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VII. Biosynthèse des produits spécialisés  

On commence par les biosynthèses des produits spécialisés à partir des acides aminés.
(Retenir ce qu'on peut trouver comme produits et non toutes les chaines par coeur).

1. dérivés de la glycine  

_ Acide hippurique 
issu d'un métabolisme d'une molécule thérapeutique, qui est le 
benzoate de sodium, qui sous forme de benzoylCoa se conjugue 
à  la  glycine  pour  former  l'ac  hippurique.  C'est  une  molécule 
liposoluble facilement eliminée dans les urines. Le benzoate de 
sodium  élimine   mole  à  mole  de  la  glycine,  c'est  à  dire  à 
élimination  d'azote.  Ce   benzoate  de  sodium  est  alors  une 
thérapeutique pour lutter contre les hyperammoniémies.
+ aussi TTT ponctuel des hyperglycinémies, (cas lors de chirurgies 
de  la  prostate  par  ex):  lavage  vésical  à  base  de  glycocol,  de 
glycine,  celle-ci  passe  dans  la  circulation  générale,  elle  passe 
aussi sur des recepteurs du tronc cérébral et est responsable de 
syndromes confusionnels.  Le  benzoate  de  sodium permet aux 
urologues de contrer ce syndrome confusionnel, après un lavage 
vésical à la glycine.

_ la créatine et la créatinine.

La créatine phosphate est synthétisée à partir de la glycine et de l'arginine (AA) 
Cette réaction est catalysée par une transaminidase au niveau du rein.
Au niveau du foie, la méthionine sous forme activée (S-adénosine-méthionine) est une donneuse 
de méthyl qui va permettre la synthèse de créatine.
La créatine deviendra la créatine phosphatevia des créatines kinases (MM dans le muscle, BM dans 
le coeur et BB dans le cerveau) et représente une réserve énergetique au niveau des muscles,.

Ces  créatines  kinases  sont  augmentées  particulièrement  quand  il  y  a  une  souffrance 
musculaire (cad dire quand les enzymes MM sont augmentées) soit de type  rabdomyolise des 
muscles squelettiques soit au niveau myocardique lors d'un infarctus du myocarde. 

Ont été décrites aussi des maladies métaboliques associant un retard mental et une épilepsie par 
déficit en créatine: retards mentaux qui sont des pathologies étiquetées par les neuro-pédiatres 
(listes de pathologies spécifiques non toutes identifiées).

Dans les étiologies, qu'elles soient métaboliques ou génétiques, il faut TOUJOURS penser aux 
étiologies pour lesquelles il existe un traitement, meme si cette maladie est rare! Là, en 
l'occurance, il suffit de doser la créatine du patient. 
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Le dosage de la créatinine sanguine est très vite demandée car c'est un reflet grossier de la 
fonction rénale. 
Créatinine urinaire: constante sur 24H à masse musculaire égale, elle sert donc à standardiser les 
différents paramètres dans les urines.

_ Autres composés dérivés de la glycine: l'hème, base nucléotidiques, le glutathion.

2. les dérivés de l'histidine  :

L' histamine est obtenue par décarboxylation de l'histidine. C'est un vasodilatateur puissant 
retrouvé dans les hypersensibilités allergiques de type “rhume des foins”, polynoses (traitées par 
des antihistaminiques). Elle a aussi un rôle dans la sécrétion de l'acide gastrique qu'elle stimule. On 
donne d'ailleurs des antagonistes des récepteurs de l'histamine dans le TTT des ulcères gastriques.

3. les dérivés de la tyrosine  

On retrouve la mélanine, les catécholamines et les hormones thyroidiennes. 

La tyrosine est à l'origine de la synthèse des hormones thyroidiennes via une TYR 
hydroxylase et le cofacteur BH4 (= bioptérine qu'on avait vu au niveau de la synthèse de Phe.) 
Rappelons qu'à coté d'un déficit en Phe hydroxylase , il peut aussi y avoir (de façon plus rare) une 
anomalie de la bioptérine dont le déficit 
cause une accumulation toxique de Phe 
dans le SNC + deficit en neuromédiateur. 

Si on a un déficit en BH4, il y a 
donc un déficit fonctionnel en Phe 
hydroxylase et un déficit fonctionnel en 
tyrosine hydroxylase d'où absence de 
catécholamines et carence en d'autres 
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médiateurs qui devront être apportés médicalement.

A partir de tyrosine il y a aussi synthèse de DOPA, qui, par une décarboxylase, donnera de la 
dopamine au niveau du locus niger (parkinson) puis de la noradrénaline au niveau des neurones. 
Un ajout de méthyl (via la méthionine activée sous forme de S-adénosine-méthionine) au niveau 
de la medullosurrénale donnera lui, l'adrénaline.

4. Les dérivés du Tryptophane  :

On  retouve  l'hydroxylase  avec  la  bioptérine  comme 
cofacteur.
 Il est à l'origine de la synthèse de 2 molécules: la sérotonine et 
la mélatonine .  La sérotonine est un puissant vasoconstriteur 
(pathologies  de  type  migraines),  qui  régule  aussi  l'humeur 
(déficitaire dans  certains syndromes dépressifs:  médicaments 
comme le Prozac apportent de la sérotonine).

VIII. Le catabolisme de l'azote des acides aminés  

1. Production de NH3, GLU et GLN  

La première étape du catabolisme des AA: perte du groupement aminé.

Elle se fait dans les tissus périphériques comme foie, via des désaminases .
Ces groupements aminés passent  ensuite dans la circulation générale, soit sous forme libre 
(NH4+) soit sous forme tamponée  en glutamine (Gln) (= aa dibasique). L'ammoniac l'état libre 
circule en quantités relativement faibles, inférieures à 60 micromoles par litre.  

A coté de ces désaminations, il y a des 
transaminations, très importantes
: l'aa passe son composant amine à d'autres aa , 
essentiellement dans le foie (transaminases
ALAT et ASAT). L'ammoniac se retrouve sous forme d'acide 
glutamique.
Le groupe alpha-céto-glutarate/ac glutamique
capte l'ammoniac des aa et l'ac glutamique agit
comme transporteur de l'ammoniac.
Il passe d'aa en aa pour eviter la surcharge de l'organisme
 en ammoniac.
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Enzymes clefs du catabolisme aminés:

_ la glutamate déshydrogénase qui de manière réversible permet à l'alpha-céto-glutarate de fixer 
de l'ammoniac pour former du glutamate (=ac 
glutamique).

_ la glutamine synthétase:  acide glutamique fixe l'ammoniac pour former de la glutamine.

Importance des deux aa: GLU et GLN (aa dibasiques) que l'on peut considérer comme des aa 
transporteurs d'amoniac.

_ la glutaminase: à partir de glutamine va donner de l'ammoniac et de l'ac glutamique. Cette 
glutaminase se trouve surtout a niveau du foie: la glutamine tamponne l'ammoniac, or celui-ci doit 
etre détoxifié au niveau du foie sous forme de NH4+. 

_ Les transaminases: font le passage de l'ammoniac entre les aa => ALAT  et ASAT, avec toujours le 
groupe alpha-céto-glutarate/ac glutamique. 

L'ammoniac va être détoxifié:

-soit il arrive au foie à partir d'AA désaminés, de glutamine ou de la lumière intestinale
-soit il est produit dans le foie à partir de glutamine, d'acide glutamique ou de glycine (petit AA très 
facilement dégradé en NH3+CO2)

L'ammoniac hépatique provient des tissus périphériques 
(désamination des aa), des entérocytes (glutamine et flore 
bactérienne colique) et de la mitochondrie.

=> Au total on obtient de l'ac glutamique et de la glutamine 
qui sont produits au niveau du foie soit  ou au niveau des 
tissus périphériques .

Au niveau du foie les aa transporteurs (GLU et GLN) de 
l'ammoniac vont relarguer 'NH3, et dans un dernier temps, 
l'ammoniac sera eliminé dans les urines via le cycle de l'urée.

2. le cycle de l'urée  

Le cycle de l'urée est strictement hépatique. Les patients cirrhotiques ne peuvent plus 

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo 5/17

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo


détoxifier l'ammoniac par exemple.
Chaque cycle métabolique élimine 2 moles d'azote et produit une mole d'urée (toute petite 

molécule riche en azote). Ce cycle est à cheval entre la mitochondrie et le cytosol. 
Shéma: 1 mole d'ammoniac qui rentre pour former du carbamoyl phosphate. Première réaction 
importante car il peut y avoir un déficit en OCT (ornithine carbamyltransférase). Puis le carbamoyl 
phosphate va agir avec 
l'ornitine pour donner de 
la citrulline

A retenir: 1 ammoniac 
rentre en début de cycle et 
donne 1 azote transporté 
par des aa. Le  2eme azote 
est amené par l'aspartate 
en milieu de cycle. 

Une fois que le deuxième 
azote est rentré, il y a 
élimination de tout le 
chainon carboné sous 
forme de fumarate. Donc à 
partir de l'arginine, 4 
azotes  sont libérés et une 
molécule d'urée sera 
éliminée dans les urines.

Chaque enzyme du cylcle peut faire l'objet d'un déficit, le plus férquent étant celui en OCT.

L'ammoniémie est un paramètre qui devrait être couramment dosé. En pathologie, on peut 
avoir :

-des hyperammoniémies secondaires à des pathologies hépatiques entraînant comas et  oedèmes 
cérébraux (excès de glutamine au cerveau qui en serait peut être responsable)
I
-des hyperamoniémies primitives avec des déficits au niveau du cycle de l'urée. La plus frequente 
étant le déficit en OCT, qui est une pathologie liée au chromosome X. Ce déficit se présente sous 
diverses formes: 

• formes néonatales (=> est-ce qu'on réanime ou pas ces enfants? (Souvent non)).
(NH3>900 micromoles/litre).

• formes pédiatriques associant formes neurologiques et digestives et qui évoluent 
de manière chronique sous forme de pics d'ammoniémie: oedème au niveau du 
cerveau (celui-ci donnant: céphalées, vomissements, douleurs abdominales, 
épisodes confusionels).
Les décompensations aigues de ces pathologies chroniques sont très liées au 
catabolisme et à l'alimentation. Chez l'enfant par exemple, lors de repas trop riches 
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en protéines ou lors d'un jeûne (cas des maladies infectieuses, fièvre), c'est à dire 
tout ce qui favorise le catabolisme protidique avec fonte musculaire, on peut 
retrouver ces signes 

• formes de l'aldulte : tableaux atténués de manière chronique mais qui pourront 
décompenser de façon dramatiqu et conduire au décès même chez des adultes qui 
paraissaient plutôt bien.

Chez les femmes, il y a des ionisations de l'X,qui inactivent l'X; en effet, dans chaque cellule, 
un X ou l'autre est activé.Si le gène de l'OCT est porté par l'X muté, alors  la femme hétérozygote 
est atteinte. En fonction de la population cellulaire touchée chez la femme on peut aller de la 
forme asymptomatique à la forme gravissisme connue chez  l'homme. En pratique on le retrouve 
surtout à l'âge adulte. Ces femmes arrivent sans trop de soucis, sauf qu'à l'anamnèse: elles font un 
régime végétarien, elles ont un dégoût de la viande, des céphalées fréquentes, et ont mal après un 
repas riche en protéines. Ces patientes peuvent avoir des troubles de l'humeur ou de la thymie, de 
vraies psychoses maniaco-dépressives. 

Illustration: 
Cas d'un chef d'entreprise qui recevait du dépacot pour traiter sa psychose maniaco-dépressive. Ce  
médicament est un inhibiteur du cycle de l'urée car il vient en compétition avce le N-acétyl  
glutamate et l'inhibe. Apres une entrecôte lors d'un repas d'affaire, ce monsieur a présenté un sd  
confusionnel qui est allé s'aggravé jusqu'au coma. Il est resté deux jours dans le coma sans que l'on  
sache ce qu'il avait. Or qd on ne comprend pas la cause d'un coma on pense souvent a  
l'encéphalite herpétique , seulement au bout de 3jours on a doséeson amoniémie, mais trop tard...

La décompensation peut se faire par apport en protéines mais aussi par stress métabolique.
 Cas chez la femme enceinte: “coma du post partum”. Le foetus passe ses enzymes détoxifiant 
l'ammoniac via le placenta à sa mère. La mère est donc protégée grâce aux enzymes de son foetus. 
Une fois que l'enfant est sorti, il n'est plus là pour aider la détoxification ammoniacale, la mère 
peut alors tomber dans le coma => penser à doser l'ammoniémie!!!
 
 => Déficit en OCT: y penser devant une hyperammoniémie et un bilan hépatique normal. Le 
diagnostic se fera par chromatographie des aa sanguins, avec une augmentation des transporteurs 
de l'ammoniac et une diminution des aa du cycle de l'urée.(augmentation de Gln, Ala, Gly et 
diminution de Orn et Arg). La confirmation diagnostique peut se faire par étude enzymatique, mais 
on n'aime pas mettre une aiguille au niveau du foie, alors on va directement à l'étude moléculaire 
où on demande une étude du gène de l'OCT chez les patients.  

3. Régulation du catabolisme azoté et échanges inter-organes en   
acides aminés (AA)

En post prandial, au niveau de la veine porte et à cause du métabolisme entérocytaire, il 
y a disparition de GLU et de GLN et augmentation de l'ALA .

Rappel du cours précédent: 
Dans la cellule entérocytaire, les AA au pôle basal passent de manière passive dans les capillaires  
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mais d'autres sont métabolisés, en particulier la glutamine qui ,via la glutaminase ,est transformée  
en acide glutamique (GLU) + NH3. S'en suit une transamination qui donne de l'alanine (ALA).
→ donc dans le système porte, on aura un enrichissement en ALA et une diminution de GLN + GLU 
par rapport a la lumière du tube digestif.

Par contre, bien que 60 à 80 % des AA soient métabolisés au niveau du foie, les AA 
ramifiés ne le sont pas et sont directement incorporés au niveau des fibres musculaires 
squelettiques. Ces AA ramifiés représentent 20% des AA avant le foie alors qu'après la traversée du 
foie, ils représentent 60% des AA.

Les ECHANGES INTER ORGANES à l'état de jeûne:

Les muscles vont produire de la glutamine, de l'alanine et des AA (les acides aminés 
ramifiés = AAR).

1) Transamination
AAR + α-cétoglutarate → α céto-R + GLU

 2)  L'acide glutamique (GLU) sera transformé d'une part en glutamine via la  glutamine  
synthétase et d'autre part en alanine par le jeu des transaminases et notamment ALAT.

• GLU – Glutamine synthétase → GLN 
• GLU – ALAT → ALA 

3)  Par  la suite,  ALA et  GLN sortent  du muscle  et  sont  déversées  dans la  circulation 
générale:

• la GLN ira dans l'intestin et le rein
• l'ALA ira dans le foie

En effet, l'intestin capte la GLN issue du muscle et donne:
• GLN (muscle) → GLU + NH3 (ammoniac)
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• GLU → ALA + α-cétoglutarate via les transaminases …

...tandis que le rein capte aussi la glutamine issue du muscle selon:
• GLN (muscle) → NH3 (ammoniac)
• NH3 + H+ → NH4+ (ion ammonium) qui sera éliminé dans les urines dans le but de 

tamponner l'acidité rénale.

Le métabolisme de la glutamine va aider à la régulation de l'équilibre acido-basique par 
l'ammoniogenèse rénale.

Le rein , l'intestin et le foie sont les principaux organes au cœur des échanges.

Dans le foie, en état de jeûne, se produit la néoglucogenèse à partir de l'ALA avec un 
cycle alanine/ glucose qui existe entre le muscle et le foie. Au niveau des muscles, les protéines 
musculaires se dégradent et donnent les AA : le glutamate qui, par le jeu de l'ALAT, réagit avec le 
pyruvate pour donner de l'alanine. Cette ALA passera dans la circulation générale et au niveau du  
foie permettra la néoglucogenèse qui donnera le glucose nécessaire au bon fonctionnement du 
muscle. 

→ Il y a une exportation de l'azote par le muscle sous forme non toxique: l'ALA, amenée vers le 
foie où il sera détoxifié. A partir du foie, les carbones seront redonnés au muscle sous une forme 
énergétique intéressante : le glucose.
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Au total, ces échanges inter-organes seront intéressants:
– à des fins énergétiques

– pour la détoxification de l'ammoniac (urée hépatique, GLN, ALA)
– pour l'équilibre acido-basique (ammoniogenèse rénale)

Il y a donc des liens entre la néoglucogenèse, la régulation de la GLN et la régulation de 
l'équilibre acido-basique.

IX.CATABOLISME DU SQUELETTE CARBONÉ des AA  

1. Formation des corps cétoniques  

Le catabolisme des squelettes carbonés des AA peut intégrer des intermédiaires 
métaboliques amphiboliques (= qui appartiennent à plusieurs métabolismes) comme:

– le pyruvate
– l'acétyl-coA
– divers composés du cycle de Krebs: α-cétoglutarate, succinyl-coA, fumarate, oxalo-acétate.

Selon la situation physiologique, la catabolisme sera dévié vers tel ou tel composé dans le foie et il 
y aura production d'énergie dans tous les organes à partir du squelette carboné des AA.

La formation des corps cétoniques (acéto-acétate et 3OH-butyrate) est réalisée à partir 
des AA cétogènes en situation de jeûne et se fait uniquement dans le foie. 
Les AA cétogènes sont:

– l'isoleucine (ILE)
– le tryptophane(TRP)
– la lysine (LYS)                     tel que
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– la phénylalanine (PHE)
– la tyrosine (TYR)
– la leucine (LEU)

Il faut noter que parmi eux, la lysine et la leucine sont UNIQUEMENT cétogènes! Ils ne 
formeront donc pas de glucose. La leucine est particulièrement cétogène car à partir d'une mole 
de leucine on forme 1 mole d'acéto-acétate et ½ mole d'acétyl-coA (soit une mole et ½ d'acéto-
acétate).

Schéma récapitulatif (attention ultra-moche!!):
(code couleur à voir sur Apprentoile: 

• en vert = la voie de synthèse des corps cétoniques au niveau du foie 
• et en violet = les AA qui rejoignent la synthèse des corps cétoniques à 

divers endroits de la voie métabolique).

2 .Formation de glucose par les AA glucoformateurs

Les AA glucoformateurs interviendront en situation de jeûne dans la néoglucogenèse 
hépatique à partir du pyruvate ou des métabolites du cycle de Krebs (oxalo-acétate, fumarate, 
succinyl-coA ou α-cétoglutarate). 
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Se formeront alors :
    via le PYRUVATE

– le groupe ALA/TRP grâce à la transaminase ALAT  
– le groupe THR/GLY/SER/CYS (thréonine-glycine-sérine-cystéine) , 

via l'OXALO-ACÉTATE 

– l'acide aspartique (ASP) et l'asparagine (ASN) grâce à de stransaminases. 

  via le FUMARATE

–  la phénylalanine (PHE) et la tyrosine (TYR), 

 via le SUCCINYL-COA
– 4 AA qui sont: la valine (VAL), l'isoleucine (ILE), la méthionine (MET) et thréonine (THR) 

avec passage successif par le propionyl-coA, le méthylmalonyl-coA, le succinyl-coA.
Penchons nous un peu plus sur le méthylmalonyl-coA:

  Le passage du méthylmalonyl-coA au succinyl-coA se fait par une mutase : la 
méthylmalonyl-coA mutase qui a pour co-facteur la vitamine B12 (cobalamine). Cette 
vitamine est retrouvée dans la viande et peut être déficitaire dans deux tranches d'âge 
opposées:
– la personne âgée mange en effet en général moins de viande
– le nouveau-né nourri au sein par sa mère végétarienne ; l'allaitement du nourrisson 

nécessite l'apport de viande sinon une carence de la vitamine B12 chez le petit en 
pleine formation donne un retard mental et des lésions cataclysmiques qui sont ensuite 
fixées.

Le dosage de l'acide méthylmalonique est pas mal demandé par les cliniciens qui 
s'intéressent au déficit en vitamine B12 car la limite inférieure de la valeur normale en vit. 
B12 n'est pas clairement fixée actuellement. Le dosage direct de la vit. B12 est alors peu 
réalisé. Cependant l'augmentation très sensible de l'acide méthylmalonique lors d'un 
déficit en vit.B12 permet de faire le lien. Les neurologues, en particulier devant une 
atteinte périphérique, demandent le dosage des vitamines B (B1, B6, B12) surtout si la 
personne a des déficits nutritionnels.

Les aa glucoformateurs rejoignent aussi la néoglucogenèse

     via l'α-CÉTOGLUTARATE 
    pour former

– l'acide glutamique (GLU),
– la glutamine (GLN) et 
– le groupe arginine-histidine-proline (ARG-HIS-PRO)
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3. Formation des acides gras à partir des AA

La synthèse d'acides gras se produit à l'état nourri après un repas riche en 
protides. Tous les acides aminés sont capables de former des acides gras selon la chaîne:
Malate → Pyruvate → Acétyl-coA → Citrate → Malonyl-coA--> Acides gras, ceux ci étant 
stockés sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux.

En fonction del'AA aminé de départ, la voie de synthèse des AG est abordée sur 
différents composés.

  Diapo non citée:
– 13 AA → malate (via le succinyk-coA, α-cétoglu, fumarate, oxalo-acétate)
– 6 AA → pyruvate
– 4 AA → acétyl-coA (AA cétogènes sauf Phe et Tyr)

Schéma (ultra moche le retour) avec :
– -en vert, les corps cétoniques,
– -en violet les AA qui arrivent soit au niveau du cycle de Krebs, soit au niveau du pyruvate, 

soit au niveau de lacétyl-coA.

Principes de traitement des maladies héréditaires du métabolisme  
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intermédiaire (MHM) avrc trois exemples:

– la phénylcétonurie
– l'homocystéinurie congénitale
– déficit en OCT

Ce sont de pathologies des métabolismes qui sont directement branchées sur les 
apports alimentaires d'où l'importance du ttt diététique de ces maladies. Leur  suivi se fera 
sur l'ammoniémie, sur le dosage des AA et sur l'urée urinaire, bon reflet du catabolisme 
protidique.

On a un composé A qui de manière 
irréversible se transforme en un composé B 
avec la possibilité d'une voie métabolique 

                                                                     alterne de synthèse en un composé.
 A est apporté par l'alimentation. 
Si la réaction qui transforme A en B est 
déficitaire, 
on a en amont A qui s'accumule et en aval, 
B qui est déficitaire.

Le ttt repose sur :
– une diminution de l'apport alimentaire de A qui est toxique = DIETETIQUE
– une EPURATION     de A accumulé (dialyse péritonéale, hémofiltration, hémo-dyafiltration 

pour les formes sévères ou l'administration de composés tels que le benzoate de 
sodium qui grâce à la glycine pourra faire une épuration)

– la stimuation de l'activité enzymatique résiduelle: donner les COFACTEURS. Ceux ci sont 
souvent des vitamines et agissent sur l'enzyme comme une molécule chaperonne pour 
favoriser son repliement et sa non digestion par les protéases. Leur présence permettra 
de restaurer une petite activité enzymatique.

– Transformer les métabolites toxiques en utilisant les VOIES ALTERNES  ,   en donnant, là 
aussi, les cofacteurs de ces voies.

– Apporter B qui est déficitaire

Traitement de la phénylcétonurie (PCU)

Il s'agit à la base d'un déficit en phénylalanine-hydroxylase avec en amont, accumulation 
de la phénylalanine toxique et en aval, diminution de la tyrosine.
Le ttt est diététique et doit être strict jusqu'à l'âge de 20 ans car la maturation du SNC continue 
jusqu'à cet âge là.
Le ttt doit être hypoprotidique et normo ou hypercalorique en fonction des conditions 
métaboliques qui peuvent survenir (comme la fièvre par exemple) car on éviter le catabolisme à 
partir des protéines musculaires. 

La tyrosine n'étant plus synthétisée, elle devient un AA indispensable et doit être 
apportée par l'alimentation.
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Quand on dit régime hypoprotidique, cela signifie qu'il faut au moins diminuer l'apport 
en protéines naturelles. De ce fait, on aura trois grands types d'aliments:

- aliments strictement interdits
- aliments totalement autorisés
- aliments à prendre de manière modérée

Ici, toutes les viandes riches en protéines sont alors proscrites alors que légumes et 
fruits (pauvres en protéines) sont autorisés et on privilégie plus ou moins les laitages chez l'enfant 
à cause de l'apport en calcium indispensable à leur croissance. 
Si cette restriction n'est pas suffisante,  on est obligé de donner à ces patients des poudres d'AA 
(au goût détestable) qui reprennent tous les AA sauf l'AA incriminé. 

De plus, plus la pathologie est grave, moins l'apport en protéines naturelles doit être 
important: il s'agit d'un régime extrêmement précis à faire avec un suivi qui, dans les premières 
années de vie,  peut être hebdomadaire. Ce suivi est notamment réalisé par chromatographie des 
AA dans le but de vérifier que les AA essentiels sont en concentrations suffisantes pour permettre 
une bonne croissance. 

→ On est partagé entre apporter assez d'AA nécessaires à la croissance et  restreindre 
les pour éviter leur toxicité.

Cas particulier pour les femmes présentant une PCU:
Le ttt diététique devient moins strict après 20 ans car le SNC est bien maturé à cet âge 

mais le fœtus est extrêmement sensible aux taux élevés de PHE. Les femmes doivent alors revenir 
en deça de 5mg /dL (régime drastique) pour normaliser les taux de PHE avant le désir de 
conception (soit avant même la grossesse ) car, dès les premières années de vie, le SNC commence 
à se former. Si le régime n'est commencé qu'après la conception , les conséquences peuvent être 
dramatiques pour l'enfant à naître (rappel: 1/15000 naissances = non négligeable)
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Traitement du déficit en CBS (homocystéinurie congénitale)

Le diagnostic est fait en explorant les concentrations des AA sur chromatographie 
notamment celles de l'homocystéine et de la méthionine qui sont augmentées alors que celle de la 
cystéine est diminuée.

Le ttt repose sur:

– l 'administration de la vit. B6
– un régime hypoprotidique
– la bétaine (molécule riche en méthyl qui permet la reméthylation de l'homocystéine en 

méthionine et c'est un exemple de voie métabolique alterne qui n'existe que dans le foie)
– administration de folates (vit.B9) et 
– de cobalamines (vit. B12) qui permettent la reméthylation de l'homocystéine en 

méthionine car la toxicité est due à des taux importants d'homocystéine
– apport de cystéine dont la carence donne une pathologie osseuse et ophtalmologique

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo 16/17

http://www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneo


Traitement du déficit en OCT

– régime hypoprotidique normo ou hyper-calorique
– molécules qui permettent d'éliminer de l'azote telles que le le benzoate de sodium qui, 

mole à mole, élimine la glycine: or une mole de GLY éliminée ↔ une mole d'azote 
éliminée

– le phénylbutyrate de sodium (2 fois plus efficace) qui va réagir avec la glutamine de 
mole à mole: on élimine deux mole d'azote en complexant une mole de glutamine

– relancer le cycle de l'urée en donnant de la citrulline ou du chlorydrate d'arginine 
(acides aminés déifictaires)

– élimination de l'ammoniac par une circulation extracorporelle (dyalise péritonéale chez 
les tous petits, l'hémofiltration ou hémodyafiltration )
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