
 
LA GLYCOLYSE 

Ou 

         VOIE d’EBDEN MEYERHOFF-PARNAS                

  Définition du métabolisme :      

 Ensemble de réactions biochimiques qui se produisent au sein l’organisme permettant la 

réalisation de multiple travaux cellulaires.Il est constitué de deux mécanismes opposés.            

1/le catabolisme : il permet d'extraire l'énergie des nutriments, par dégradation des molécules 
énergétiques (glucides, lipides..  . 
 2/l'anabolisme : il permet de synthétiser les constituants nécessaires à la structure et au bon 
fonctionnement des cellules. 
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I.    / IntroductionI 

L’organisme a besoin d’énergie pour son fonctionnement  qui est fournie par : 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 80 à 90% de l’énergie est fournie par les hydrates de carbones.  

 Le D glucose est le principale carburant de la plupart des organismes et occupe une position centrale dans 

le métabolisme cellulaire il est riche en énergie 

 

 
 

A une double origine endogène et exogène selon le schéma : 

 

L’ énergie Solaire L’énergie contenue dans les aliments 

Cette énergie est donc stockée dans 
 des molécules organiques  
(glucides, lipides, protides)   

☞ Origine du glucose : 
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☞ Entrée du glucose dans la cellule : 

Le glucose ne peut pas pénétrer dans la cellule par simple diffusion. Son entrée est assurée par les 
deux mécanismes suivants   
 

                                                                                                      Transport facilité :  

                                                                                                             par des transporteurs GLUT  

                                                                                                               (glucose transporter)  

                                                                                                                    GLUT 1 à GLUT 5. 
                                                                                                       

                                                   

                                                                                                            

 

Transport actif : 
Par le sodium glucose transporteur(SGLT) 
 Processus qui consomme  
de l’énergie le glucose pénètre   
en même temps que le Na+ 

Distribution des Transporteurs du glucose 



 

 

 

II/Définition: 
La voie d’EMBDEN MEYERHOFF-PARNAS est la voie du catabolisme oxydatif anaérobie du glucose 
en Pyruvate ne nécessite pas d’oxygène mais a lieu même en présence de ce dernier avec 
production d’ATP et de métabolites intermédiaires.  
III/Lieu : 

Dans le cytosol de la cellule la glycolyse a lieu dans toutes les cellules mais à des degrés  divers  les 
GR et le cerveau sont dits: glucodependants  n’utilisent que  le glucose le muscle et le myocarde  
utilisent  le glucose en période post prandiale  le foie et le tissu adipeux utilisent peu le glucose.  
IV/Intérêt de la glycolyse : 
     La capacité de la glycolyse à fournir de l’ATP en absence d’oxygène. 

• permet au muscle squelettique de fonctionner à des niveaux très élevés quand l’oxydation aérobie 

devient insuffisante. 

• Permet aux tissus capables d’une glycolyse importante de survivre à des épisodes d’anoxie. 

• Par contre, dans le muscle cardiaque, adapté au travail en aérobiose la capacité glycolytique est 

relativement faible. 

V/ Les différentes phases de la glycolyse : 
      La glycolyse est une série de 10 réactions enzymatiques catalysées par 10 enzymes. 

Elles sont toutes localisées dans la fraction soluble du cytoplasme ou cytosol tous les   
intermédiaires de la glycolyse sont phosphoryles. 

   Intérêt de  la phosphorylation des  intermédiaires de la glycolyse : 

 Rend les intermédiaires phosphorylés incapables de traverser la membrane cellulaire. 

 Le groupement phosphate intervient comme un groupement de reconnaissance pour  la formation des 

complexes enzyme-substrat, augmentant ainsi la spécificité de la réaction. 

 Le groupement phosphate permet la conservation de l’énergie qui contribuera à la formation de l’ATP. 

 

La glycolyse est divisée en 2 grandes phases : 

Différentes voies métaboliques du glucose 

La glycolyse                                                          



 

 

V/ 1. Phase d’investissement énergétique : (réaction 1 à 5) 
 

                                                       : phosphorylation du glucose par l’ATP/1

 
• le Mg2+ est essentiel pour l’activité de l’hexokinase. 

• Cette réaction est irréversible .Elle est catalysée par une kinase, soit une hexokinase non spécifique  ou 

une glucokinase spécifique du glucose ; 

• Cette réaction n’est pas propre à la glycolyse elle appartient aussi à la glycogénogénèse et la voie des 

pentoses phosphate. 

• l’enzyme glucokinase hépatique et pancréatique. 

 spécifique du glucose. 

 a une faible affinité. 

 elle phosphoryle une partie du glucose. 

 Elle n’est pleinement active qu’en période post prandiale quand la glycémie portale est élevée.  

• L’enzyme hexokinase est ubiquiste en particulier musculaire. 

 Non spécifique du glucose phosphoryle d’autres substrats ( fructose, mannose…)    

 a une forte affinité. 

 Phosphoryle la totalité du glucose même quand la glycémie est diminuée. 

2/  Isomérisation du glucose-6-phosphate : 

  

 



 

Isomérisation réversible  

Réarrangement d’atomes pour former des isomères  
Conversion d’un aldose en cétose 

  

  : biphosphate-Synthèse de fructose 1,6/3 
 

Transfert de phosphoryle par une phosphotransférase     «Phosphofructokinase (PFK1) » 
Réaction irréversible, Mg2+ dépendante    
Consomme de l’énergie(ATP). 

 La PFK donne un produit symétrique. 

 Elle est soumise à une régulation allostérique ; donc c’est l’enzyme clé de la glycolyse. 

 cet étape engage définitivement le glucose vers le catabolisme. 
4/Clivage du fructose1-6-diphosphate : 

  
Réaction réversible  

Catalysée par la fructose -1,6-biphosphate  aldolase 
Aldolase: c’est une lyase qui coupe le F 1,6 biphosphate   pour former 2  trioses (des doubles). 



 phosphates Interconversion des trioses/5 

 
Réaction d’isomérisation. 
Conversion d’un cétose(DHAP) en aldose(GAP). 
Catalysé par la triose phosphate isomérase. 

V/ phase de production de l’énergie(2
ème

 phase de la glycolyse): (réaction de 6-10) 
• Cette seconde phase est celle de production de l’ATP et du pyruvate. 

• Contient la réaction d’oxydoréduction qui produit le NADH+H
+

 

• Les 2 trioses obtenus dans la 1
ère

 phase  vont subir   une série de transformations  jusqu’au pyruvate. 

• Seul le glycéraldéhyde -3-P  se transformera  en pyruvate. 

6/ Synthèse du 1,3-diphosphoglycérate : 

 

Oxydation couplée à la phosphorylation. 
Formation d’une liaison  riche en énergie.   
Production de NADH coenzyme d’oxydoréduction. 

 

 

comprend deux étapes: 
 Réaction d'oxydo-réduction: 

-Il se forme un thiohémiacétal intermédiaire 

- Le thiohémiacétal subit alors une oxydation en acyl-thioester par le NAD
+

 

- Le thioester intermédiaire, possède une liaison à haut potentiel énergétique.   

 Phosphorylation: 

- l'acyl-thioester intermédiaire fixe un phosphate inorganique.  
- Un acide 1,3-diphosphoglycérique, molécule  à haut potentiel énergétique, est libéré et l'enzyme est 

régénéré. 



        7/ Synthèse de 3-phosphoglycérate : 

 
-Transfert de phosphoryle par une Phosphoglycerate kinase 

-Réaction réversible  

-Fournit de l’énergie (ATP). 

 : phosphoglycerate-Synthèse de 2/8 

 
-Réaction d’isomérisation  
-Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2  
-L’enzyme est une Phosphoglycérate mutase. 
-C’est une réaction réversible 

: Synthèse du phosphoenol pyruvate/9 
 

 
 
-réaction de déshydratation. 

-L’enzyme est une Enolase qui est inhibée par le  fluorure. 

.position et le phosphate 
ème

2carbone en   une liaison riche en énergie entre le’Formation d- 
-cette molécule est la plus riche en énergie fabriquée par la cellule.  
- C’est une réaction réversible. 

: Synthèse du Pyruvate/ 10  



 
 
-Transfert de phosphoryle par une Pyruvate kinase. 
-Réaction irréversible. 

+2ou Mn
   

+2nécessite du Mg- 
-Produit de l’énergie(ATP). 

 

 

VI / Le bilan de la glycolyse :  

 

 

 

 

 

 

 

2ème moitié de la glycolyse 



 

VII/ Régulation de la glycolyse : 
A/ Régulation enzymatique : 
Dans les voies métaboliques, les enzymes qui catalysent la réaction essentiellement irréversible sont 
des sites potentiels de contrôle  

de contrôle de la glycolyse Sites 

                     

 1/au niveau de l’hexokinase/glucokinase :  

Catalyse la réaction:                                                             

                         ATP                    ADP 

                    

Glucose                                                  glucose-6-P                                                    

 

: Hexokinasede l’ Structure  



 

 

 

• glucokinase: 

• Elle est très spécifique du glucose. 

 

 2/ au niveau de la Phosphofructokinase (PFK1) : 

Enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse :  
 

 

 

 

Site de fixation  
du F-6-P 
 

 
:    Elle est inhibée par 

 1/ATP: 
- Quand la  charge énergétique de la cellule     l’ATP se fixe sur un site régulateur différent du site 

catalytique ce qui abaisse son affinité pour le substrat. 

- L‘activité de l’enzyme         entrainant  une  diminution de la vitesse de la réaction. 

 
          

Site de fixation 
de l’ATP 

Site régulateur 



 

2/ Citrate: 
-Intermédiaire du cycle de l’acide citrique  
- [citrate] ↑↑ signifie que le CK fonctionne au ralenti et que les précursseurs biosynthétiques sont 
abondants et le glucose n’a pas a être dégradé dans ce but.  
-Le citrate inhibe la PFK en augmentant l’effet inhibiteur de l’ATP 

 

3/ NADH, H: 
-Inhibe aussi   la PFK1 en potentialisant l’effet inhibiteur de  l’ATP 
- Cet effet est levé dès que le NADH, H+ est réoxydé en NAD+. 
 

: Elle est active par 
 

:6 biphosphate-Fructose2/ 1 
- Formé dans le foie par phosphorylation du F-6-P par la PFK2 
- C’est un activateur puissant de la PFK, il l’active dans le foie  en augmentant son affinité pour le 
F6P et en diminuant l’effet inhibiteur de l’ATP. 
- Ce composé n’est pas un intermédiaire de la glycolyse mais plutôt un activateur allostérique de la 
PFK1.  

 
2/ AMP et ADP: 
Quand la cellule est à faible niveau d’énergie le taux d’AMP est        et celui de l’ATP est         dans 
ce cas l’enzyme est alors activée par augmentation  de son affinité pour le substrat F-6-P: 
 

 

 

2,6 diphosphate 



 

3/Pyruvate kinase 

 A des  isoenzymes  qui diffèrent  par la distribution tissulaire. 

       -     le type L   prédomine dans le foie. 
- Le type M  prédomine dans le muscle et le cerveau. 

- Le type A  prédomine dans le reste des tissus. 

 Enzyme  allostérique. 

 Son inhibiteur est l’ATP  pour ralentir la glycolyse lorsque la charge énergétique est élevée, elle est 

inhibée aussi par le citrate. 

 Elle est fortement activée par le F1,6 DIP et le PEP. 

 

 

B/Régulation hormonales : 
Se fait grâce  à 2 hormones antagonistes : insuline et glucagon selon le schéma : 
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