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OBJECTIF PRINCIPAL DU CHAPITRE :                     

Le chapitre constitue un préalable à la biochimie clinique et nutrition. 

 Les étudiants doivent être  Capables de décrire les principales voies métaboliques,                           

leurs Régulations et les Conditions de leur fonctionnement normal et d’évoquer les circonstances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

d’un dysfonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Préparer  les étudiants à une bonne compréhension de la physiopathologie des maladies et 

l’intérêt de leurs explorations biochimiques dans un but diagnostic et thérapeutique. 

OBJECTIFS SECONDAIRES :                                

 Connaitre et comprendre l’organisation de cette famille biochimique. 

 Connaitre la structure et les propriétés des acides aminés et des protéines et faire le lien avec la 

physiologie.                                                                                                                                                                    

Connaitre les devenirs possibles des acides aminés dans l’organisme. 

Comprendre l’uréogenèse,l ’ammoniogenèse et faire le lien avec la physiologie et physiopathologie 

Connaitre le métabolisme des protéines et leur régulation. 
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                                              METABOLISME DES PROTEINES 

A/ GENERALITES : Les protides considérés comme des biomolécules d’une toute première importance :                

● sur le plan quantitatif : les protides représentent 55 à 85% du poids sec. C’est donc après l’eau le principal 

constituant de l’organisme ;                                                                                                                                                    

● sur le plan qualitatif, étant donné l’étendue de leurs rôles structuraux ou fonctionnels.                                      

Le rôle structural : - support mécanique et de soutien des tissus : cas du collagène, protéine la plus abondante 

de l’organisme, qui entre dans la composition des matériaux extracellulaires du tissu conjonctif ;                                                               

- rôle de support mécanique à l’échelle cellulaire : cas des protéines du cytosquelette (actine, tubuline..) 

responsable de la forme des cellules.                                                                                                                                  

Les protides assurent de nombreux rôles fonctionnels vitaux :                                                                                            

- rôle de catalyseur biochimique, transporteur sanguin, transporteur membranaire, médiateur chimique, 

récepteur membranaire, maintien de l’intégrité de l’organisme et rôle de mouvement (actine-myosine).                         

Les protides sont des composés organiques constitués de carbone, d’hydrogène, d’oxygène et d’azote, 

auxquels s’ajoute parfois le soufre. La  protéine est composée d’une séquence d’acides aminés (20) reliés par 

des liaisons peptidiques. La séquence détermine la structure primaire de la protéine, la configuration de la 

chaine peptidique dans l’espace détermine les structures secondaires et tertiaires, l’association de plusieurs 

chaines peptidiques détermine la structure quaternaire. Par convention, une protéine comportant moins de   

50 acides aminés est appelée peptide. La taille d’une protéine est extrêmement variable de quelques centaines 

à plusieurs millions de kilo-daltons.                                                                                                                                 

Malgré ces structures et fonctions très variables, toutes les protéines ont en commun une propriété, leur 

renouvellement permanent.                                                                                                                                                

Vu leur importance physiologique et étant donné qu’ils ne peuvent pas être stockés de façon significative, 

toute carence alimentaire en protides risque d’entrainer de graves dysfonctionnement de l’organisme.                                                                                                                                  

B/ CATABOLISME DES PROTEINES ALIMENTAIRES (protéolyse)                                                              
Les protéines sont catabolisées en acides aminés par des enzymes protéolytiques, appelés protéases.              
Ces enzymes ont une spécificité plus ou moins grande vis-à-vis de la position de la liaison peptidique dans la 
chaine et / ou de la nature des acides aminés engagés dans cette liaison.                                                                        
° Les endopeptidases hydrolysent les liaisons peptidiques à l’intérieur de la chaine,                                                      
°Les exopeptidases hydrolysent les liaisons peptidiques en bout de chaine,                                                                
La digestion des protéines alimentaires a lieu en 3 étapes :                                                                                                
- étape intraluminale, ou les protéines sont catabolisées en acides aminés et peptides.                                         
Les enzymes protéolytiques, synthétisés par les cellules exocrines de l’appareil digestif, sous la forme de pro 
enzymes inactifs sont :        + sécrétés par l’estomac : la pepsine ; 
                                                 + sécrétés par le pancréas : la trypsine, la chymotrypsine, l’élastase et des  

                                                   carboxypeptidases ; 
                                                 + sécrétés par l’intestin grêle : des aminopeptidases ; 
-Etape membranaire, ou les peptides sont hydrolysés par les aminopeptidases de la bordure en brosse des 
entérocytes en acides aminés, di- et tri peptides, absorbés grâce à des transporteurs spécifiques ; 
-Etape cytosolique, ou les di et tri peptides sont hydrolysés par des di- et tri peptidases en acides aminés. 

Tous les acides aminés passent dans la veine porte, les ¾ sont captés par le foie, le ¼ restant, par les tissus 
extra-hépatiques.                                                                   

La demi-vie des protéines tissulaires est très variable, allant de quelques dizaines de secondes à plus de 100 
jours. 
 C/CATABOLISME INTRACELLULAIRE  DES PROTEINES  ENDOGENES: la dégradation des protéines est une 
fonction intra-cellulaire majeure : elle assure le ménage cellulaire et permet ainsi la survie de la cellule en 
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empechant l’accumulation de peptides toxiques. Aussi impliquée dans la genèse des peptides antigéniques 
dans le cadre de la réponse immune. Les bases biochimiques du catabolisme protéique sont peu ou mal  
connue. A l’opposé de l’ADN, qui est stable du point de vue métabolique, les ARN et les protéines sont 
renouvelées de façon permanente dans la cellule.  
Deux grandes catégories de protéolyse peuvent être distinguées : la protéolyse limitée et le catabolisme 
protéique. La protéolyse limitée a pour but la maturation et activation des précurseurs enzymatiques, 
hormonaux…..etc.  .  
La dégradation protéique intra-cellulaire : il est important de souligner en guise de préalbumine qu’aucune 
protéine intra-cellulaire n’échappe à la dégradation. Il existe cependant, une grande disparité quant à la 
sensibilité des unes et des autres vis-à-vis des systèmes protéolytiques. La durée de vie d’une protéine est, en 
effet, liée à sa fonction, sa localisation intra cellulaire, son état de modification post traductionnelle ainsi 
qu’aux conditions (stress) auxquelles sont soumis les cellules et les organismes.                                                        
La plupart des protéines, du fait de leur implication dans l’architecture et maintenance cellulaire sont en fait 
relativement stables et présentent une demi vie de quelques heures à quelques dizaines d’heures, d’autres 
plus rares, comme les histones associées à l’ADN, sont même extrêmement stables puisqu’elles persistent au 
travers des générations cellulaires avec une demi vie de plusieurs centaines d’heures ou sont particulièrement 
instables avec une demi vie de l’ordre de quelques dizaines de minutes ou de l’heure. Ces dernières sont, pour 
l’essentiel, impliquées dans des processus de régulation.                                                                                                      
Le site précis de dégradation de la plupart des protéines est inconnu. La protéolyse se produit grâce à deux 
principales voies : -Voie lysosomiale, ATP-indépendante, surtout hépatique s’effectue par intégration de la 
protéine à dégrader dans un lysosome riche en protéases.  
-Voie cytosolique, ATP-dépendante, surtout musculaire (protéine anormales et protéines à demi-vie courte). 
Voie médiée par l’ubiquitine.                                                                                                                                                                                               

 l’ubiquitine est une petite protéine présente dans toutes les cellules eucaryotes, constitue le signal de la 
mort (marqueur des protéines qui doivent être détruites) trois enzymes participent à la fixation de 
l’ubiquitine sur la protéine cible. 
La protéine ubiquitinée est détruite par un gros complexe protéasique, appelé protéasome. 
En cas de défaut des protéines de fixation de l’ubiquitine, les protéines cellulaires qui ne sont pas 
dégradées peuvent s’accumuler et provoquer une maladie avec agrégation de protéines, telles que la 
maladie de Parkinson juvénile ou à début précoce.   

                                                                                                                  
  D/BIOSYNTHESE DES PROTEINES : elle se fait à partir d’un pool (compartiment) d’acides aminés libres de très       

petite taille, d’environ 70 g (soit moins de 1% des acides aminés de l’organisme) lui-même compartimenté en    

2 pools, extracellulaire et intracellulaire, ce dernier représentant environ 95% des acides aminés libres et étant 

le véritable précurseur de la synthèse.                                                                                                        

                                                                                                                      
Les apports protéiques compensent les pertes d’acides aminés, la différence entre apports et pertes 

constituant le bilan protéique (bilan azoté) et correspondant également à la différence entre synthèse et 

dégradation protéique à condition que la taille du pool d’acides aminés ne varie pas. Les deux phénomènes de 

synthèse protéique et de protéolyse sont simultanés et constituent le renouvellement protéique.         

L’équilibre entre synthèse et protéolyse est responsable de la conservation de la masse protéique.                                           

Une synthèse supérieure à la protéolyse résulte en un gain protéique net (accrétion protéique)                         
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une protéolyse supérieure à la synthèse peut entrainer  une diminution de la masse protéique.     

E/Renouvellement des protéines : il existe plusieurs dizaines de milliers de protéines, différentes dans 

leurs structures et leurs fonctions.                                                                                                                                                     

Ces protéines participent de façon très variable au renouvellement protéique global en fonction de: 

•L’importance quantitative de la protéine considérée et à ce titre les organes les plus importants sont le 

muscle, l’intestin, le foie et la peau,                                                                                                                                          

•La rapidité du renouvellement de chaque protéine considérée individuellement.                                                           

Cette rapidité est très variable ainsi, le renouvellement des protéines musculaires représente                      

environ 20% du renouvellement protéique total, celui du foie environ 10%                                                                

(la masse hépatique est inferieure à la masse musculaire mais ses protéines sont renouvelées beaucoup plus 

rapidement),  les protéines de la peau et du tube digestif constituant les deux autres participants importants 

(15% chacun).                                                                                                                                                           

Dissociation entre un gain protéique d’une part et une synthèse protéique d’autre part (une synthèse 

protéique élevée  (le patient brulé ou traumatisé) n’est pas forcément associée à un gain protéique).                                                                                                          

Enfin, les différentes variations constatées au niveau du métabolisme protéique du corps entier ne portent pas 

de façon similaire sur le métabolisme des différents compartiments protéiques :                                                      

ainsi au cours des situations cataboliques, l’accélération du renouvellement protéique global (synthèse de 

protéines inflammatoires), le muscle devenant majoritairement producteur d’acides aminés (stimulation de la 

protéolyse musculaire).                                                                                                                                                                    

F/CONCLUSION (IMPORTANCE BIOMEDICALE) :                                                                                                                     

L’importance vitale du métabolisme protéique est illustrée non seulement par l’abondance des protéines dans 

l’organisme (plus de 10 Kg) et la vitesse de leur renouvellement (300 g/j chez un adulte jeune qui mange 100 g 

de protéine/j mais surtout par le fait que l’état des réserves protéiques conditionne souvent la morbidité et la 

mortalité au cours de la dénutrition ou des maladies aigues sévères (septicémies, brulures étendues, etc.)  
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                      METABOLISME DES ACIDES AMINES  

LA DEGRADATION IRREVRSIBLE DES ACIDES AMINES 
                                                     (CATABOLISME OXYDATIF DES ACIDES AMINES) 
I/INTRODUCTION 
 Les acides aminés sont des molécules caractérisées par la présence d’un groupement aminé en position α d’un 
groupement carboxylique, chaque acide aminé se distinguant des autres par  la structure de son radical.               
Il existe deux groupes d’acides aminés selon qu’ils peuvent être synthétisés ou non par l’organisme humain.  
Huit acides aminés (leucine, isoleucine, valine, thréonine, phénylalanine, tryptophane, lysine, méthionine) non 
synthétisés par l’organisme ils sont appelés essentiels ou indispensables. Il n’existe pas de processus général de 
synthèse de ces acides aminés. Il existe en fait deux sous groupes parmi les acides aminés indispensables ceux 
dont la synthèse, même partielle est impossible (lysine et thréonine), et ceux pour lesquels seule la copule 
carbonée ne peut être synthétisée, la réversibilité des processus de transamination permettant leur synthèse si 
les acides α cétoniques correspondants sont fournis. Il existe un certain nombre de situations au cours 
desquelles un apport exogène devient nécessaire, la synthèse endogène étant insuffisante par rapport aux 
besoins ; cas de l’arginine chez l’enfant en croissance ou patient agressé. Ces acides aminés sont parfois 
appelés semi-essentiels ou conditionnellement essentiels. En dehors des synthèses protéiques, les acides 
aminés sont impliqués dans différentes réactions participants à d’importants processus physiopathologiques : 
homéostasie azotée, équilibre acido-basique, métabolisme énergétique, synthèse d’hormones et de 
médiateurs. En tenant compte de la structure de ces molécules, on peut distinguer trois types de réactions :                                                                                                                                                                                
-  celles qui mettent en jeu le groupement aminé : ce sont les réactions de transamination, de désamination   
d’amination, qui toutes contribuent à l’homéostasie azotée : dégradation et/ ou synthèse d’acide aminé, 
élimination de l’azote par l’uréogenèse et l’ ammoniogenèse ;                                                                                                           
-  celles qui mettent en jeu le groupement carboxylique : ce sont les réactions de décarboxylation conduisant à 
la formation d’amines ;                                                                                                                                                                                           
-  enfin, celles qui intéressent la chaine carbonée de la molécule, et qui, en dehors de voies métaboliques 
propres a chaque acide aminé, participent au métabolisme énergétique(oxydation, néoglucogenèse, 
cétogenèse).                                                                                                                                                                               
 II/ REACTION INTERESSANT LA FONCTION AMINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 A-Réaction de TRANSAMINATION                                                                                                                                                                      
Il s’agit d’une réaction générale, tout à fait ubiquitaire. C’est à la fois une réaction de synthèse et de 
dégradation puisque, il s’agit du transfert réversible du groupement aminé d’un acide aminé (qui devient un 
acide α-cétonique) sur un acide α-cétonique conduisant à la synthèse d’un autre acide aminé. Ainsi, la 
transamination d’un acide aminé donné peut être une réaction de synthèse dans un organe et de dégradation 
dans un autre. Ceci est le cas de l’alanine, provenant du pyruvate dans le muscle et redonnant du pyruvate 
(pour former du glucose) dans le foie. 

 
                                                           
La plupart des acides aminés peuvent, à un stade quelconque de leur métabolisme être des donneurs de NH2 
dans les processus de transamination. Pour certains, il s’agit d’une réaction majeure (aspartate). Parfois, c’est 
la seule voie possible permettant d’initier le catabolisme (alanine, acides aminés à chaine ramifiée). Pour 
d’autres, la réaction est tout à fait secondaire (histidine, tryptophane). 
1- Mécanisme de la réaction : réaction catalysée par des enzymes, les transaminases ou aminotransférases, 

spécifiques d’un couple acide aminé/ acide α cétonique. Ces enzymes possèdent toutes un groupement 
prosthétique : le phosphate de pyridoxal. Au cours de la réaction, le Phate de pyridoxal est  lié sous la 
forme d’une imine à un radical lysine de l’enzyme. La réaction se décompose en deux étapes :    désamin 
ation oxydative d’un acide aminé puis amination réductrice d’un acide α cétonique. Au cours du cycle 
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catalytique, l’acide aminé se lie au Ph de pyridoxal pour former transitoirement un intermédiaire qui est 
une base de Schiff. Cet intermédiaire subit une hydrolyse en acide α cétonique  et Ph de pyridoxamine. 

         Dans un 2ème temps, un acide α cétonique se lie au Ph de pyridoxamine et est hydrolysé en acide aminé et        
Ph de pyridoxal.  

Une réaction de transamination est donc définie par  2 couples : acide aminé-acide α-cétonique.                      
a) l’un est spécifique de l’enzyme                                                                                                                                    
- Aspartate aminotransférase    :    Asp   ↔ oxaloacétate                                                                                                   
- Alanine aminotransférase        :    Ala    ↔  pyruvate                                                                                                               
- Leucine aminotransférase        :   Leu    ↔  α-cétoisocaproate 

 
 
                                                
b)  L’autre n’est pas spécifique  
    Le nombre d’acide α-cétoniques accepteurs est limité ; on connait ainsi trois systèmes de 
transamination principaux utilisant comme substrats des acides α-cétoniques communs à plusieurs 
métabolismes : pyruvate, oxaloacétate, α-cétoglutarate. 
Le système de transamination mettant en jeu le couple α-cétoglutarate-glutamate est le plus important, 
car c’est celui qui, en définitive, draine tous les groupements NH2 collectés lors de la transamination des 
acides aminés, permettant ainsi la redistribution ultérieure de l’azote dans les différents pools de 
l’organisme.            
Le glutamate généré peut : 
- Etre utilisé dans d’autres réactions de transamination. Ainsi, au niveau musculaire, la transamination 

de la leucine est couplée à celle du pyruvate.        
- Etre utilisé dans les processus de détoxification et d’élimination de l’azote.          
2/  IMPORTANCE PHYSIOLOGIQUE   
  Au niveau du métabolisme intermédiaire, les réactions de transamination ont une place centrale : 
- Par la libération des copules carbonées de divers acides aminés et, notamment, des trois acides α 

cétoniques précurseurs de la néoglucogenèse (pyruvate, oxaloacétate, α cétoglutarate) ;                        
-  par le drainage de l’azote, le glutamate représentant ainsi le carrefour du métabolisme azoté. 
L’importance des réactions de transamination est illustrée par 2 exemples d’échanges inter organes 
d’acides aminés. 
a) Le cycle alanine-glucose (cycle de Cahill) 

Ce cycle fait intervenir l’utilisation musculaire du glucose qui est dégradé, en anaérobiose, en 
pyruvate. Ce dernier peut être transaminé en alanine, libérée par le muscle.                                                          
En retour, l’alanine est utilisée dans la néoglucogenèse hépatique après transamination en 
pyruvate  
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b) Cycles acides aminés à chaine ramifiée-acides α-cétoniques 
Les acides aminés à chaine ramifiée sont métabolisés en 2 temps : une transamination par une 
aminotransférase, commune aux 3 AACR, suivie d’une décarboxylation oxydative par une céto-acide 
déshydrogénase. La réaction de transamination est réversible alors que celle de décarboxylation est 
irréversible ; ainsi la vitesse de transamination est conditionnée par l’activité de la seconde enzyme. 
 
                                                                     LEUCINE 
                                                                            ↕   leucine aminotransférase                            
                                                                    α-cétoisocaproate                                              
                                                                            ↕   déshydrogénase                                                  
                                                                    Isovaléryl COA 
 ● Dans le muscle, l’activité transaminasique est élevée mais l’activité de la déshydrogénase est faible. 
Ceci a 2 conséquences :  
   - une quantité non négligeable d’acides α-cétoniques à chaines ramifiées échappe à la 
décarboxylation irréversible, passe dans la circulation et est convertie dans le foie en corps cétoniques 
et/ou en glucose utilisés comme substrats énergétiques par les tissus périphériques ; 
  - la vitesse de transamination est modulée par la vitesse d’élimination du produit de la réaction, donc 
par l’activité de la déshydrogénase. Celle-ci est régulée selon le même type de processus que               
la pyruvate déshydrogénase. 
● Dans le foie, l’activité transaminasique est faible, mais l’activité déshydrogénase est telle que la 
réaction est finalement plus efficace que la seule activité transaminasique le laisserait prévoir. 
c)    Au niveau subcellulaire 
  Certaines transaminases existent sous des formes isozymiques dont la localisation est différente    
(eg : ASAT cytosolique et mitochondriale). Ces isoenzymes ont une grande importance sur le plan 
métabolique, notamment pour le fonctionnement de certaines navettes :              

-  Transfert d’oxaloacétate : l’oxaloacétate ne pouvant traverser la membrane mitochondriale est 
converti en aspartate par l’ASAT mitochondriale. Dans le cytoplasme, l’aspartate reforme de 
l’oxaloacétate sous l’action de l’ASAT cytoplasmique. Ce transfert est nécessaire à la mise en œuvre 
de la néoglucogenèse ; 

- Navette malate-oxaloacétate : elle met en jeu le couplage des isoenzymes de l’ASAT d’équivalents 
réducteurs (NADH,H). 
 
B. SYNTHESE  ET  DEGRADATION DES AMIDES D’ACIDES AMINES 
 Ces réactions concernent la glutamine et l’asparagine. Elles sont irréversible, une enzyme permettant 
la synthèse (la glutamine synthétase), une autre le catabolisme (la glutaminase) : 
 

                      
 
 
  La glutamine synthétase est une enzyme cytosolique. La réaction consomme de l’énergie, nécessite 
la présence d’un cation divalent (Mg++, Mn++). 
  La glutaminase est liée à la face interne de la membrane mitochondriale. Il existe plusieurs 
isoenzymes (MM 120000-150000Da), phosphate dépendantes ou indépendantes. 
Les amides d’acides aminés jouent un rôle de premier plan dans le transport de l’azote. 
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La glutamine est quantitativement l’acide aminé le plus important dans le plasma et dans le muscle et 
représente 60% du total des acides aminés libres. 
 Dans un tissu donné, excepté dans le tissu hépatocytaire, il n’existe en quantité appréciable, que 
l’une ou l’autre enzyme : 
ꟷ   glutamine synthétase dans le muscle et le poumon qui sont des organes producteurs de glutamine, 
ꟷ   glutaminase dans l’intestin et le rein qui sont consommateurs de glutamine. 
     Le foie possède les 2 enzymes mais dans des sous populations différentes d’hépatocytes 
ꟷ  les hépatocytes périportaux possèdent la glutaminase et dégradent la glutamine dont la fonction 
amide alimente l’uréogenèse, 
ꟷ  Les hépatocytes péri veineux possèdent la glutamine synthétase qui conduit à la formation de 
glutamine exportée dans le sang périphérique. 
Ainsi, selon la situation métabolique, le foie est soit consommateur (en post prandiale) soit 
producteur (phase inter prandiale) de glutamine. 
Au niveau rénal, la présence de la glutaminase permet la libération de l’ammoniaque nécessaire à 
l’ammoniogenèse rénale et donc à l’élimination urinaire des ions NH4+. 

La glutamine est un substrat énergétique de premier choix. Son oxydation complète au niveau de 
l’entérocyte produit 30 moles d’ATP/ mole de glutamine.                                                  

                                                   

 
 
 
C.   REACTION DE DESAMINATION OXYDATIVE  
 Cette réaction transforme un acide aminé en acide α-cétonique. Contrairement à la transamination, il 
n’y a pas d’accepteur de l’azote : celui-ci est libéré sous forme d’ammoniaque. 
Il s’agit d’une réaction en 2 étapes : la première livre un intermédiaire iminé (déshydrogénation 
enzymatique), la seconde est une hydrolyse spontanée. Il existe plusieurs enzymes de ce type. Seule la 
L-glutamate déshydrogénase a, chez l’homme, une importance fondamentale. 
1. L-glutamate déshydrogénase  

Cette enzyme utilise le NAD+ comme coenzyme. MM : 350000 Da ; elle possède 6 sous unités 
identiques et est soumise à une régulation allostérique : positive ( ADP, GDP) et négative ( ATP, 
GTP, NADH+H+). 
Son rôle est double : 
ꟷ elle permet l’oxydation du glutamate (donc de la glutamine, laquelle est métabolisée en 
glutamate à l’aide de la glutaminase) dans le cycle de Krebs. 
ꟷ elle permet la libération de molécules d’ammoniaque, pour leur excrétion tel quel, au niveau 
du rein. 
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2. Autres enzymes                                                                                                                                                                           
ꟷ  la D-amino oxydase est très répandue, notamment dans le foie et le rein. Le coenzyme de la 
réaction est le FAD. Les D-aminoacides ne sont pas physiologiques mais peuvent néanmoins être 
produits par la flore intestinale. L’enzyme permettrait donc leur dégradation ; 
ꟷ  la L-aminoacide oxydase, avec le FMN comme coenzyme, dont l’importance métabolique est 
minime et concerne surtout la lysine. 
ꟷ  la glycine déshydrogénase contribution minime. 
 
D.  DESTINEE FINALE DU GROUPEMENT AMINE 
 Il s’agit de l’uréogenèse et de l’ammoniogenè.                                                                                                                      
L’azote est éliminé essentiellement sous forme d’urée, molécule non toxique pour l’organisme.                          
L’azote provient essentiellement de la glutamine désaminée en glutamate. L’ion NH4+ libéré 
participe à la synthèse de carbamyl-phosphate tandis que le glutamate est le précurseur du        
N-acétylglutamate, activateur allostérique de la carbamyl-phosphate synthétase.                                               
Donc, une augmentation du turnover protéique augmente la synthèse et la libération de 
glutamine par les tissus périphériques et sa captation par les territoires splanchniques : l’afflux de 
glutamine dans le foie active la glutaminase, la formation d’ammoniaque, de glutamate et de      
N-acétylglutamate. 
  

 II     REACTIONS DE DECARBOXYLATION 
 

                                                        
 
 Il s’agit d’une réaction irréversible de dégradation des acides aminés se traduisant par la perte de la fonction 
carboxylique. Ces réactions sont spécifiques des L-acides aminés. Les décarboxylases ont pour coenzyme le Ph 
de pyridoxal. Dans les tissus animaux, la décarboxylation est un processus secondaire sur le plan quantitatif. Il 
n’en est pas de meme sur le plan qualitatif, ainsi qu’en témoigne l’importance biologique des amines formées.  
                                   
                         

ACIDE AMINE 

ORNITHINE 

HISTIDINE 

TYROSINE 

GLUTAMATE 

CYSTEINE 

 

 

Pdt de décarboxylation 

PUTRESCINE 

HISTAMINE 

TYRAMINE 

Aminobutyrate 

Taurine 

 

 

Localisation tissulaire 

Intestin, foie, rein 

Rein, foie, intestin 

Rein 

Cerveau 

Foie, rate, cerveau 

 

 

Role biologique 

Synthèse protéique 

Action sur la P°artérielle 

Contraction utérus 

Fonctionnement des Cner 

Conjugaison des Ac biliair 

 

 

III    METABOLISME DU RADICAL  CARBONE                                                                                                                         
A chaque acide aminé correspond une voie catabolique particulière, mais ces voies convergent toutes vers un 
nombre limité de produits : soit l’acétoacétate, soit un substrat du cycle tricarboxylique (acétyl CoA,                  
α- cétoglutarate, succinyl CoA, fumarate, oxaloacétate). On peut donc distinguer : 

- Des acides aminés cétogènes (isoleucine, leucine, lysine, tryptophane, tyrosine et phénylalanine) dont 
le catabolisme produit de l’acétoacétate, 

- Des acides aminés glucoformateurs qui peuvent etre soit totalement oxydés en CO2 dans le cycle de 
Krebs, soit etre utilisés dans la néoglucogenèse via l’oxalo-acétate  
Cette notion d’acides aminés cétogènes ou glucoformateurs n’est pas absolue               

                Un acide aminé peut avoir l’un ou l’autre, ou les deux caractères. Dans ce dernier cas, le radical        
carboné s’est scindé au cours de son catabolisme en deux parties, l’une rejoignant la néoglucogenèse, l’autre la 
cétogenèse. 

- Un seul acide aminé est cétoformateur pur : la leucine ; 
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- 5 acides aminés sont mixtes, à la fois cétoformateurs et glucoformateurs : isoleucine, lysine, 
phénylalanine, tryptophane et tyrosine ; 

- Les 14 autres acides aminés sont glucoformateurs purs ; 
- Donc tous les acides aminés, sauf la leucine, sont glucoformateurs. 

Les acides aminés glucoformateurs dont le catabolisme rejoint un intermédiaire du cycle de l’acide 
citrique : cet intermédiaire doit quitter le cycle sous forme de malate qui, après un détour cytosolique 
via la malate déshydrogénase rentre dans la mitochondrie sous forme de pyruvate que la pyruvate 
déshydrogénase transforme en acétyl-coenzyme A. 
Le catabolisme du radical carboné a lieu surtout dans le foie et un peu dans les muscles et les reins. 
Dans des conditions physiologiques et nutritionnelles normales, il est quantitativement peu 
important : ne sont catabolisés que les acides aminés issus du turnover protéique. Il ne devient 
important que dans certaines circonstances. 

 
 
 

 
 

 ANOMALIES GENETIQUES DU METABOLISME DES ACIDES AMINES :                                                                   

La majorité des désordres affectant le métabolisme des acides aminés sont des maladies rares, le plus souvent 

héréditaires de transmission autosomique récessive et se déclarant par des anomalies métaboliques ainsi que 

des troubles neurologiques ; généralement néonatales, elles peuvent rester longtemps asymptomatiques et 

être diagnostiquées seulement à l’âge adulte. La majorité des situations d’urgence peut être élucidée à l’aide 

de tests simples parmi lesquels la chromatographie des acides aminés. Le diagnostic des AAH repose sur un 

faisceau de présomptions. Les traitements nécessitent une restriction protéique et la stimulation de voies 

métaboliques alternatives. Parmi ces anomalies, nous citons la phénylcétonurie :                                                                                                      

La phénylcétonurie est une maladie génétique héréditaire due à une mutation de l’enzyme qui catalyse la 

transformation de la phénylalanine en tyrosine appelé phénylalanine hydoxylase qui fonctionne avec PH4 

comme coE. Non prise en charge  très tôt, la maladie entraînerait une accumulation de phénylalanine dans 

l’organisme, particulièrement toxique pour le cerveau en développement de l’enfant. C’est pourquoi, la 

phénylcétonurie est dépistée systématiquement à la naissance (dépistage néonatal) dans certains pays. Ce 

dépistage permet d’identifier très rapidement les nouveau-nés atteints et de les traiter, le plus souvent grâce   

un à régime alimentaire particulier, ce qui empêche l’apparition des manifestations de la maladie.                       
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UREOGENESE OU CYCLE DE L’UREE 
 

(Cycle de l’ornithine) 

 
INTRODUCTION 
 Les protéines constituent chez l’adulte sain un pool en équilibre dynamique c'est-à-dire que, sur une période 
de 24 heures, les synthèses équilibrent le catabolisme. L’oxydation complète des acides aminés issus des 
protéines conduit à la production quasi isomolaire des ions NH4+ et HCO3-. Les remaniements protéiques, 
l’utilisation énergétique des acides aminés, leur afflux après un repas posent le problème de l’élimination des 
ions NH4+ et HCO3- excédentaires dont l’équivalent d’1 mole est formé chaque jour dans l’organisme. 
L’élimination de l’ammoniac ne peut s’effectuer directement car, à une concentration circulante >50 µmol/l, 
cette molécule est toxique pour le système nerveux central. Chez l’homme, la voie de détoxication de l’azote 
est l’uréogenèse, ou synthèse d’urée ; il s’agit d’une molécule atoxique synthétisée par le foie et éliminée dans 
les urines. 
Toutefois, il est important que l’ammoniac ne soit pas converti en totalité en urée car l’ammoniac joue divers 
rôles  dont un fondamental, dans l’équilibre acido-basique au niveau du rein. 
Par ailleurs, le couple HCO3- CO2 représente le système tampon  le plus important pour le maintien de 
l’équilibre acido-basique. Or, la synthèse d’urée correspond à la consommation isomolaire des ions NH4+ et 
HCO3-. 
Il est donc nécessaire que la régulation de l’uréogenèse permette l’économie de HCO3- en cas d’acidose. 
Afin de se protéger de l’ammoniac et en même de pouvoir limiter une uréogenèse excessive, l’organisme 
dispose d’un acide aminé, la glutamine, qui joue le rôle de transporteur inter organe d’ammoniac.                       
Le métabolisme rénal de la glutamine tient une part prépondérante dans l’ammoniogenèse dont la vitesse est 
réglée par le fonctionnement d’une enzyme, la glutaminase.  
 
I.L’UREOGENESE 
 L’uréogenèse, est localisée dans le foie. Cette voie métabolique peut être divisée en deux parties : 
 ꟷ  L’acheminement de l’azote excédentaire jusqu’au foie : celui-ci est assuré principalement par la glutamine 
et l’alanine. Certains aspects de ces voies métaboliques, et en particulier la coopération intestin/foie en 
période postprandiale 
ꟷ  la synthèse de l’urée.                                                                                                                                                                      
A. ETAPES DU CYCLE 

Le cycle de l’urée est formé de 5 réactions, dont 4 forment le cycle proprement dit, aboutissant à la 
régénération de l’ornithine et la libération d’une molécule d’urée. Le cycle est en partie mitochondrial, en 
partie cytoplasmique.         

                                                             
PHASES MITOCHONDRIALES 
 1-SYNTHESE DU CARBAMOYL PHOSPHATE : 
  Dans les mitochondries la carbamoylphosphate synthétase utilise le CO2, le NH3 et 2 ATP comme substrats 
pour former le carbamoylphosphate, 2 liaisons phosphates riches en énergie sont consommées. 
 
                                CO2 + NH3 + 2 ATP                         H2N-COOPh + 2 ADP + Pi  
 La CPS utilise NH3 plutot que NH4+ comme substrat. HCO3- est formé à partir du CO2 généré dans le cycle 
tricarboxylique de Krebs. La CPS est localisée au niveau de la membrane interne de la mitochondrie.                  
Le N-acétylglutamate est un activateur obligatoire de la CPS. La liaison d’une molecule de N acétylglutamate à 
une sous unite de l’enzyme nécessite la presence de MgATP et de Mg++. 
Parmi les produits de la reaction, seul l’ADP est fortement inhibiteur, le carbamoyl-phosphate et Pi n’exerçant 
que des effets limités. 
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L’OCT est associée au transporteur ornithine-citulline au niveau de la membrane interne de la mitochondrie.   
Le carbamoylPh est donc canalisé depuis sa formation jusqu’à son utilisation au sein de ce qui pourrait être 
considéré comme un complexe multienzymatique formé de la CPS, de l’OCT et du transporteur citrulline-
ornithine. 
Ce modèle peut etre vu comme un système d’épargne de metabolites intermediaries; son efficacité permet 
d’expliquer: 
ꟷ la concentration intramitochondriale extremement faible en carbamoylPh libre; 
ꟷ l’origine exclusivement cytoplasmique de l’ornithine utilisée pour la synthèse de la citrulline. 
 
 2-SYNTHESE DE LA CITRULLINE ( ornithine carbamoyltransférase OCT) 
  Une fois le carbamoylphosphate formé, il est rejoint par l’ornithine transportée du cytosol sous l’action de 
l’ornithine carbamoyltransférase OCT. Le radical carbamoyl est transféré sur l’ornithine pour former la 
citrulline. Bien que cette réaction soit réversible, l’équilibre de la réaction favorise largement la formation de 
citrulline.  
 
               L-ORNITHINE  +  CARBAMOYLPHOSPHATE                            L-CITRULLINE  +  Pi       
 
PHASE CYTOSOLIQUE 
 3- FORMATION DE L’ARGINOSUCCINATE. (Arginosuccinate synthétase) 
   La citrulline obtenue est transportée dans le cytosol. Sous l’action de l’arginosuccinate synthétase la citrulline 
se condense avec l’aspartate pour donner l’arginosuccinate avec consommation de deux liaisons phosphate 
riche en énergie, d’une molécule d’ATP. Réaction est réversible. 
 
         L-CITRULLINE  +L-ASPARTATE  +  ATP                       ARGINOSUCCINATE  +  AMP  PPi 
 
4- FORMATION DE L’ARGININE ( Arginosuccinate lyase) 
  Elle est catalysée par une arginosuccinate lyase qui assure le clivage de l’arginosuccinate en L-arginine et en 
fumarate. Cette réaction intervient aussi dans la synthèse de l’arginine. 
 
                 ARGINOSUCCINATE                                      L-ARGININE + FUMARATE  
Le fumarate est transporté dans les mitochondries et repris par le cycle de krebs qui l’oxyde en oxaloacétate. 
Ce dernier sera transaminé en aspartate par l’aspartate aminotransférase. Ainsi est crée un lien entre les deux 
cycles de Krebs et de l’urée. 
 
5- HYDROLYSE DE L’ARGININE  ( Arginase) 
  L’hydrolyse de l’arginine termine le cycle. Il se forme de l’urée et de l’ornithine.                                                                  
La réaction est catalysée par l’arginase : 
   
                                 ARGININE   +  H2O                                 UREE  +   ORNITHINE 
Alors que l’urée est excrétée pour être éliminée par les urines, l’ornithine est transportée dans les 
mitochondries pour réinitier le cycle. 
Seul le foie possède l’ensemble des  enzymes nécessaires à l’uréogenèse. Cependant, d’autres tissus possèdent 
une ou plusieurs enzymes. Exemple, l’intestin exprime l’arginase, la CPS et l’OCT et le rein les arginosuccinates 
synthétase et lyase. Ainsi une partie de l’arginine captée par l’intestin est libérée dans le sang portal sous forme 
de citrulline laquelle est métabolisée dans le rein libérant l’arginine. Ces échanges interorganes permettent 
d’éviter une uréogenèse excessive après un repas car la citrulline, contrairement à l’arginine,n’est pas captée 
par le foie. 
B.  BILAN DE L’UREOGENESE 

Tous les substrats intermédiaires étant régénérés, seule la consommation d’énergie est à prendre en 
compte : 4 liaisons riches en énergie (2 ATP→ 2ADP pour la synthèse de carbamoylPh, 1 ATP→AMP pour 
la synthèse d’arginosynthétase). 
 
 

C. REGULATION DE L’UREOGENESE 
La synthèse de l’urée est soumise à 3 types de régulation : le flux de substrats en amont du cycle de 
l’urée, une régulation allostérique des enzymes du cycle, une régulation hormonale. 
 



 
 

14 
 

1. Régulation par les substrats : dans la plupart des cas, le catabolisme oxydatif des acides aminés dans 
les tissus périphériques aboutit à la perte du (des) groupement (s)azoté (s) retrouvé (s) dans la 
circulation, soit libre (s) sous forme de NH3, soit, pour la plus grande part, sous forme de glutamine et 
d’alanine qui assurent les échanges interorganes d’azote. 
Le flux d’azote est assuré différemment selon la situation physiologique. 
a) Période post-prandiale 

Après un repas, plus de50% de l’azote est immédiatement transformé en urée. Le flux 
uréogénique est, dans ce cas, lié au fonctionnement couplé de l’intestin et du foie. 
●   Au niveau intestinal 
Les acides aminés libres, issus de l’action des protéases intestinales et des peptidases 
entérocytaires, parviennent dans la circulation portale. Toutefois, la glutamine et le glutamate, 
qui représentent environ 20%  du contenu protéique en acides aminés, sont pratiquement 
totalement oxydés dans l’entérocyte. Ceci conduit, d’une part, à une économie de la glutamine 
Après un repas, plus de50% de l’azote est immédiatement transformé en urée. Le flux 
uréogénique est, dans ce cas, lié au fonctionnement couplé de l’intestin et du foie. 
●   Au niveau intestinal 
Les acides aminés libres, issus de l’action des protéases intestinales et des peptidases 
entérocytaires apportée par la circulation splanchnique (la captation luminale de la glutamine 
dans l’entérocyte déprime en effet son utilisation au pole portal de la cellule). 
Il en résulte un flux important d’acides aminés (principalement d’alanine) et d’ammoniac vers le 
foie. 
●  Au niveau hépatique 
La glutamine est hydrolysée en glutamate et en ammoniac par une glutaminase mitochondriale 
présente en très grande quantité dans les hépatocytes périportaux. L’activité glutaminasique est 
alors très élevée car cette enzyme possède la propriété d’etre activée par le produit de la 
réaction, l’ammoniac. Or, le flux portal d’ammoniac est lui-meme très augmenté (glutaminolyse 
intestinale + production d’ammoniac par les bactéries du tube digestif) 

b)  Période inter-prandiale 
Dans ce cas, le flux azoté en provenance de l’intestin est très atténué. L’azote (aux 2/3 sous 
forme d’alanine et de glutamine) provient du muscle. L’alanine est le substrat privilégié de 
l’uréogenèse tandis que la glutamine est captée préférentiellement par l’intestin. Le flux 
uréogénique est nettement plus faible qu’en période post-prandiale. 

c) En situation pathologique 
Lors d’un stress, l’efflux musculaire de l’azote est considérablement augmenté, notamment en 
réponse à l’hypercorticisme. L’uréogenèse s’accroit en conséquence tandis que la copule 
carbonée des acides aminés est utilisée dans la néoglucogenèse. 
Au contraire, lors d’un jeune, le processus d’épargne protéique tarit le flux uréogénique. (rapport 
étroit qui existe entre la vitesse de formation de l’urée et la disponibilité en substrats) 
 

2.        REGULATION ALLOSTERIQUE : role du N-acétylglutamate  
       Le N-acétylglutamate est le régulateur allostérique obligatoire de la CPS. La synthèse de               
N-acétylglutamate est catalysée par la N-acétylglutamate synthétase : 
                      AcétylCOA + glutamate → N-acétylglutamate-COASH 
Cette enzyme mitochondriale est puissamment activée par l’arginine. Deux remarques s’imposent : 

- La genèse d’arginine dans le cycle de l’urée est cytoplasmique. Le role activateur de cet acide aminé 
sur la N-acétylglutamate synthétase implique son transport préalable dans la mitochondrie ; 

- Le couple N-acétylglutamate/arginine constitue un système d’activation extremement efficace du 
cycle de l’urée puisqu’il intervient simultanément en début ( le N-acétylglutamate sur la CPS) et en fin 
de cycle ( l’arginine sur la N-acétylglutamate synthétase) 
 

3.       REGULATION HORMONALE 
Elle peut etre indirecte en modulant la disponibilité en substrats. Eg, le cortisol, en augmentant la 
protéolyse et l’efflux musculaire des acides aminés, augmente l’uréogenèse. Le glucagon en 
augmentant le transport hépatocytaire des acides aminés stimule également l’uréogenèse.                
Au contraire, l’insuline diminue l’uréogenèse en orientant les acides aminés vers la synthèse 
protéique. 
Elle peut etre directe, sur la synthèse des enzymes du cycle de l’urée.  
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  II          L’AMMONIOGENESE 
     On appelle ammoniogenèse la biosynthèse d’ammoniac par les cellules tubulaires proximales rénales ou 
accessoirement par les cellules distales. 
    Quoique divers acides aminés et les nucléotides puriques concourrent à la synthèse d’ammoniac par le rein, 
la glutamine est de loin le précurseur le plus important ( 70 à 80 % de l’ammoniac formé par le rein). 
A.  Voie de l’ammoniogenèse 
 1 .    Transport cellulaire de la glutamine 
          La glutamine pénètre dans les cellules rénales tant par le pole basal que par leur pole tubulaire 
 2.      Désamination de la glutamine : trois enzymes concourrent à la désamination de la glutamine. 
 3.      Destinée du NH3 produit 
  Chaque molécule de glutamine captée par les cellules rénales produit deux molécules de NH3. 
    Le NH3 étant une molécule très diffusible, elle passe très facilement dans la lumière tubulaire. Aux Ph 
urinaires (acides), l’ammoniac se combine à un proton pour donner l’ion ammonium (NH4+). Le NH4+ est en 
revanche très peu diffusible et est donc piégé dans les urines ou il se combine à des anions. 
B.     Régulation de l’ammoniogenèse 

Elle est assurée essentiellement par les produits des réactions, glutamate et ammoniac, qui inhibent 
respectivement les glutaminases et la glutamate déshydrogénase. 

C.     Importance métabolique de l’ammoniogenèse rénale 
Alors que l’ammoniogenèse rénale ne représente normalement qu’une faible part de l’élimination de 
l’azote excédentaire, cette voie métabolique prend toute son importance en situation d’acidose soit, en 
favorisant l’élimination urinaire des protons et la réabsorption des bicarbonates.                                                          

CONCLUSION 
 Uréogenèse et ammoniogenèse sont, chez l’homme, les deux principaux processus d’élimination de l’azote 
excédentaire. Toutefois, à l’état normal, l’importance quantitative de ces deux voies est très différente puisque 
l’uréogenèse concourt à l’épuration de 90% de l’azote et l’ammoniogenèse à seulement 2.5 à 4.5%. A coté de 
cette fonction, ces deux voies métaboliques jouent un role fondamental dans le contrôle de l’équilibre acide-
base en grande partie par l’intermédiaire de la régulation du métabolisme d’un acide aminé, la glutamine 
 
Relation entre le cycle de l’urée et le cycle de Krebs :                                                                                                                                       
Elle est rendue possible grace au fumarate et à l’ASP.                                                                                                                               
Le fumarate est transformé en malate par hydratation catalysée par la fumarase. Ensuite, le malate est oxydé 
en oxaloacétate grace à la malate déshydrogénase.                                                                                                                                     
L’oxaloacétate peut ensuite faire l’objet d’une transamination avec le glutamate provenant de la désamination 
de la glutamine, ce qui a permis la fourniture de NH3 lors de la biosynthèse du carbamyl-phosphate. 

 
 
 



 
 

16 
 

   
                                

                                                  Cycle de l’ornithine 

 
                                    
LES ANOMALIES DU CYCLE DE L’ORNITHINE : 
 
1/ DEFICIENCES HEREDITAIRES : ces déficiences peuvent affecter une ou plusieurs enzymes du cycle de l’urée 
et bloquer ainsi l’uréogenèse. On estime qu’à la naissance 1/30 000 avec déficit enzymatique et sont souvent 
responsables de retard mental au cours de la croissance de l’enfant. 
2/ ANOMALIES ACQUISES : tout dysfonctionnement du foie causé par différentes affections (hépatite, 
alcoolisme……..etc.) et en absence de traitement, il y’a altération du rôle de détoxication du foie, donc 
l’uréogenèse. Il s’ensuit une élévation de l’ammoniac dans la circulation sanguine on parle 
d’HYPERAMMONIEMIE. 
  L’excès d’ammoniac peut provoquer des dommages irréversibles dans le cerveau, le coma et la mort.                

Il entraine par voie de conséquence une élévation excessive du glutamate et de la glutamine.                                               
  TOXICITE DE L’AMMONIAC :   
   Le mécanisme (une des hypothèses) qui explique la toxicité de l’ammoniac au niveau du cerveau réside dans 
l’augmentation du glutamate et de la glutamine en cas d’hypèrammoniémie. En effet la formation excessive du 
glutamate entraine un déplacement de l’équilibre de la réaction catalysée par la glutamate déshydrogénase 
dans le sens de l’assimilation de l’ammoniac                          

 
           α-cétoglutarate  +  NH3  + NAD(P)H, H+                              GLUTAMATE  +  NAD(P)+ 
 Ceci se traduit par un prélèvement excessif de l’α-cétoglutarate, intermédiaire essentiel du cycle de Krebs.     
La réduction de ce composé affecte fortement le fonctionnement de ce cycle et par voie de conséquence 
l’ensemble du processus de production de l’énergie dont le cerveau est grand consommateur.                           
 
 

 

                              

    

       
                                      BIOSYNTHESE DES ACIDES AMINES   
 
 Huit acides aminés sont dits indispensables ou essentiels : ils  ne peuvent être synthétisés chez 
l’Homme et les animaux et doivent être apportés par l’alimentation : leucine, thréonine, lysine, 
tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine, isoleucine. 
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Ces acides aminés ne peuvent être synthétisés faute d’acides α cétoniques correspondants 
susceptibles d’être aminés ou transaminés. 
Les 12 autres ac aminés peuvent être synthétisés à partir d’intermédiaires métaboliques. 
Les voies de synthèse des ac aminés sont diverses. Elles ont cependant un caractère commun :            
l e squelette carboné provient d’intermédiaires de la voie des pentoses phosphate, de la glycolyse ou 
du cycle de l’acide citrique, (les  précurseurs suivants 

- Le ribose-5-phosphate 
- Le PEP de la glycolyse et l’érythrose 4-phosphate 
- Le 3-phosphoglycérate de la glycolyse ; 
- Le pyruvate de la glycolyse ; 
- L’oxaloacétate du cycle de l’acide citrique ; 
- L’α-cétoglutarate du cycle de l’acide citrique. 

 
 
 
 

LA SYNTHESE DES ACIDES AMINES        
    Sur les 12 acides aminés non indispensables, 

- 2 sont synthétisés à partir d’acides aminés indispensables : 
+  la tyrosine : phénylalanine                     tyrosine 
+  la cystéine : Méthionine                             cystéine                      

- 5 sont synthétisés à partir d’intermédiaires métaboliques appartenant : 
+  Ou à la voie des pentoses phosphate : 
   Histidine : R5P 
+  Ou à la glycolyse : 
    ° la sérine : 3-PG 
°  l’alanine : pyruvate 
+ Ou au cycle de l’acide citrique : 
 ° l’aspartate : oxaloacétate 
 ° le glutamate : α-cétoglutarate 

-    5 sont synthétisés à partir d’acides aminés non indispensables : 
+  le gycocolle : sérine 
+  l’asparagine : aspartate 
+  la glutamine, la proline et l’arginine, issus du glutamate ; 

La glutamate déshydrogénase, la glutamine synthétase et les transaminases occupent des positions 
centrales dans la biosynthèse des acides aminés. Conjointement elles ont pour effet de catalyser la 
transformation de l’ion ammonium inorganique en atome d’azote α-aminé organique de différents 
acides aminés. 
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                    LA REGULATION DU METABOLISME DES PROTIDES  

Cette régulation est d’une part hormonale, d’autre nutritionnelle. Cette distinction est artificielle 

puisque dans la majorité des circonstances physiologiques, ces 2 modes de régulation sont 

simultanés et agissent en synergie lors de la prise alimentaire. 

● REGULATION HORMONALE : Les hormones peuvent être anabolisantes (favorisant le gain 

protéique) ou catabolisantes. 

-1-INSULINE : il s’agit d’une hormone anabolisante indispensable au gain protéique et à la croissance.            

Son mécanisme d’action en terme de synthèse et de protéolyse continue (cependant controverse).                   

Un gain protéique peut en  effet être obtenu par augmentation de la synthèse protéique par 

réduction de la protéolyse ou par les deux phénomènes combinés.                                                                                        

Au niveau cellulaire et moléculaire, l’insuline augmente la synthèse protéique en stimulant la 

transcription et la traduction. Au niveau tissulaire, l’insuline stimule la synthèse protéique musculaire 

en particulier chez l’animal jeune en croissance surtout in vitro.                                                                                        

Chez l’adulte et en particulier chez l’homme, l’insuline est anabolisante essentiellement par une 

réduction de la protéolyse que ce soit au niveau du corps entier ou du muscle. 

-2- HORMONE DE CROISSANCE : elle est anabolisante essentiellement par un effet stimulant de la 

synthèse protéique agissant directement et par l’intermédiaire des facteurs de croissance (IGF1).         

Cette propriété pourrait être exploitée chez l’homme pour prévenir la fonte musculaire du sujet âgé.                            

Utilisée de façon illégale dans les milieux sportifs pour augmenter la masse musculaire. 
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-3- LES CATECHOLAMINES : il est bien démontré maintenant que les catécholamines ne sont pas des 

hormones catabolisantes vis-à-vis du métabolisme protéique. Selon les auteurs elles réduisent la 

protéolyse ou augmentent la synthèse protéique. 

-4- les glucocorticoides: sont catabolisants par l’augmentation de la protéolyse musculaire et par 

l’inhibition de la traduction des protéines comme en témoignent les fontes protéiques constatées 

lors des hypèrcoticismes ou des traitements glucocorticoides au long cours. 

-5-LES HORMONES THYROIDIENNES ET LE GLUCAGON                                                                                                             

Ils ont des effets plus complexes : ● en ce qui concerne les hormones thyroidiennes, l’hypèrthyroidie 

induit une fonte musculaire suggérant une augmentation de la protéolyse et également une 

réduction des synthèses protéiques dans différents tissus. Cependant, ces phénomènes et en 

particulier la réduction de synthèse protéique sont retrouvés également dans les situations  

d’hypothyroidie et l’on sait également que les hormones thyroidiennes sont indispensables à la 

croissance. Il est donc difficile de classer ces hormones comme anabolisantes ou catabolisantes et 

l’on peut dire qu’un niveau optimal moyen d’hormones thyroidiennes est nécessaire à un bon 

équilibre entre synthèse et dégradation.   

●En ce qui concerne le glucagon, son importance réelle dans la régulation du métabolisme protéique 

est contestée et semble se situer surtout au niveau du métabolisme splanchnique des acides aminés.       

Malgré des données contradictoires, un effet catabolisant semble prédominant.                                            

-6- LES CYTOKINES (TNF, interleukines)                                                                                                                       

Elles sont catabolisantes au niveau du muscle. Leurs effets varient selon les cytokines et les tissus. 

Les cytokines comme le TNF agissent en synergie avec le cortisol et la combinaison de leurs effets 

provoque une protéolyse rapide et massive à l’origine d’une fonte protéique musculaire. 

REGULATION NUTRITIONNELLE : envisagée sous deux aspects                                                                                        

●D’abord la régulation par les substrats eux-mêmes, qu’il s’agisse des acides aminés ou des autres 

substrats énergétiques,                                                                                                                                          

●ensuite l’évolution du métabolisme protéique au cours des différentes circonstances nutritionnelles 

que sont le repas et le jeune.                                                                                                                                       

1/ REGULATION PAR LES SUBSTRATS                                                                                                                             

a / les acides aminés : que ce soit in vitro ou in vivo, les acides aminés stimulent globalement la 

synthèse protéique. Cet effet est particulièrement net pour les acides aminés branchés.                       

b / les autres substrats énergétiques : de façon générale, un apport énergétique suffisant est 

indispensable au maintient d’un bilan azoté neutre ou positif. La source des apports énergétiques 

n’est pas indifférente et  classiquement, les glucides auraient un effet d’épargne azotée supérieure à 

celui des lipides au moins dans des circonstances d’apport énergétique limité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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