METABOLISME DU GLYCOGENE

I/INTRODUCTION :

le glycogène a une structure analogue à l'amylopectine, mais avec des ramifications plus
rapprochées.
il est présent dans les muscles (la viande) et le foie des animaux.
l'organisme stocke environ 300 g de glycogène dans le muscle et 75 g dans le foie mais il en
existe un peu dans de nombreux tissu

ASPECTS GENERAL DU METABOLISME DU GLYCOGENE

A/ BIOSYNTHESE DU GLYCOGENE :
Après un repas, ce sont environ 120 g de glucides (glucose+++, fructose, galactose) qui sont
déversés dans le sang portal, en 2 à 3 heures. Cette quantité dépasse les besoins
immédiats de l'organisme. Le foie et les muscles en retiennent et en stockent 80%
sous forme de glycogène. C'est la glycogénogenèse.
Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène mais il ne l'utilise pas pour couvrir ses
propres besoins énergétiques lors du jeûne (ceux-ci sont assurés par les acides gras).

ETAPES DE LA SYNTHESE DU GLYCOGENE:

C’est une réaction Réversible
Coenzyme: glucose 1.6 bis phosphate
Le Mg 2+ est nécessaire
L’enzyme est phosphoryle sur une serine, il passe ce phosphate au glucose 6 phosphate qui
transitoirement devient glucose 1,6 bi phosphate, ce dernier repassant à l’enzyme le
phosphate au niveau du carbone 6:
Mécanisme de type ping pong

LA GLYCOGENINE

IV/BILAN ENERGITIQUE DE LA SYNTHESE DU GLYCOGENE:

CATABOLISME DU GLYCOGENE
La glycogénolyse est la réaction inverse de la glycogénogenèse et se réalise principalement
dans le foie et dans les muscles, mais à des fins différentes :
Le foie joue un rôle dans le maintien de l’homéostasie, et ceci grâce à différentes
caractéristiques :
 La présence de transporteurs du glucose insulinodépendants,
 La présence de récepteurs au glucagon,
 La présence de l’enzyme glucose-6-phosphatase. Cette dernière enzyme
donne la caractéristique du foie d’être le seul à pouvoir libérer en quantité
du glucose dans le sang.
 les muscles stockent le glucose pour une utilisation ultérieure. En effet ils ne
peuvent en aucun cas reverser du glucose dans le sang pour d’autres organes, ne
possédant pas la glucose-6-phosphatase permettant le retour au glucose et les
transporteurs membranaires étant spécifiques du glucose ne permettent pas le
passage de glucose-6-phosphate. De cette manière tout le glucose entrant dans les
muscles est strictement utilisé par les muscles.

ETAPES DE LA DEGRADATION DU GLYCOGENE
LA PHOSPHORYLASE
Réalise une coupure phoshorolytique des liaisons α 1-4 du glycogène au
niveau des extrémités non réductrices en libérant le G1P.
Cette phosphorylase nécessite la vitamine B6 (= phosphate de pyridoxal)
comme coenzyme pour donner du G1P.
Propriétes de la phosphorolyse:l
le clivage phoshorolytique du glycogène est avantageux du point de vu
énergétique car l’ose libéré est déjà phosphorylé, si ce n’était pas le cas, le
glucose doit être phosphorylé en consommant une molécule d’ATP pour
entrer dans la voie glycolytique.
2-un avantage supplémentaire pour la cellule musculaire est que le G1P,
phosphorylé dans les conditions physiologiques ne peut pas diffuser hors de
la cellule.
3 - la glycogène phosphorylase est limitée dans sa fonction de dégradation du

glycogène car elle ne peut pas couper la liaison α (1-6) au niveau des
branchements
4-donc elle est bloquée à un résidu terminal situé à quatre résidus du point
de branchement
5-ce qui nécessite l’intervention de deux enzymes :
la transférase et la α (1-6) glucosidase qui vont remodeler le glycogène et
permettant ainsi sa dégradation par la phosphorylase.

REGULATION DU METABOLISME DU GLYCOGENE
La Glycogène synthase est contrôlée par phosphorylation (sous contrôle
hormonale): la forme phosphoryle est inactive, tandis que la forme
déposphorylée est toujours active.
La synthèse du glycogène est activée par l’hormone insuline qui active la protéine
phosphatase I. Cette phosphatase déposphorylée glycogène phosphorylase et glycogène
synthase
REGULATION DE LA DEGRADATION DU GLYCOGENE
Du fait de l’importance du glycogène dans la régulation de la glycémie, son
catabolisme est soumis à un contrôle rigoureux tant au niveau du muscle
qu’au niveau du foie.

Régulation allosterique
La régulation diffère selon le lieu et la situation métabolique de la cellule

L’activité de cette enzyme est soumise à un double contrôle:
 Covalente par phosphorylation, déphosphorylation
 Non covalent par allostérie
1/ Dans le contrôle covalent :
La phosphorylase existe sous deux formes :

La forme a phosphorylée.

La forme b déphosphorylée.
2/ contrôle allostérique :
Chaque forme de la phosphorylase a et b existe sous deux états :
Etat ( T) tendue : peu actif ou inactif .
Etat (R) relâchée : actif.
Les phosphorylases sont régulées différemment au niveau du foie et au niveau du
muscle.
 Au niveau du muscle :
Le muscle produit le glucose pour son activité et l’AMP signale le besoin d’énergie.
L’AMP , l’ATP et le glucose-6-P sont des effecteurs allostériques :
L’AMP est activateur témoin du manque en ATP, se lie à la phosphorylase b , favorisant
le Passage vers l’état R actif.et donc activation de la phosphorylase b en a.
L’ATP et le glucose -6-P sont des inhibiteurs se lient à la phosphorylase b favorisant le
passage vers l’état T inactif. Sans faciliter l’activation de b en a.

 Au niveau du foie :

le foie produit du glucose pour l’exporter dans le sang vers les
autres tissus (et l’AMP dans le foie ne signale pas le besoin de sucres par
les autres tissus).
En période post prondiale (glucose ) la glycogénolyse doit être freinée le
glucose est un inhibiteur ; il se lie à la forme a favorisant le passage vers
l’état inactif T ,ce qui facilite l’inactivation par déphosphorylation de a en

Regulation hormonale
•

•
•
•
•
•

Se fait grâce aux hormones hyperglycémiantes (adrénaline et
glucagon): en cas de situation de stress ou jeune prolongé on a une
stimulation de ces hormones; qui agissent au niveau de l’adényl cyclase
enzyme membranaire.
Le glucagon et l’adrénaline activent une protéine G au niveau des
récepteurs membranaires qui est constituée de 03 sous unités (αβγ).
La sous unité α se lie à l’adénylate cyclase membranaire qui transforme
ATP en AMPc.
L’AMPc se lie à la sous unité régulatrice libérant la sous unité catalytique de la
protéine kinase A.
La protéine kinase active la phosphorylase b kinase inactive en phosphoryase b
kinase active en présence de l’ATP et du CA+2.
La phosphorylase b kinase active à son tour en présence d’ATP la glycogène
phosphorylase b en glycogène phosphorylase a qui est responsable de la
dégradation du glycogène.

DIFFERENCE ENTRE REGULATION MUSCULAIRE ET HEPATIQUE :

1/Au niveau du muscle :
La phosphorylase a est formée de 04 sous unités+04 résidus phosphoséryls.
La phosphorylase b est formée de 02 sous unités et pas de résidus
phosposéryls.
L’activation se fait comme suit

4 ATP
02 phosphorylases b

4ADP
01phosphorylase a

seule l’adrénaline joue le rôle d’activateur de l’adényl
cyclase , dans le foie le glucagon à côté de l’adrénaline a le même effet.
2/ Au niveau du foie :
la phosphorylase a possède 02 sous unités avec 02 résidus phosphates.
La phoshorylase b est identique à celle au niveau du muscle donc l’activation se fait
par fixation de 02 résidus phosphates.
Régulation par le calcium :
Moins importante que la régulation hormonale, existe au niveau du muscle strié.
Suite à un relargage de grandes quantités de Ca+2 par le réticulum endoplasmique.
Une petite protéine la calmoduline fixe alors 04 ions Ca+2 formant un complexe
calmoduline-Ca+2 actif.

Ce complexe se comporte comme une sous unité activatrice de la protéine kinase.
Cette dernière une fois activée phosphoryle en présence de l’ATP la phosphorylase b
kinase l’activant ainsi.
La régulation par le calcium renforce la régulation hormonale améliorant la
dégradation du glycogène en cas de besoins accrue en glucose.
LES GLYCOGENOSES

1-Définition :
La glycogénose est une maladie héréditaire qui se manifeste par une accumulation
du glycogène dans un ou plusieurs organes comme le foie, le muscle le placenta…
• Elle est due à un déficit enzymatique de nature congénitale.
• Les symptômes survenant au cours de la glycogénose, sont liés à ce que l'on
appelle la thésaurismose du glycogène, c'est-à-dire l'accumulation
de glycogène.
• La glycogénose peut également être le résultat d'une accumulation
des métabolites (produits provenant de la dégradation du glycogène)
intermédiaires provoquant alors essentiellement des troubles hépatiques
(concernant le foie), dans les types I, III, IV et VI.

