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Introduction

• Un acide aminé est une molécule organique

• possédant un squelette carboné et deux 

fonctions : une amine (-NH2) et un acide 

carboxylique (-COOH).



Introduction

• unité structurale de base des protéines.

• Précurseurs de biosynthèse:

glycine Héme

Gly, Arg, Met Créatine

• Neurotransmetteur cérébraux

(Aspartate et glutamate)

• Rôle dans la détoxification

Gly + Ac benzoique Ac hippurique



I- Structure des aa





II  Classification des acides aminés

• Selon l’essentialité

• AA essentiels= indispensable

Leu, val, ile, phe, trp, thr, lys, met.

Apportés par l’alimentation.

• AA non essentiels

Leu, val, ile, phe, trp, thr, lys, met.

Apportés par l’alimentation.

2 AA indispensable chez l’enfant His, Arg



Classification des acides aminés

• Selon l’essentialité

• Selon la structure ( aromatique, 

aliphatique, soufrés, a fonction acide …)

• Selon la polarité de la chaine R

• Selon le destiné 



III- Cycle des aa



IV- Métabolisme général des aa

• Catabolisme  - enlèvement de l’azote aminé

- catabolisme du radicale carboné

Synthèse a partir d’intermédiaires métaboliques

Utilisation comme précurseurs de molécules 

d’intéret biologique





Destinées des groupements 

carboxyliques et aminés des 

aa
1/Destinée des groupements 

carboxyliques:

• Décarboxylation des aa ,qui donne 

naissance à des amines.

• Se fait grâce à des décarboxylases

Selon la réaction:

R-CH- COOH                R- CH2- NH2 + CO2

NH2



• Décarboxylases ont pour coenzyme le 

phosphate de pyridoxal.

• Certains amines obtenues ont une action 

bénéfique pour l’organisme , d’autres ont 

des propriétés pharmacologiques 

regrettables .

• les amines sont secondairement dégradés 

par des mono-amino-oxydases ou diamino-

oxydases selon la réaction :

M.A.O 

• R-CH2-NH2 R- CHO + NH2

½  O2

Les amino-oxydases agents de détoxification 

des amines







• Destinée des groupements aminés:

2 mécanismes :

✓Désamination oxydative 

✓transamination







2/TRANSAMINATION

LES AMINOTRANSFERASES

•La transamination ou l’aminotransfert est la 

réaction générale du métabolisme des acides 

aminés car elle intervient aussi bien dans leur 

catabolisme que dans leur synthèse.

•C'est le processus qui conduit à un échange du 

groupement α-aminé entre un acide aminé et un 

acide α cétonique.



2/TRANSAMINATION



• Le cofacteur impliqué est le phosphate de  

pyridoxal.

• L’accepteur du groupement α-aminé est 

toujours l’α-cétoglutarate. Il en résulte la 

formation d’un glutamate

• Les réactions de Transamination sont 

réversibles.

• Il existe deux aminotransférases : 

Aspartate aminotransférase et Alanine 

aminotransférase







Catabolisme du radicale carboné

• glucoformateur et cétoformateur

• Leu ---- cetoformateur

• Ile, Lys, Phe, Trp et Tyr ---- mixtes







Synthèse des acides aminés

• 8 acides aminés sont dites indispensables

Leu, Thr, Lys, Trp, Phe, Val, Met, Ile

• 12 acides aminés non indispensables 

peuvent être synthétiser a partir 

d’intermédiaires métaboliques

Pyr------ Ala

3 phosphoglycerate --- Ser ---- Gly

Oxaloacetate--- Asp

Alph cetoglutarate ---- Glu

Phe ----- Tyr



Acides aminés comme précurseurs

Glycocolle Glutathion, créatine,

Pur, Héme

Cysteine Glutathion , taurine

Tyrosine Catécholamines, 

Mélanine, hormones

thyroidiens

Aspartate Pyr

Glutamine Bases Pur et Pyr

Tryptophane Sérotonine

serine Céramides



• Ainsi l’organisme est donc protégé 

dans les conditions physiologiques de 

l’effet toxique de l’ammoniaque.

• Il n’en est pas de même au cours des 

circonstances pathologiques:

Encéphalopathies suite à une 

anastomose porto cave 

ou une insuffisance hépatocellulaire.





V - Métabolisme des aa aromatiques

1/Métabolisme de la phénylalanine:

• La phe est un aa indispensable.

• Grâce à la phe –hydroxylase la phe est convertit 

en tyrosine.

• Cette réaction nécessite l’oxygène , le fer ferreux 

et le coenzyme tétrahydrobioptérine



CONVERSION DE LA PHENYLALANINE EN TYROSINE



Métabolisme des aa aromatiques

1/Métabolisme de la phénylalanine:

• Le déficit de l’enzyme est à l’origine de la phénylcétonurie.

• Se manifeste par arriération mentale +++ irréversible

retard psychomoteur, de croissance, microcéphalie

• Conséquences biologiques:

PHE           dans le sang



Métabolisme des aa aromatiques

1/Métabolisme de la phénylalanine:

• Déviation vers des voies métaboliques normalement 

mineurs donnant des métabolites  neurotoxiques éliminés 

au niveau des urines:

avec une transamination de la phe qui conduit au phényl

pyruvate puis au phényl-lactate.





henyl



2/Métabolisme de la tyrosine:

Passage de la tyrosine à dihydroxyphénylalanine:

• Cette transformation se fait grâce à la tyrosine 

hydroxylase selon la réaction 

• Production de la DOPA

• La DOPA est à l’origine de produit 

pharmacologiquements importants qui sont: 

Dopamine –adrénaline 

• la tyrosine peut donner aussi les hormones

thyroïdiennes.





METABOLISME DE LA L-PHENYLALANINE ET DE LA L-TYROSINE





A/ Biosynthèse des catécholamines 

Biosynthèse de l’adrénaline à partir de la                

DOPA  

COOH

NH2 CH

CH2

OH

CO2

OH OH OH

NH2

CH2

CH2

NH2

CH2

CHOH

OH OH OH OH

NH-CH3

CH2

CHOH
1 2 3

Dopa
Dopamine noradrénaline adrénaline



• Étape1:

catalysée par la Dopa-décarboxylase à P de         
pyridoxal. produit la Dopamine

• Etape2:

catalysée par la Dopamine hydroxylase en présence   
de l’O2 moléculaire , du Cu+2 et de l’acide ascorbique.

Produit la noradrénaline.

• Étape 3:

-catalysée par la noradrénaline –N-méthyltransférase. 

-Le donneur de méthyl étant le plus souvent  le S-
adénosyl-méthionine. le produit est l’ adrénaline 
neurotransmetteur. 





B/Biosynthèse des mélanines

• La L-DOPA sous l’effet d’une tyrosinase 
donne des substances =mélanines .

• Ce sont des structures polymériques 
existant sous l’épiderme ,la rétine , la 
choroïde , la substance grise du cerveau…

• La mélanogénèse est un processus 
physiologique .           

• Cas pathologique       processus exagéré 
(mélanosarcome).

absence congénitale de                
tyrosinase(albinisme).



Biosynthèse des mélanines









• Tyrosinémie type I

Due à un déficit en fumarylacetoacetate, ce qui provoque 
l’accumulation de fumarylacetoacetate qui est à l’origine d’atteintes 
hépatiques conduisant à des cirrhoses, et des atteintes tubulaires 
conduisant au syndrome de Fanconi 

• Tyrosinémie type II

Due à un déficit en tyrosine amino transferase, peut affecter les yeux, 
la peau et le développement mental. 

• Tyrosinémie type III

Due à un déficit en 4 OH phenylpyruvate dioxygenase. Elle cause des 
convulsions, une déficience intellectuelle et de façon intermittente, une 
absence de coordination des muscles (ataxie).


