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I-Structure des acides aminés 

-Les acides aminés naturels sont essentiellement des 

acides α-aminés ayant comme structure générale, une 

chaîne principale commune (NH2-CH-COOH) et une 

chaine latérale spécifique pour chacun d'eux (-R). 

 

-Il existe 20 acides aminés naturels ou standards : ce 

sont des briques moléculaire qui forment une protéine 

(codés dans l’ADN et incorporés dans les protéines 

lors de la traduction) 

-Il existe d’autres acides aminés modifiés ou moins 

commun présents dans les protéines : hydoxylysine, 

hydoxyproline (modification post traductionnelle) et 

d’autres libres, absents dans les protéines : acide ϒ 

amino butyrique (GABA), histamine, citrulline . 

II-Classification des acides aminés 

a- Classification en fonction de la polarité de la 

chaine latérale R à pH neutre  

Polaires non ionisables : Non chargées à pH neutre : 

Sérine, thréonine, asparagine, glutamine, cystéine et 

tyrosine. 

Polaires ionisables : Chargées négativement à pH 

neutre : Acide aspartique, acide glutamique ou           

Chargées positivement: Lysine, arginine et histidine 

Non polaire : Non chargées à pH neutre (apolaire ou 

hydrophobe) : Glycine, alanine, valine, leucine, 

isoleucine, méthionine, phénylalanine, tryptophane et 

proline. 

b-Classification en fonction de la nature de la 

chaine latérale R  

 Aliphatique non ramifié : Gly, Ala 

 Aliphatique ramifié : Val, Leu, Ileu 

 Hydroxylé:  Ser, The 

 Soufré : Met , Cys 

 Aromatique : Phe, Tyr, Trp 

 Cyclique : Pro 

 Acide : Asp, Glu  

 Basique, Lys, Arg, His   

 

c-Classification en fonction de leur essentialité  

Essentielles ou indispensable est un acide aminé qui 

ne peut être synthétisé de novo par l'organisme 

humain ou qui est synthétisé à une vitesse insuffisante 

et doit donc être apporté par l'alimentation pour bon 

fonctionnement de l'organisme : neuf acides aminés 

sont essentiels : le tryptophane, la lysine, la 

méthionine, la phénylalanine, la thréonine, la valine, la 

leucine et l'isoleucine et l'histidine, dans certaines 

conditions l’arginine devient essentielles ( chez le 

nourrisson) . 

Non essentielles : Un acide aminé non essentiel est un 

acide aminé qui peut être synthétisé de novo par 

l'organisme humain. 

d-Classification en fonction selon leur caractère 

glucoformateur ou cétogène 

-La dégradation des 20 squelettes carbonés conduisent 

à la formation de sept composés à savoir : α - 

cétoglutarate, oxaloacétate, fumarate, acétoacétyl CoA, 

succinyl -CoA, pyruvate et acétyl - CoA.  

-Ils rentrent dans le métabolisme intermédiaire pour la 

production de l’énergie ou pour la synthèse des 

glucides ou des lipides.  

-Suivant le devenir des squelettes carboné on classe les 

acides aminés en trois groupes 

• Glucoformateurs (glucogéniques) 

• Cétoformateur (cétogène) 

• Mixte 
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III-Catabolisme des acides aminés 

-La plupart des protéines sont continuellement 

dégradés en acides aminés puis resynthétisées 

(turnover protéique), une partie de ces acides aminés 

va être dégradée :  

 Départ du groupement aminé 

 Métabolisme de la chaine carbonée 

 Décarboxylation 

 

 
a-Départ du groupement aminé 
-Le NH4+ libéré lors de l’enlèvement de l’azote est 

toxique (pour le SNC) il devra être acheminé jusqu’à 

son élimination sous une forme non toxique. 

-L’azote aminé des acides aminés peut être enlevé de 

deux façons : Trans désamination, double 

transamination sans oublier Désamination par 

désaturation (His),Désamination par 

déshydratation(Ser, Thr) et la Désamidation (Asn, Gln)   

-il sera éliminé sous forme de NH4+ dans les urines  

ammoniogénèse rénale ou sous forme d’urée via le 

cycle de l’urée.  

b-Décarboxylation des acides aminés  
-La décarboxylation est une au cours de laquelle une 

molécule de dioxyde de carbone (CO2) est éliminée, 

elle est catalysée par un aminoacide décarboxylase 

(exemple sérotonine à partir des Trp) 

c-Métabolisme de la chaine carbonée 
-Les acides aminés glucoformateurs (glucogéniques) 

dont la dégradation du squelette carboné libèrent l’un 

des intermédiaires suivants :αcétoglutarate, 

oxaloacétate, fumarate, succinyl-CoA et pyruvate.  

-Cette classe couvre parmi les acides aminés non 

essentiels : Ala, Asn, Asp, Glut, Gln, Pro, Gly, Sér, Cys 

; et parmi les acides aminés essentiels : Arg 

, His, Mét, Thr et Val. 

-Les acides aminés cétogènes (ou cétoniques) dont la 

dégradation du squelette carboné fournit l’acétyl-CoA 

ou l’acétoacétyl-COA. Ici on trouve 2 acides aminés 

essentiels : Leu et Lys. 

-Les acides aminés à la fois glucoformateurs et 

cétogènes : Tyr (non essentiel), Phe, tryp et Ileu (tous 3 

essentiels). 

 

Transamination 

 

Transdésamination 

 

Ammoniogénèse  

 

Catabolisme du squelette carboné  
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Cycle de l’urée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- Les Aminoacidopathies 

 

 « Les maladies héréditaires du métabolisme des acides 

aminés (AAH), ou erreurs innées du métabolisme des 

acides aminés, ou aminoacidopathies congénitales, 

regroupent un ensemble de désordres affectant le 

métabolisme des acides aminés.  

Ces maladies sont rares et souvent gravent, elles 

concernent chacune moins d’une naissance sur 10 000 

mais considérées dans leur globalité, elles représentent 

une part considérable de la pathologie néonatale et 

pédiatrique et elles peuvent revêtir un large spectre 

phénotypique.  

La majorité de ces désordres sont génétiques ; ils 

s’expriment dans la période néonatale, souvent par des 

manifestations neurologiques et s’accompagnent de 

perturbations métaboliques. S’ils sont présents le plus 

souvent dès la naissance, ils peuvent apparaître plus 

tard dans la vie de l’enfant voire de l’adulte. 

Elles peuvent être classées en deux catégories : 

- les enzymopathies : touchant le catabolisme de 

l’azote aminé (uréogenèse) ou une étape du 

catabolisme de la fraction carbonée des acides aminés. 

Si l’anomalie se situe au niveau de l’une des premières 

étapes du catabolisme de l’acide aminé, celui-ci 

s’accumulera (phénylalanine dans la phénylcétonurie). 

Si l’anomalie se situe au niveau des dernières étapes 

de la voie métabolique, le produit qui s’accumule est 

un acide organique. 

- les anomalies de transport membranaire atteignant la 

membrane plasmique des cellules (cellules tubulaires 

rénales et/ou entérocytes) ou les membranes 

intracellulaires (mitochondries, lysosomes) 

 

Les Hyper phenylalaninémie 

-Les hyper phenylalaninémies sont les anomalies du 

métabolisme des acides aminés les plus fréquentes, on 

distingue : 

 

La phénylcétonurie (PCU) (typique et atypique) 

-Elle est due à un déficit en phénylalanine-hydroxylase 

(PAH), enzyme permettant la transformation de la 

phénylalanine en tyrosine. 

 -La tétrahydrobioptérine (BH4) est le cofacteur 

indispensable à la réaction d’hydroxylation ; elle doit 

être synthétisée puis recyclée pour que cette réaction 

puisse avoir lieu 

-Une accumulation de la phénylalanine inhibe le 

passage des autres acides aminés à travers la barrière 

hémato-encéphalique entraine un défaut de synthèse 
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protéique intra-cérébrale en plus de sa toxicité directe 

sur le SNC  

-Un défaut de disponibilité de la tyrosine entraine une 

baisse de la mélanine (hypopigmentation) et une 

baisse des cathécholamine (effet neurologique avec un 

comportement autistique) 

-Une orientation du catabolisme vers la synthèse des 

phenylacétate et des phenyllactate à l’origine de 

l’odeur caractéristique des urines chez les PCU. 

 -Il s’agit d’une affection héréditaire transmise sur le 

mode autosomique récessif, le gène de la PAH se 

localise sur le Chr 12 et environ 500 mutations 

différentes sont décrites  

-On parle respectivement de PCU typique et atypique 

pour des concentrations de phénylalanine, supérieures 

ou égales à 20 mg/100 ml (1 200 μmol/l) et comprises 

entre 10 et 20 mg/100 ml (600-1 200 μmol/l). 

 

Traitement : Régime exempt de Phe  entrepris à temps 

permet d’éviter les dégâts neurologiques 

Les hyperphénylalaninémies malignes 

-Elle n’est pas due au déficit de l’enzyme mis à 

l’absence du cofacteur de la PAH, à savoir la 

tétrahydrobioptétrine (BH4) par défaut de la 

dihydrobioptérine réductase ou autres. 

-Elle est insensible au régime pauvre en phénylalanine.  

-Elle est transmise selon un mode autosomique 

récessif. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Diagnostic biologique 

Prélèvement sanguin et urinaire 

-De préférence sur tube héparine ( tube sec risque de 

libération des acides aminé par les éléments figurés du 

sang lors de la coagulation, EDTA peut réagir avec la 

ninhydrine) 

-De préférence un jeun de 12 h doit être respecté (si 

nourrisson éloigné la prise du biberon 

Centrifugation et congélation rapide après 

prélèvement (un séjour à +4°c peut modifier le taux 

sanguin des acides aminés)  

-Urines fraiches du matin .  

1-Appréciation de l’odeur des urines : souris  

2-Test d’orientation urinaire 

-Test au Fecl3 (vert) et test DNPH positifs (précipité 

jaune): Des niveaux élevés 4-OH-phénylpyruvate, 4-

OH-phénylacétate, et 4-OH-phényllactate sont 

observées dans les urines  

3-CCM des acides aminés urinaire 

4-Test de Guthrie ( Robert Guthrie)  

• Réalisé au 5ème jour de vie  

• Quelques gouttes de sang recueillie misent en 

contact avec une culture de bactérie dont la croissance 

est stimulée par la Phe, la poussé des colonies de 

bactéries est proportionnelle au taux sérique de la Phe   

5-Dosage sanguin de la phénylalanine Méthode Mac 

camman- robbins :  

Dipeptide (L-Leu-L-Ala)+ réactif cuivrique+ 

ninhydrine : complexe fluorescent 

6-Dosage sanguin de la phénylalanine Méthode à la 

Quantase 

Phe en présence de la phénylalanine déshydrogénase 

donne de la phénylpyruvate, de l’ammoniaque et du 

NADHH+.Le NADHH+ est mesurée par colorimétrie 

après action du tetrazolium 

7- Dosage sanguin de la phénylalanine HPLC 

(référence)   

8- Dosage sanguin de la phénylalanine CPG : Après 

dérivation (dérivés volatils des AA). 

9-Possibilité du dosage du cofacteur BH4 : pour les 

formes malignes. 
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Images des patients atteints de PCU 

(Atteinte cérébrale, hypopigmentation) 

 

 

 

Robert Guthrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Hyper Tyrosinémies 

 

- La tyrosinémie héréditaire est génétiquement et 

cliniquement différenciés en trois types : type I, type II 

et type III. 

-La tyrosinémie héréditaire de type I se produit à 

partir d'un défaut de 4-fumarylacétate hydrolase 

(FAH), le type II se produit à partir d'un défaut de 

cytosol en tyrosine aminotransférase TAT et le type III 

se produit à partir d'un défaut de la 4-

hydroxyphénylpyruvate dioxygénase (HPD). 

 

La tyrosine de type I (tyrosinose hépato-rénale) 

-Elle est transmise selon un mode autosomique 

récessif.  

 

-Le gène de la FAH se localise sur le chromosome 15. 

Le déficit en FAH cause l’accumulation de la 

fumarylacétoacétate (FAA), du maléylacétoacétate 

(MAA) et de leurs dérivés succinylacétoacétate (SAA) 

et succinylacétone (SA). 

 

-Elle se caractérise cliniquement par un 

disfonctionnement hépatique (toxicité FAA, MAA) et 

rénal (SA) 

 Il existe trois sous-types un dysfonctionnement 

hépatique : aiguë, subaiguë et chronique.  

- Le type aigu commence plusieurs semaines après la 

naissance : hépatomégalie, faible développement, 

diarrhée, vomissements et ictère. Les cas graves de 

dysfonctionnement vont progresser vers l'insuffisance 

hépatique ; en absence de traitement, la mort survient 

2-3 mois après la naissance.  

- Le type subaigu ne se manifeste que plusieurs mois à 

un an après la naissance par un dysfonctionnement 

hépatique.  

-Dans le type chronique, le dysfonctionnement du foie 

progresse lentement, mais peut éventuellement 

entraîner une cirrhose ou une insuffisance hépatique. 

Le cancer du foie est souvent observé. 

-Pour le les reins, le dysfonctionnement tubulaire 

rénale peut entraîner des maladies telles que le 

rachitisme hypophosphatémique et le rachitisme 

vitamine D-résistant, par ailleurs, la succinylacétone 

inhibe déshydratase aminolévulinate, ce qui provoque 

des épisodes de douleur abdominale, une 

polyneuropathie, et d'autres manifestations 

ressemblant à une porphyrie aiguë intermittente. 
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Diagnostic biologique 

Prélèvement sanguin et urinaire 

Conditions pré analytiques comme PCU 

1-Appréciation de l’odeur des urines : chou bouilli  

2-Test d’orientation urinaire 

Test au Fecl3 et DNPH positifs : Des niveaux élevés 4-

OH-phénylpyruvate, 4-OH-phénylacétate, et 4-OH-

phényllactate sont également observées dans les urines  

3-CCM des acides aminés urinaire  

4-Dosage sanguin de la tyrosine :  

-La α nitroso β naphtol + nitrite en milieu nitrique + 

tyrosine= complexe fluorescent  

-HPLC : références   

-CPG 

5-Autres 

-Une élévation des transaminases sériques, la synthèse 

du facteur de coagulation est diminuée et une 

réduction de l'albumine est également observée. Au 

niveau rénal le dysfonctionnement  tubulaire peut 

causer hypophosphatémie, une glycosurie et une 

protéinurie.  

-Une augmentation de l'α-foetoprotéine est également 

un marquer caractéristique. 

-Une augmentation de l'acide de δ-aminolévulinique 

dans l'urine est observable  

 

 

 

6-Diagnostic de confirmation  

Un diagnostic définitif nécessite la confirmation de 

l'augmentation de succinylacétone lors de l’analyse 

des acides organiques urinaires 

Traitement 

 -Régime pauvre en phe et tyr 

 -Transplantation hépatique 

 -Traitement : Nitisinone orfadin ®  =NTBC= 

inhibe la 4 hydoxy phényl pyruvate dioxygénase 

(1992) 

 

 

Conséquences du déficit en FAH 

 

Tyrosinémie de type II :(Syndrome de RICHNER-

HANHART ou tyrosinémie oculo-cutanée) 

-Déficit de la tyrosine aminotransférase (MAR). 

-Les manifestations cliniques se produisent en raison 

de de fortes concentrations de tyrosine dans les fluides 

corporels, elles sont liées à la faible solubilité de la 

tyrosine.  

-La température de la peau et de la cornée peuvent 

diminuer plus rapidement que dans d'autres domaines 

du corps humain, ce qui pourrait entraîner un dépôt de 

cristaux de tyrosine conduisant à des dommages 

cellulaires. 

-Un développement cognitif retardé est souvent 

considéré dans le type II (Mécanisme inconnu)  

-Des lésions cutanées qui apparaissent dans le type II 

sont dues au dépôt de cristaux de tyrosine aciculaires, 

qui causent un excès de kératinisation et une érosion 

qui est limitée aux paumes et semelles. 

-Les dépôts de cristaux de tyrosine apparaissent 

également sur la cornée, conduisant à une érosion et 

une ulcération de la cornée.  

-Un développement mental retardé est observé dans 

certains cas. En outre, de grandes quantités de 4-

OHphenylpyruvate sont excrétées dans les urines. 

Diagnostic biologique 

Prélèvement sanguin et urinaire : comme type I  

1-Appréciation de l’odeur des urines : choux bouilli 
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2-Test d’orientation urinaire 

Test au Fecl3 et DNPH positifs : Des niveaux élevés 4-

OH-phénylpyruvate, 4-OH-phénylacétate, et 4-OH-

phényllactate sont également observées dans les urines  

3-CCM des acides aminés urinaire  

4-Dosage sanguin de la tyrosine : comme type 1  

Traitement : régime pauvre en phe et tyr 

 

 

Conséquences du déficit en  TAT 

 

Hyperkératinisation plantaire 

 

 

Tyrosinémie de type III 

-Très rare, défaut de la 4-hydroxyphénylpyruvate 

dioxygénase (HPD) (MAR) 

-Les manifestations dans la tyrosinémie de type III 

sont moins sévères que dans le types I et II, et certains 

cas sont asymptomatiques 

-Une ataxie, des spasmes et un léger retardé cognitif  

ont été rapportés qui  peut être liée à une 

augmentation de la 4-OH-phénylpyruvate dans les 

fluides corporels 

Diagnostic biologique (voir type II)  

Traitement : régime pauvre en phe et tyr 

 

 

 

 

Alcaptonurie 

Très rare, transmise selon un mode autosomique 

récessif par déficit en acide homogentisique oxydase, 

ce qui aboutit à une accumulation de l’acide 

homogentisique et de ses polymères responsables de : 

 Coloration foncée des urines laissées à 

température ambiante 

 Pigmentation inhabituelle de la peau 

:Ochronose  

 Arthrite de la colonne vertébrale par dépôt 

d’acide homogentisique 

  

 

 
 

Signes cliniques associés à l’alcaptonurie 
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Enzymopathie du cycle de l’urée 

 

-Ces déficits enzymatiques sont de nature 

héréditaire et se révèlent classiquement dans la 

période néonatale avec un délai habituel de zéro à 

sept jours après la naissance. Un déficit est décrit 

pour  chaque enzyme du cycle  

1. Carbamoyl-P-synthase (CPS): 

hyperammoniémie de type I 

2. Ornithine carbamoyl transférase (OCT): 

hyperammoniémie de type II  

3. Arginino sccinate synthase (ASS); 

citrullinémie 

4. Arginino sccinase (ASL): Acidurie Arginino 

sccinique 

5. Arigininase : Hyperargininémie  

-Le déficit en OCT, le plus fréquent, est 

l’anomalie la mieux décrite à ce jour. Il est de 

transmission « partiellement dominante », liée à 

l’X . 

-Les déficits en CPS, ASS, ASL et arginase sont de 

transmission autosomique récessive.  

 

Diagnostic biologique 

a-Dosage de l’ammoniémie 

-L’ammoniémie est déterminée sur le plasma. Le 

sang doit être prélevé sur anticoagulant (proscrire 

l’héparinate d’ammonium). Le prélèvement doit 

être placé dans la glace, et porté dans les 15 

minutes au laboratoire.  

-Il sera centrifugé entre 4 et 8 °C, et décanté le plus 

rapidement possible après la ponction. La mesure 

doit alors être effectuée dans la demi-heure qui 

suit le prélèvement 

-Chez le sujet normal, l’ammoniémie déterminée 

sur sang veineux est comprise entre 20 et 50 μmol/l 

le matin à jeun 

-Principe du dosage de l’ammoniémie : Technique 

de dosage de l’ammonium enzymatique UV La 

glutamate déshydrogénase (GLDH) catalyse 

l’amination réductrice de l’α-cétoglutarate en 

présence de NH4 + et de NADPH,H+, pour former 

le glutamate et le NADP+ :  

La diminution de la concentration de NADPH,H+, 

directement proportionnelle à la concentration 

d’ammoniaque, est évaluée à 340 nm 

 

 

b-Chromatographie des acides aminés 

Dans la démarche diagnostique les acides aminés 

seront analysés :, les acides aminés transporteurs 

de l’ammoniac : glutamine, proline, glycine, 

alanine ; les acides aminés spécifiques du cycle de 

l’urée : citrulline, ornithine,arginine, 

argininosuccinate, homocitrulline 

c-Dosage de l’acide orotique 

-Bien que cette molécule soit une base pyrimidique 

synthétisée dans le cytosol, l’acide orotique est un 

marqueur hautement spécifique des 

enzymopathies du cycle de l’urée. Il est synthétisé 

à partir du carbamyphophate (CP) accumulé dans 

la mitochondrie à cause du déficit des enzymes en 

aval de la réaction catalysée par la CPS. 

d-Dosages enzymatiques : pour confirmation  

Traitement : L’objectif du traitement est de 

maintenir un taux sanguin d’ammoniac en dessous 

d’un certain seuil dit « toxique ». Les situations 

susceptibles d’augmenter le taux d’ammoniac sont 

les consommations inappropriées de protéines 

mais surtout, les épisodes infectieux et maladies 

intercurrentes 

L’arginine : c’est un acide aminé essentiel du cycle 

de l’urée. l’arginine n’est pas utilisée en cas de 

déficit en arginase. Prendre de l’arginine 

supplémentaire en tant que médicament, pourrait 

aider le cycle de l’urée à fonctionner plus 

efficacement. 

La citrulline : elle pourrait remplacer l’arginine 

chez certains patients. elle n’est pas utilisable en 

cas de citrullinémie ou de déficit en arginase. 

Le phenylbutyrate de sodium : ce médicament est 

utilisé pour réduire la quantité d’ammoniac dans 

le sang en coucircuitant le cycle de l’urée. 

Le benzoate de sodium : ce médicament réduit 

également la quantité d’ammoniac, selon le même 

mécanisme que celui du phénylbutyrate de 

sodium 
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La Leucinose 

(Maladie des urines sirop d’érable) 

 
-La leucinose est une maladie génétique à 

transmission autosomique récessive. Elle est due 

au déficit d’une enzyme, l’α-cétodécarboxylase, 

qui intervient dans la dégradation de trois acides 

aminés ramifiés (leucine, isoleucine et valine).  

-Elle entraîne un blocage enzymatique en ce qui 

concerne de la décarboxylation enzymatique de 

ces acides aminés, ce qui a pour conséquence leur 

accumulation toxique dans le sang, les urines et les 

tissus.  

-L’intoxication métabolique est cliniquement 

apparente avec une augmentation relativement 

modérée de la concentration plasmatique de 

leucine, contrairement aux augmentations 

plasmatiques d’isoleucine et de valine qui ont peu 

d’effets neurotoxiques immédiats. 

 

 
 

La dégradation oxydative de trois acides aminés 

ramifiés : leucine, isoleucine et valine. La première 

réaction (1) correspond à une transamination réversible 

de la leucine, de l’isoleucine et de la valine par un 

amino-acide transférase. La seconde réaction (2) est une 

décarboxylation oxydative irréversible des α–cétoacides 

à chaînes ramifiées par le complexe déshydrogénase 

mitochondrial pour les α-cétoacides à chaîne ramifiée. 

Au cours de la leucinose, c’est cette deuxième réaction 

qui est bloquée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différentes formes cliniques 

La forme classique à début néonatal : La forme 

classique à début néonatal (90 % des cas) 

correspond à un déficit enzymatique subtotal (de 0 

à 2 % d’activité résiduelle) 

La maladie se manifeste après un à quatre jours de 

vie par des troubles de la conscience, un refus de 

boire et des signes neurologiques d’intoxication 

que sont l’hypertonie périphérique, les 

mouvements anormaux de type boxage ou 

pédalage et un syndrome pyramidal 

Son évolution sans traitement est caractérisée par 

une aggravation vers un coma profond dû à un 

œdème cérébral. Celui-ci s’explique par une 

hyponatrémie et par un effet osmotique 

de l’accumulation intracérébrale des acides aminés 

ramifiés 

Ce tableau est associé à l’odeur caractéristique des 

urines et du cérumen (odeur de sirop d’érable pour 

les Anglo-Saxons ou de curry), qui est le signe le 

plus spécifique de la maladie. En l’absence de 

traitement, le décès survient entre dix à 15 jours. 

Il existe des formes subaiguë et intermittente : à 

révélation plus tardive et moins sévère. 

 

Diagnostic  

Il est basé sur la présentation clinique évocatrice et 

sur la mise en évidence de l’accumulation des 

acides aminés ramifiés et de leurs dérivés.  

Sur les urines : mise en évidence d’α-cétoacides 

dans les urines par un test au 

dinitrophénylhydrazine (DNPH) est fortement 

évocatrice d’une leucinose. 

Sur le sang : Le diagnostic est confirmé par la mise 

en évidence d’une accumulation sanguine massive 

des trois acides aminés ramifiés leucine, valine et 

isoleucine, avec dans la plupart des cas apparition 

d’alloi-soleucine, dérivé provenant de 

l’accumulation d’isoleucine et dont la présence est 

fortement évocatrice d’une leucinose.  

La quantification de ces composés peut se faire par 

HPLC- SM 

Diagnostic de confirmation : recherche de 

mutation de l’-α -cétoacide déshydrogénase, 

confirme le diagnostic. 
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Hyperhomocystéinémie  

Définition de l’homocystéine 

-Découvert par Butz et Du Vigneaud 

en1932,l'homocysteine est un acide aminé soufré 

non essentiel de formule moléculaire C4H9NO2S  

Il se trouve dans le plasma sous forme libre (20-

30%) et liées aux protéines (70-80%) , la forme libre 

est-elle même subdivisée en deux formes réduite 

minoritaire et oxydée majoritaire 

Métabolisme  

-Le métabolisme de l'homocystéine suit deux voies 

la réméthylation et la trans sulfuration. 

 
Etiologie de l’hyperhomocystéinémie  

Génétiques  

1. Défaut d'activité de la MTHFR: 

2. Défaut d'activité de la CBS 

3. Carence en B12 d'origine génétique  

4. Déficience fonctionnelle de la méthionine 

synthase    

Nutritionnels  

1. Déficience en vitamines B6  

2. Déficience en vitamines B12   

3. Excès de protéines animales riches en  

méthionine -Alcoolisme  

4. Consommation de tabac  

Iatrogènes  

1. Contraceptifs oraux : altération du 

métabolisme des folates et carence  en vitamine 

B6  

2. Méthotrexate : inhibiteur MTHFR  

Physiologiques  

1. Vieillissement  -Sexe: les hommes > femmes. 

2. Race :  race noire <race blanche 

Pathologiques 

1. Insuffisance rénale  

2. Cancer (sein , ovaire) 

3. Transplantations cardiaque ou rénale   

4. Hypothyroïdie 

5. Diabète  

Pathogénicité de l’homocystéine  

-De nombreuses études cliniques et animales ont 

établis que l'élévation chronique de l'homocystéine 

totale plasmatique  est associée à des anomalies 

cardiovasculaires ( coronaropathies et infarctus, 

thromboses veineuses, artériopathies, et atteintes 

cérébrovasculaires ) . Un ensemble de données de la 

littérature, sont en faveur d’une relation entre 

l’augmentation de l’homocysteine plasmatique et la 

maladie d’Alzheimer ainsi que les maladies 

inflammatoire chronique de l’intestin. 

Les hyperhomocystéinémie sévère sont, pour 

l’essentiel, d’origine génétique, liées à un déficit 

homozygote exceptionnel en CBS ou MTHFR (1/100 

000 naissances), réalisant le tableau classique de 

l’homocystinurie, qui associe des atteintes 

ophtalmologiques, squelettiques, nerveuses 

et vasculaires.  

En l’absence de traitement, le pronostic est très 

sombre, puisque le risque de survenue d’un événement 

cardiovasculaire avant l’âge de 30 ans 

serait de 75 %. 

Diagnostic biologique 

Mise en évidence de l’homocystéinurie 

Réaction de Spaeth-barber : l’homocystine est réduite 

en homocystéine par les nitrate d’argent ammoniacal 

puis après action des nitroprussiate de Na on observe 

une coloration rose violacée (ne detecte que les fortes 

concentrations)  

Dosage de l'homocystéine  

Conditions pré analytiques 

 -Lors du  prélèvement le jeun est indispensable, le 

prélèvement doit  se faire  sans garrot et sur  

Anticoagulant, le Prélèvement  doit être rapidement 

centrifugé.  

Méthodes de dosage 

-La chromatographie liquide haute performance 

(HPLC)  et la chromatographie phase gazeuse  

(CPG) sont des références. 
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Les cystinoses 

Définition 
La cystinose (Cystine =deux unités cystéine liées par 

un pont cystine (pont disulfure))  est une affection liée 

à un défaut de transport de cystine hors des lysosomes 

entraînant une accumulation lysosomiale de cet acide 

aminé dans différents organes. La prévalence est 

estimée à 1/200 000. 

La Transmission de cette maladie est autosomique 

récessive. Gène Cystine Transport Nephrotic 

Syndrome : CTNS =Localisation : chromosome 17p13 

Les lysosomes sont de petites formations (une centaine 

par cellule) limitées par une membrane. Ce sont les 

"sites de nettoyage" de la cellule. En effet, c’est dans les 

lysosomes que sont découpées en morceaux les 

substances (comme les protéines) qui y sont 

transportées.  

Normalement, la cystine, qui provient de la 

destruction des protéines, sort du lysosome en 

traversant sa paroi. Cette traversée se fait avec l’aide 

d’un transporteur spécifique, la cystinosine, situé dans 

la paroi du lysosome. 

L’anomalie de ce transporteur abooutit  à 

l’accumulation de cystine dans la cellule. Cette 

accumulation peut entraîner la cristallisation de la 

cystine et perturber sévèrement le fonctionnement des 

cellules concernées 

Les premiers organes atteints sont le rein (cellules des 

tubules rénaux) et l’œil, puis la thyroïde, le pancréas, 

le foie, la rate, les muscles et le système nerveux. 

 
 

L’atteinte tubulaire 

C'est le tubule rénal qui est le premier touché.  

Le tubule rénal fonctionnant mal, il s'ensuit un trouble 

généralisé de la réabsorption tubulaire avec une fuite 

urinaire de sodium, de potassium, de bicarbonates, de 

phosphates, d'acide urique et un passage anormal 

dans l'urine de glucose, d'acides aminés, de calcium et 

de certaines protéines, 

Les conséquences sont généralement : 

-Hyponatrémie, Hypokaliémie  

-L’ abaissement du taux de bicarbonates avec 

augmentation du taux de chlore, ou acidose 

hyperchlorémique  

- Hypophosphorémie, Hypouricémie  

 

L’atteinte de la cornée 

Des cristaux de cystine s’accumulent progressivement 

dans les différents tissus de l’œil. 

Ils occupent d’abord la périphérie de la cornée, puis 

son centre.  

L’atteinte du centre est responsable d’une opacité de la 

cornée et donc d’une baisse de la vision. 

La présence de cristaux à la face profonde de la cornée 

entraîne un gonflement (œdème), des douleurs, un 

larmoiement, une gêne à la lumière (ou photophobie). 

 

Diagnostic  

Ils n'apparaissent qu'après une période de latence qui 

dure habituellement de 3 à 6 mois.  

Ces premiers signes sont une anorexie, des 

vomissements fréquents, une constipation et en 

quelques semaines, une cassure de la courbe de 

croissance en poids et en taille plus une soif excessive. 

-Atteinte rénale : glycosurie, protéinurie détectée par 

bandelette urinaire.  

-Le dosage biochimique permet de mesurer la quantité 

de cystine accumulée à l’intérieur des leucocytes 

-le dosage se fait en deux étapes. Dans un premier 

temps, les leucocytes sont isolés des autres éléments 

du sang le plus rapidement possible et soigneusement 

lavés afin d’éviter une contamination par la cystine 

présente dans le plasma.  

Dans un second temps, on mesure la quantité de 

cystine. 

-Méthodes : ELISA Kit Cys  

 

 

Traitement 

-Cystéamine=  Le Cystagon®= entre dans le lysosome 

chargé en cystine, réagit avec celle-ci et forme un 

composé qui peut ensuite sortir du lysosome. La 

cystéamine épuise les lysosomes de plus de 90 % de 

leur contenu en cystine 

 

-Indométacine : diminution des 

pertes hydro-électrolytique 

-Apport hydrique et en sel 

-Bicarbonates de sodium et 

Phosphore 

-Apport de potassium parfois 

-Hormones thyroïdiennes en 

fonction du bilan 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyst%C3%A9ine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_cystine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_disulfure

