






• Les nucléotides sont constitués d’une base
azotée (purique ou pyrimidique) , d’un 
pentose (le ribose ou désoxyribose), d’un à 3 
groupements phosphoryles

Phosphoryles ____Pentose_____ Base
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METABOLISME DES NUCLEOTIDES





A/  BIOSYNTHESE DES BASES PURIQUES:

1/ la voie de novo :



















































Synthèse de NDP et NTP
Synthèse des désoxyribonucléotides



2/ la voie de récupération:

Des bases libres sont formées par la dégradation 
des acides nucléiques et des nucléotides.

Les nucléotides puriques peuvent être synthétisé 
à partir de ces bases préformés par une réaction 
de récupération qui est plus simple et beaucoup 
moins couteuse que les réactions de la voie de 
novo.

Dans la réaction de récupération; la partie 
phosphate du PRPP est transférée à la purine 
pour former le nucléotide correspondant. 





3/ REGULATION DE LA VOIE DE 

SYNTHESE DE NOVO DES PURINES:







La synthèse des nucléotides puriques est contrôlée 
par rétroinhibition en différents points:

1- la rétroinhibition de la 5 phosphoribosyl 1 
pyrophosphate synthétase par les nucléotides 
puriques

2-l’etape: qui engage la biosynthèse des nucléotides  
puriques catalysée par la glutamine amido 
transférase est aussi rétroinhibée par  les 
nucléotides puriques (ADP et GDP)

3-l’inosinate est le point  de divergence dans la 
synthèse de l’AMP et du GMP.



Les réactions partant de l’inosinate sont des points 
de rétroinhibition: AMP inhibe la conversion de 
l’inosinate en adénylosuccinate son précurseur 
immédiat. De même , le GMP inhibe la conversion 
de l’inosinate en xanthylate , son précurseur 
immédiat.

4-le GTP est un substrat dans la synthèse de l’AMP 
tandis que l’ATP est un substrat dans la synthèse du 

GMP. Cette relation croisée entre substrats tend à 
équilibrer la synthèse  des ribonucléotides 
adénylique et guanylique.



4/ la synthèse des nucléotides di 

et triphosphates:

Biosynthèse des nucléotides-diphosphates:

Adénylate kinase

AMP + ATP                                 2 ADP

Biosynthèse des nucléotides-triphosphates:

GDP + ATP                                      GTP + ADP



Les formes actives des nucléotides dans la 
biosynthèse et les conversions d’énergie sont les di 
et triphosphate.

Les nucléotides mono phosphate sont convertis par 
des nucléotides mono phosphate kinases 
spécifiques qui utilisent l’ ATP comme donneur du 
phosphoryle.

Les nucléotides di phosphates et triphosphate sont 
interconvertis par les nucléotides di phosphate 
kinase.

XDP  +  YTP                                  XTP   +  YDP





REMARQUE

1. Le principal organe assurant la synthèse des 
nucléotides puriques est le foie exportation 
vers les autres tissus.

2. Certains tissus sont incapable d’assurer cette  
synthèse:  cerveau ; érythrocytes: défaut en 
PRPP amido transférase           utilisation des 
purines exogènes.

3. Par contre les lymphocytes sont capable 
d’assurer la synthèse de novo des purines.



B/ Biosynthèse des bases 

pyrimidiques:

-Chaine de réactions plus courte

- Le cycle pyrimidique est assemblé à part,

La partie ribose-5’-phosphate est incorporée à 
l’avant dernière étape



Origine des atomes du noyau pyrimidique



1/ étapes de la biosynthèse du noyau pyrimidique:













Nucléosides-5’-monophosphates kinases

UMP + ATP                            UDP + ADP      

Nucléosides-5’-diphosphates kinases

UDP + ATP                              UTP + ADP

















2. Régulation:



III/  Catabolisme des bases purique et 

pyrimidiques



L’hydrolyse des acides nucléiques en oligo- et 
mono-nucléotides se fait sous l’action de plusieurs 
phosphodiestérases [(désoxy)ribonucléases] 
pancréatiques.

L’action de ces nucléases est complétée par celle 
d’une 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’une nucléoside-phosphorylase intra-cellulaire qui 
forme des bases puriques et pyrimidiques de 
même que du

(désoxy)ribose-1-phosphate :

Nucléoside +H3PO4          base + Ribose1 phosphate

Base-(désoxy)ribose + Pi ----------------------------> 
Base + (désoxy)ribose-1-phosphate

Le (désoxy)ribose-1-phosphate est converti  
métabolisé via le cycle des pentoses-phosphates  



b/ catabolismes des nucléotides 

endogènes:

Les nucléotides résultant de la dégradation des 
RNA ET DNA sont hydrolysés par des 
nucléotidases qui éliminent les groupement 
phosphates et donnent naissance aux 
nucléosides.

Ces nucléosides sont dégradés par les 
nucléosidases selon deux mécanisme généraux:

I. Mécanisme d’hydrolyse:

nucléoside + H2O                  base + D ribose    



II- mécanisme de phosphorolyse:

Nucléoside +H3PO4          base + Ribose1 phosphate

La dégradation complète  des acides nucléiques 
libère donc des oses (D ribose ou D 
désoxyribose) du phosphate et des bases
puriques et pyrimidique.



1/ catabolisme des bases puriques:

















2/ catabolisme des bases pyrimidiques

• Les nucléotides pyrimidiques 
monophosphates sont catabolisés en 
nucléosides par les phosphatases (5' 
nucléotidase), puis en bases pyrimidiques 
par des phosphorylases.

• La cytidine est désaminée en uridine.

• Les acides (dCMP) est convertis en acide 
thymidylique (dTMP).



Les noyaux pyrimidiques enfin sont ouverts 
par oxydation 

les produits éliminés dans les urines : ß-
alanine pour les ribonucléotides dérivés des 
ARN, ß-amino isobutyrate (BAIBA) pour les 
désoxyribonucléotides dérivés de l'ADN.








