lipides : CDP acyl glycérol.

• de nombreux analogues synthétiques sont utilisés en thérapeutique 

comme inhibiteurs de la synthèse du DNA ou du RNA

 5 fluoro uracile pour tumeur à croissance rapide et leucémies

 arabinosyl cytosine

 AZT : azido thymidine inhibiteur de la reverse transcriptase dans 

le sida...

138



139

• La synthèse des pyrimidines est moins complexe que 

celle des purines.

• Lieu : plus particulièrement dans celles du foie, voire 

dans les cellules du cerveau mais dans une moindre 

mesure.

1.  biosynthèse de novo

II. BIOSYNTHÈSE DES PYRIMIDINES



1.  biosynthèse de novo des 

purines

• 1) Assemblage du cycle pyrimidine à 

partir du carbamyl phosphate et 

aspartate →pyrimidine entièrement 

formée : l'acide orotique=orotate.

• 2) Assemblage du PRPP→UMP.
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• La synthèse des pyrimidines est catalysée par deux complexes 

multienzymatiques qui associent les activités enzymatiques 

suivantes :

— COMPLEXE A : 

 carbamyl-phosphate synthétase II

 aspartate transcarbamylase

 dihydro- orotase

— COMPLEXE U : 

 orotate phosphoribosyl transférase 

 OMP décarboxylase.

II. Biosynthèse des nucléotides pyrimidiques
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• Entre les  deux Cplx Enz intervient une 

déshydrogénase de la membrane interne de la 

mitochondrie pour oxyder le dihydro-orotate en 

orotate.

II. Biosynthèse des nucléotides pyrimidiques



Biosynthèse de novo des Pyrimidines : les enzymes

1) Carbamyl phosphate synthétase II

2) Aspartate transcarbamylase

3) Dihydroorotase

4) Dihydroorotate déshydrogénase

5) Orotate phosphoribosyltransférase

6) Orotidylate décarboxylase

7) Kinase

8) Kinase

9) CTP synthétase

}Complexe multienzymatique A

} Complexe multienzymatique U



1) Etape préliminaire : synthèse du carbamyl Phosphate

Etape limitante ++++

L’enzyme : Carbamyl P synthétase II : ≠ de l’Uréogénèse

2 ADP+Pi

CPS II Synthèse des PYR:

- ubiquitaire, cytoplasmique

- le NH2 provient de la GLU-NH2

- activée par 5’ PRPP et nucléotides puriques

- inhibée par UMP(produit final).

O

C O

O

O-

P O-H2N

Carbamylphosphate

Glutamine

+

2 ATP

+ 

HCO3
-



2) Aspartate transcarbamylase :

Combinaison à l’ac. Aspartique pour former l’acide 

carbamylaspartique

+

ATP
-

CTP

O

C O

O

O-

P O-H2N

Carbamylphosphate

Aspartate

CH
H2N

COO-

CH2

C

O

-O

ATC
C

H2N

Carbamylaspartate

CH
N
H

COO-

CH2

C

O

-O

O

L’Aspartate transcarbamylase ++ est un enzyme 

allostérique dont l’inhibiteur spécifique est le CTP et son 

activateur l’ATP



3) Dihydroorotase: fermeture du cycle par déshydratation

dihydroorotase

H2O

C

H2N

Carbamylaspartate

CH
N
H

COO-

CH2

C

O

-O

O
C

HN

Ac Dihydroorotique

CH
N
H

COO-

CH2

C

O

O

Les étapes 1, 2 et 3 sont catalysées par une enzyme 

multifonctionnelle qui catalyse les réactions correspondantes 

aux activités enzymatiques : COMPLEXE A cytosolique.

La protéine-kinase A active le complexe A en le phosphorylant 

dans le domaine de la carbamyl-phosphate synthétase II, mais 

l’UTP, produit final inhibe cette phosphorylation.



Dihydroorotate

C
CH2

CC

O

N
H H

COO-O

HN

NAD
+

NADH + H+

mitochondrie

dihydroorotique
déshydrogénase

4) Dihydroorotique déshydrogénase: en présence de NAD, la

forme l’acide orotique

COO-
O

Orotate

C
CH

CC

O

N
H

HN 5

6

 Orotate : acide orotique : 2,4-Dioxy-6-carboxy pyrimidine.

 Enzyme : Dihydro-orotate déshydrogénase de la face externe de   

la membrane interne de la mitochondrie

 Réduction du NAD+ en NADH dans la matrice mitochondriale.



5) Formation du nucléotide UTP :

a) Formation du PRPP (5’ Phosphoribosyl-1-PyroP)

 Il est le point de départ des synthèses des purines et

pryrimidines, tant la biosynthèse de novo des purines et

des pyrimidines que la voie de sauvetage 

=recuperation=épargne.

 La synthèse du 5-PRPP s'effectue à partir du ribose 5-

phosphate et de l'ATP (donneur de groupement

pyrophosphate et d'énergie).



5) Formation du nucléotide UTP :

a) Formation du PRPP (5’ Phosphoribosyl-1-PyroP)

 Elle est catalysée par : ribose-phosphate pyrophosphokinase

ou phosphoribosyl pyrophosphate synthétase.

 Cette enzyme est inhibée par les nucléotides de purine ADP 

et GDP, étape majeure de la régulation.

 Enzyme allostérique à 2 domaines Régulateur (changements 

allostériques) et Catalytique



Mg++

ATP AMP

5’P-Ribosyl-PyroP synthétase

ribose 5’-phosphate
5’-phosphoribosyl-1’-pyrophosphate

(5’ PRPP)

O

HO

OH

O   CH2

O

H

O

P-O

-O

O

O

HO

O

O

O
-

P

O

O
-

P O
-

O

H

-

PURINES ET PYRIMIDINES

O   CH2

O

P-O

-O

PYR PUR

Réactions commune aux 2 voies (Pyr et Pur)+++



b) le PRPP se combine à l’acide orotique sous l’action de 

l’orotate phosphoribosyl transférase

Mg++

Orotate

O
P OCH2

Orotidine

5’-monophosphate

(OMP)

Orotate phosphoribosyl

transférase

COO-
O

C
CH

CC

O

N
H

HN
COO-

O

C
CH

CC

O

N

HN



c) Décarboxylation irréversible de l’acide orotidylique

Oritidine-5’ P-

décarboxylase

CO2

O
P OCH2

Orotidine

5’-monophosphate

(OMP)

COO-
O

C
CH

CC

O

N

HN

Uridylate (UMP)

O
P OCH2

O

C
CH

CHC

O

N

HN

L’UMP est alors 2 fois phosphorylé par des kinases non spécifiques 

pour donner l’UTP

UMP +   ATP UDP +   ADP

UDP +   ATP UTP +   ADP



Les étapes b et c sont catalysées par une enzyme 

multifonctionnelle qui catalyse les réactions correspondantes 

aux activités enzymatiques :

C'est le COMPLEXE U.

NB : L’oroticacidurie : maladie héréditaire  calculs urinaires d’acide 

orotique accumulés : déficit en orotate phosphoribosyl transferase



C

H2N

Carbamylaspartate

O

C O

O

O-

P O-H2N

Carbamylphosphate

Aspartate

Glutamine

+

2 ATP

+ 

HCO3
-

CO2

H2O

1 2

3

5

6

CH
H2N

COO-

CH2

C

O

-O

CH
N
H

COO-

CH2

C

O

-O

O

NAD+
NADH+H+

4

mitochondrie

Dihydroorotate

C
CH2

CC

O

N
H H

COO-O

HN

COO-O

Orotate

C
CH

CC

O

N
H

HN 5

6
O

C
CH

CC

O

COO-

HN

O
NP OCH2

Orotidine

5’-monophosphate

(OMP)

Uridylate (UMP)

O

C
CH

CHC

O

HN

O
NP OCH2

CTP

UDP UTP
ATP ATP

Glutamine
+     

ATP
Glutamate    

+     
ADP+ Pi

CH

O

C

CHC

N

O
NP OCH2

NH2

PP

7 8 9

CTP synthétase

6

Orotate

phosphoribosyltransférase

Carbamyl phosphate 

synthétase II

Orotidylate

décarboxylase

Dihydroorotate

déshydrogénase

Aspartate

transcarbamylase

Dihydroorotase



L’origine des atomes du noyau pyrimidique

La synthèse du noyau pyrimidique est donc complète (Ac

Orotique) avant l’addition du PRPP, à la différence des bases 

Puriques où la biosynthèse du noyau se réalise par additions 

successives sur le PRPP.

C
4

5C

6C

1
N

C2

N3Gluta.

HCO3

PH2N COO ~ 

Ac. Asp

Carbamyl-P 



CTP 

synthétase

6) Synthèse des autres nucléotides :

a) Synthèse de CTP : l’UTP est transformé en CTP (cytidine

Tri Phosphate par amination à partir de la glutamine 

(animation en C4) :

Cytidine Tri-Phosphate (CTP)

UTP

Glutamine
+     

ATP

Glutamate    
+     

ADP+ Pi+

H2O

NH2

P
O

P OCH2

O

C
CH

CHC

N

N

P



d) Synthèse de la Thymidine

•Réactions d’interconversions: n’existant que dans l’ADN, elle 

n’est synthétisée qu’à partir de désoxyribonucléotides : les 

ribonucléotides diphosphorylés (ex CDP) sont transformés en 

désoxyribonucléotides (dCDP) par réduction du ribose en 2’par 

le système Thiorédoxine-réductase / ribonucléotide

réductase

• Puis biosynthèse de la Thymidine par apport de CH3 par le 

THF sur le dUMP



CDP

UDP

ADP

GDP

dCDP

dUDP

dADP

dGDP

dTMP

Thiorédoxine
réduite

Thiorédoxine
oxydée

S

S

Thiorédoxine
réductase

NADPH2
NADP+

FADFADH2

Ribonucléotide
réductase

SH

SH

Ribonucléotide
réductase

S

S

SH

SH

dATPATP

-+



Fluorouracile

dUMP dTMP
Thymidylate

synthase

Glycine

Sérine

NADPH + H+

NADP+

Dihydrofolate 
réductase méthotrexate

N5, N10-méthylène-
tétrahydrofolate 7,8-dihydrofolate

Tétrahydrofolate

(THF)

-

-

HN

N

O

O

ribose 5’-phosphate

HN

N

O

O

ribose 5’-phosphate

CH3

Sérine 

Hydroxyméthyl

transférase

5

Biosynthèse de la (désoxy)thymidine par apport de 

CH3 par le THF sur le dUMP et anticancéreux



L’ORIGINE DU dUMP ?

UDP →     dUDP → dUMP

RR Pi
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8. Régulation de la synthèse de novo  des pyrimidines

Est fonction :

• De la disponibilité en 5PRPP dont la synthèse est inhibée par 

les nucléotides puriques.

• De la vitesse de la réaction limitante catalysée par la CPSII:

- activée par 5PRPP et ATP 

- rétroinhibée allostériquement par UTP

• De la vitesse de la réaction limitante : catalysée par l’ASP 

transcarbamylase: qui est activée par l’ATP et inhibée par le 

CTP.



Schéma général
2ATP+CO2+NH3

Carbamyl P SynthétaseII

PRPP
Purines

UMP

+ +

-

Carbamyl PASP

+ ATP

CTP

PURINES

+

-

+++

Ac Carbamylaspartate

Ac orotique 5’PRPP

PURINES

Rib-5P + ATP

ADP
PYR

-

-

UMP

UDP

UTP

CTP

Thiorédoxine /
dUDP

Ribonucleotide 

réductase dTMP
N5-N10/THF

++++

Aspartate

transcarbamylase

dihydroorotase

dihydroorotique
déshydrogénase

PRPP 

synthétase



Glutamine + 2 ATP + HCO3
-

carbamylphosphate

carbamylaspartate

orotate

OMP

UMP

UTP

CTP

dUDPdTMP

Carbamylphosphate 

synthétase II 

Aspartate 

transcarbamylase

Orotate phosphoribosyl
transférase

OMP décarboxylase

ribonucléotide 

réductase

aspartate

PRPPPurines

N5-N10-

méthylène THF

+

ATP
+

-

-

UDP

Régulation 

biosynthèse
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 Les nucléotides pyrimidiques monophosphates sont 

catabolisés en nucléosides par les phosphatases 

(5’ nucléotidase), puis en bases pyrimidiques par des 

Pyrimidines N Phosphorylase. 

 La cytidine (nucléoside) est désaminée en uridine. Les 

acides désoxycytidylique (dCMP) et  désoxyuridylique (dUMP) 

sont convertis en acide thymidylique (dTMP). 

III. CATABOLISME DES PYRIMIDINES
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dTMP

dThymidine

thymine

nucléotides

nucléosides

Bases 

Pyrimidiques

libres

H20

Pi

5’nucléotidases. 1

Pi

R1P/DR1P

Pyrimidine

N Phosphorylase.2 

UMP

Uridine

uracile

1

2

UTPRTase

1

2

CMP

cytidine

1

2

cytosine

+ PDRPP / PRPP

+ PPi

désaminase

désaminase

Thymine et uracile s’engagent dans une séquence réactionnelle 

Commune métabolites 
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 Les noyaux pyrimidiques enfin sont ouverts par oxydation 

et les produits éliminés dans les urines : β-alanine pour les 

ribonucléotides dérivés des ARN, β-amino isobutyrate

(BAIBA) pour les désoxyribonucléotides dérivés de l’ADN. 

 Hydratation par dihydropyr hydratase  ouverture du cycle  

N3- C4  N-aminocarbamoyl-b-amino-isobutyrate (T), N-

carbamoyl-b-alanine (U).

 Hydrolyse par la carbamoyl-propionase libère les atomes 2 et 

3 du cycle S/F de C02 et ammoniaque respectivement + acides 

b-aminés correspondants.

III. CATABOLISME DES PYRIMIDINES
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Transamination des acides b -aminés en semi-aldéhydes 

correspondants par une transaminase : 

b - Amino-isobutyrate (T) b- Alanine (U) 

transaminase

Méthyl-malonate Malonate

Propionyl-CoA

Cycle de Krebs

Via la succinyl-CoA 

Acétyl-CoA
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Voies de récupération des nucléotides pyrimidiques

- L'uridine phosphorylase puis l'uridine kinase :

uracile + ribose-1-phosphate <=====> uridine + Pi

uridine + ATP -----> UMP + ADP

- L'uridine phosphorylase : 

désoxy-uridine + ATP <=====> dUMP + ADP

- La thymine phosphorylase puis la thymidine kinase:

thymine + désoxyribose-1-phosphate <=====> thymidine + Pi

thymidine + ATP -----> dTMP + ADP

- La désoxycytidine kinase : 

désoxy-cytidine + ATP <=====> dCMP + ADP
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Voies de récupération des nucléotides pyrimidiques

 La fonction principale des kinases de nucléosides de 

pyrimidine → maintenir un équilibre cellulaire entre :

nucléosides de pyrimidine = nucléosides de pyrimidine

 Cependant, puisque les concentrations globales cellulaire et

plasmatique des nucléosides de pyrimidine (ainsi que celui du 

ribose-1-phosphate) sont faibles → le sauvetage des 

pyrimidines par ces kinases est relativement inefficace.



VI. Anomalies du métabolisme des pyrimidines

• L’Acidurie Orotique :

– Déficience (autosomique et récessive) en orotate

phosphoribosyltransférase et orotidylate décarboxylase

anémie mégaloblastique, cristaux d’orotate dans les urines.

– La déficience lève l’inhibition par le CTP de l’aspartate

transcarbamylase

– TRT : uridine et cytidine pour rétablir le rétrocontrôle 



VI. Anomalies du métabolisme des pyrimidines

• Déficit en pyrimidine 5’-nucléotidase

- Anémie hémolytique chronique avec ponctuations basophiles, 

par déficit en uridine monophosphate hydrolase (UMPH).

- Le diagnostic repose sur l’étude des érythrocytes

(↑ glutathion ; profil des nucléotides) ; 

- Evolution relativement bonne ; des transfusions sont rarement 

nécessaires.


