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I.Généralités.  

Les acides aminés qui sont constitutifs des protéines sont appelés protéinogènes:
-  Il  y  a  d'abord  les  20  acides  aminés  codés  par  l'ADN,  ils  peuvent  être  :  « essentiels »,  aussi  appelé 
indispensables, ce sont des acides aminés qui ne sont pas synthétisé par l'organisme et qui doivent être 
apporté par l'alimentation. On y trouve les trois acides aminés ramifiés qui sont la Leucine, l'Isoleucine, et la 
Valine, un acide aminé basique qui est la Lysine, un acide aminé soufré : la Méthionine, deux acides aminés  
aromatique qui sont la Phénylalanine et le Tryptophane, et la thréonine.
                                                                              « semi-essentiels »,  ce sont 
des acides aminés qui, à un certain moment de la vie de l'individu, sont essentiels. Il s'agit de L'histidine et 
l'arginine qui sont essentiels durant la croissance de l'enfant.
- Puis, on a les acides aminés non codés par l'ADN qui sont issus d'une maturation post-traductionnelle. 
C'est ainsi que la proline va donner l'hydroxyproline et que la lysine va donner l' hydroxylysine. Il s'agit de  
deux exemples d'acides aminés qui seront constitutifs du collagène.

Les acides aminés peuvent également être libres et se retrouver à la fois dans les milieu extra-cellulaire  
(fluides biologiques tels que le sang, le liquide céphalo-rachidien...) et intra-cellulaire. Il s'agit des acides  
aminés protéinogènes et des acides aminés issus du métabolisme intermédiaire de toutes cellules, tels que  
la citrulline et l'ornithine, qui font parti du métabolisme du cycle de l'urée, et l'homocystéine et la taurine, 
qui sont des acides aminés soufrés.

Rôle des acides aminés :
- Les acides aminés sont  précurseurs des molécules azotées. Il ne faut pas oublier que les acides aminés 
sont des chainons carbonés avec une fonction amine et une fonction carboxylée.
Il  s'agit  de molécules azotées telles que les protéines,  les peptides,  l'hème, les nucléotides,  le NO, les 
neurotransmetteurs et les hormones.
- Ils ont également un rôle énergétique, ils peuvent être précurseurs du glucose et de corps cétoniques dans 
des conditions dites à jeun. Il y a des acides aminés glucoformateurs et des acides aminés cétoformateurs.  
Et dans des circonstances d'état nourri, en post-prandial, les acides aminés pourront alimenter le cycle de 
Krebs ou faire des acides gras.

Métabolisme des acides aminés :
Différemment de ce que l'on a vu sur le glucose et les acides gras, il n'y a pas de stockage des acides aminés  
dans l'organisme. Lorsqu'on ingère des protéines qui vont donner des acides aminés lors de la digestion, les 
acides aminés vont dans un premier temps assurer toute l'activité de synthèse et dans un deuxième temps, 
tous les acides aminés en excès seront éliminés. Le NH3 sera éliminé sous forme d'urée et le squelette  
carboné donnera des acides gras et va participer au cycle de Krebs.
Il y a un rôle important de deux acides aminés aussi bien dans la synthèse et dans le catabolisme des acides  
aminés : l'acide glutamique et la glutamine.

II. Apports quantitatifs et qualitatifs.

1. Apports quantitatifs en protéines.

On  définit  les  « Apport  recommandés »  comme  des  apports  qui  doivent  permettre  la  couverture  des 
besoins d'une population. Cela correspond à des besoins moyens + 2 dérivations standard + un supplément 
variable en fonction des experts.
Nous sommes en général bien supérieur aux besoins d'une population.
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Ces protéines doivent former 10 à 15% de la ration calorique d'un repas. Ces apports quantitatifs sont, pour  
un adulte, de l'ordre de 0,8g/Kg/j et pour un enfant en période de croissance, 2,2g/Kg/j.
Il faut savoir que ces protéines sont la seule source d'azote assimilable par l'organisme.

Dans certains pays où il y a des famines, on se retrouve avec des cas de malnutrition 
infantile.  On  voit  des  carences  protéiques  chroniques,  cela  donne  des  enfants 
décharnés avec un œdème au niveau abdominale. Ce sont des enfants qui ne mangent 
pas  assez  de  protéines  ou  qui  prennent  des  protéines  de  valeurs  nutritionnelles 
médiocres.  Ces  carences  protéiques  quantitatives  très  extrêmes  sont  appelées 
Kwashiorkor.

Concentration en protéine des aliments : 

Si on regarde le groupe 1 des aliments qui regroupe 
les laitages, on voit que les produits les plus riches en 
protéines  sont  les  fromages  et  les  petits  suisse.  On 
remarque conjointement qu'en augmentant la teneur 
en  protéines,  on  augmente  la  teneur  en  lipides 
d'origine animale.

Le groupe 2 des aliments est le groupes le plus riche 
en protéine, il regroupe les viandes, les poissons et les 
charcuteries. Dans les viandes, on remarque aussi que 
si on augmente la teneur en protéines, on augmente 
celle  des  lipides  d'origine  animale.  Les  poissons 
maigres sont très bons, ils sont riches en protéines et 
pauvre  en lipides.  Les  œufs  et  les  charcuteries  sont 
riches  en  protéines  mais  également  très  riches  en 
lipides.

Dans le groupe 4 qui regroupe le pain, les biscottes... 
On voit que les biscotte ne sont pas trop mal comme 
source  de  protéines  et  qu'il  n'y  a  pas  beaucoup  de 
différences entre la teneur protéique du pain blanc ou 
du  pain  complet,  c'est  la  teneur  en  fibre  qui  les 
différencie.
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Le  groupe  5  est  un  groupe  d'aliments  pauvre  en 
protéines, il contient les légumineuses....

2. Apports qualitatifs en protéines.

La qualité nutritionnelle d'une protéine va être fonction de deux choses, tout d'abord du contenu d'acides  
aminés devant être apportés par l'alimentation d'une part, et d'autre part de la digestibilité de la protéine.

1. Contenu en acides amines essentiels :
Les besoins en acides aminés essentiels sont différents si  on considère un adulte ou un nourrisson, les 
besoins d'un adulte sont de 80mg/Kg/j (10% de la ration azotée) et pour un nourrisson, les besoin sont de 
750mg/Kg/j (plus du tiers de la ration azotée).
Pour chaque acide aminé essentiel, on définit un indice chimique, cet indice chimique est un rapport entre 
la quantité de l'acide aminé dont on parle rapporté a la quantité de cet acide aminé dans une protéine de 
référence qui est l'ovalbumine (protéine de l'œuf).

On ne considère que l'indice chimique le plus bas, c'est à dire l'indice chimique de l'acide aminé limitant de 
la protéine considérée.

2. Digestibilité de la protéine :
Cette notion de digestibilité de la protéine, renvoi a la notion de biodisponibilité biologique des protéines.
Il existe une bonne digestibilité pour les protéines animales (95%, 98%) et une mauvaise pour les protéines 
végétales (75%),  en particulier  pour celles des graines recouvertes par une enveloppe de cellulose qui  
empêche la bonne absorption, la bonne hydrolyse des protéines.

C'est ainsi  qu'on est amené à définir la valeur biologique de la protéine qui tient compte à la fois  du  
contenu en acides aminés essentiels et de la digestibilité de la protéine.

De manière très théorique, cette valeur biologique de la protéine va aller de 0 à 100, 100 pour la protéine 
idéale et 0 pour une protéine ou il manque un acide aminé absorbable.
En pratique, on a des valeurs biologiques élevées pour le lait maternel (95), la viande de bœuf (93), les 
œufs (87) et le lait de vache (81), donc pour les protéines animales. Et des valeurs biologiques basses pour 
les protéines d'origine végétales, par exemple le maïs (36), le pain complet (30) et le riz blanc (63).
Pour les protéines d'origine végétale, certains nombre d'entre elles sont pauvre en certains acides aminés 
essentiels. Donc les gens qui mangent peu de protéines d'origines animales ou seulement des protéines 
d'origines végétales, doivent associer les végétaux dans un même repas.
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III. Exploration du métabolisme azoté.

On va voir quatre moyens :
- Bilan azoté : avec l'urée urinaire à doser.
- Ammoniémie plasmatique (dosée dans le sang).
- Dosage des acides aminés sanguins (dosée dans le sang).
- Étude des acides organiques qui sont en fait des acides aminés qui ont perdu, dans leur première étape 
de catabolisme, le groupement amine (il s'agit de la première étape de dégradation d'un acide aminé).

Catabolisme des acides aminés :

On a un acide aminé avec un groupement NH2 et un groupement COOH, il subit une transamination par  
des transaminases ( ASAT et ALAT). Première étape, perte du groupement aminé qui part  d'un côté et  
devient de l'ammoniac (NH4+) qui est très toxique à forte dose envers le cerveau, il peut donner des comas  
mortels. C'est pour cela qu'il est présent dans le sang en quantité très faible (<60micromol/L). On détoxifie 
l'organisme en éliminant NH4+ dans les urines par des molécules d'urée qui sont très hydrosolubles et qui  
éliminent pour une molécule d'urée deux azotes.
Sans le groupement amine, l'acide aminé devient un acide organique.

On revient maintenant à l'exploration du métabolisme azoté in vivo :

1. Le bilan azoté.

Dans le bilan azoté, on va doser l'urée urinaire.
Le bilan azoté représente les apports – les pertes azotées. Soit, Bilan azoté = apport azoté – (azote urinaire 
+ azote fécal + autres pertes).
L'azote urinaire représente 90% des pertes azotées, et dans ces pertes, l'urée urinaire représente 80% de 
l'azote urinaire.
Ainsi, en pratique, pour calculer le bilan azoté, on dose l'urée dans les urines.

Si le bilan azoté est positif, c'est que la masse protidique s'accroit, on voit cela en période de croissance.
Si le bilan azoté est négatif, c'est que les pertes sont supérieures aux apports, c'est le cas en période de 
catabolisme et en particulier de fièvre.
On trouve un bilan azoté nul chez un adulte en forme, en bonne santé, avec une masse protéique stable.

La créatinine urinaire des 24h est un paramètre qui sert à standardiser tous les dosages urinaires, car cette 
créatinine a une expression très constante pour un individu donné avec une masse musculaire donnée.
La créatinine est issue de la créatine qui a une expression essentiellement musculaire et qui est synthétisée  
à partir de trois acides aminés.
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La  créatinine urinaire  des  24h est  proportionnelle  à  la  masse musculaire,  masse musculaire  constante 
durant  la  journée,  la  créatinine est  donc constante.  Elle  sert  donc  a  standardiser  tous  les  paramètres  
urinaires.

La 3-méthyle-histidine urinaire : il s'agit d'un acide aminé que l'on trouve au niveau musculaire (au niveau 
de l'actine et de la myosine), son expression est proportionnel à la protéolyse musculaire.
Rapportée à la créatinine, cela va être un bon paramètre pour évaluer les situations de catabolisme.
Utilisé en réanimation en particulier.

L'urée urinaire et la créatinine urinaire sont dosées quotidiennement en laboratoire, le dosage de la 3-
méthyle-histidine  est  plus  compliqué  a  doser  car  il  s'agit  d'un  acide  aminé  et  les  méthodes  de  
chromatographies sont un peu plus sophistiquées. C'est moins un dosage de routine.

Ensuite, on va pouvoir être amené à évaluer le métabolisme des acides aminés eux-même par le dosage de 
l'ammoniémie plasmatique, par le dosage des acides aminés sanguins et par l'étude des acides organiques.

2. Ammoniémie.

C'est  un  prélèvement  d'urgence.  Le  tube  est  mis  dans  la  glace  car  si  on  laisse  le  tube  sans  glace,  le 
métabolisme continue et dans le tube il y a le sang et une glutaminase dans le plasma qui transforme la 
glutamine en acide glutamique et NH3 (GLN → GLU + NH3), donc on relargue de l'ammoniac, il y a donc 
une fausse augmentation de NH3 dans le tube. En général, la glace stop tous métabolismes. 
C'est un dosage à demander en urgence devant tout coma inexpliqué. 
Il existe des hyperammoniémie cirrhotiques mais aussi des hyperammoniémie très rares qui sont d'autres 
origines (donc avec un bilan hépatique normal).

3. Dosages des acides aminés sanguins.

Chromatographie échangeuse d'ions :

On dose tous les acides aminés qui circulent librement, c'est à dire les acides aminés protéinogènes et ceux 
qui dérivent du métabolisme intermédiaire.
Ce type de chromatographie a un intérêt pour le diagnostic de maladies particulières, pour avoir un aperçu 
de l'état nutritionnel des acides aminés chez un individu et en particulier pour voir une carence en acide 
aminé essentiels.
Il faut savoir que les deux acides aminés les plus prépondérants sont la glutamine et l'alanine (40% des 
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acides aminés que l'on retrouvent). Ils sont produit par les muscles.

Les  acides  organiques  qui  sont  des  dérives  métaboliques  des  acides  aminés,  chaque  pic  de  la 
chromatographie représente un acide organique.

On a ici un profil correspondant à une académie propionique.
(Il s'agit d'une chromatographie en phase gazeuse couplées à un spectromètre de masse).

Anomalies des voies métaboliques des acides aminés :
Il s'agit de maladies héréditaires du métabolisme intermédiaire des acides aminés. En France elles sont  
présenté comme des maladies rares et font l'objet d'un plan maladies rares, ùais en fréquence cumulée, 
elles ne sont pas si rare que ca, elles sont de l'ordre de 1/4000, dans la région d'Aquitaine, on a 35.000 
naissance par an.
Cela  correspond  à  une  anomalie  ou  une  absence  d'une  protéine  par  mutation  au  niveau  gène.  Cette 
protéine a majoritairement une activité enzymatique, mais elle peut aussi avoir un rôle de récepteur ou de 
transporteur.

Dans  ces  voies  métaboliques,  on  a  l'alimentation  qui  amène  un  nutriment  A,  le  nutriment  A  donne 
normalement un nutriment B, et par voie métabolique alterne peut donner le nutriment C. Si il  y a un  
blocage à une étape (par exemple entre A et B), en amont de cette étape le composé A s'accumule et peut  
potentiellement être à l'origine d'une intoxication endogène, et en aval, une carence en composés B qui 
peut donner un déficit énergétique au niveau de la cible. 

IV. Renouvellement des protéines.

Dans l'organisme, on a à la fois de la synthèse et de la dégradation des protéines, on a donc un turn-over 
protéique qui varie entre 200 et 300g par jours pour un adulte de 60kg.
Ce renouvellement protéique dépend de plusieurs facteurs :
- Des tissus : On a un turn-over très important pour certains tissus comme les muscles qui sont la réserve 
d'azote de l'organisme. Au niveau du foie, il y a synthèse et dégradation des protéines, en particulier des  
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protéines plasmatiques.
- De l'âge, chez l'adulte ce sera de l'ordre de 4g/Kg/j, chez le nouveau né ce sera beaucoup plus important,  
de l'ordre de 10 à 15g/Kg/j. Il y aura donc chez le nouveau né un gain protidique journalier de 1 à 1,5g/Kg.
- De l'état nutritionnel : en post-prandial, on a une augmentation de la protéosynthèse, tandis que lors d'un 
jeûne prolongé, il  y a une augmentation de la protéolyse à partir des fibres musculaires pour créer du  
glucose et assurer un métabolisme à peu près normal.
- De l'état pathologique : il  y a des situations dites cataboliques, telles que la fièvre ou le stress. A ce  
moment là, la protéolyse va être supérieur à la protéosynthèse.

1. Synthèse protéique.

On ne va pas revenir dessus, il y a transcription, traduction (acides aminés du code génétique), maturations 
post-traductionnelles (glycosylations, modifications d'acides aminés).
Il faut savoir que la synthèse protéique peut être bloquée en l'absence d'un seul acide aminé indispensable.

2. Protéolyse.

Finalité de la protéolyse :
- Adaptation aux conditions nutritionnelles : contrôle métabolique, il faut que certaines protéines soient 
actives à certains moments et pas à d'autres.
- Contrôle de la qualité des protéines : Dégradation des protéines anormales soit par accident de synthèse, 
soit devenues secondairement anormales, endommagées par des lésions chimiques.
- Contrôle du cycle cellulaire : certaines protéines interviennent à certains moments et pas à d'autres.
- Participation au développement embryonnaire : en fonction du stade du développement embryonnaire, 
certaines protéines vont intervenir et pas d'autres.

Les enzymes de dégradation des protéines :
Il y a deux grands types d'enzymes de dégradation :
-  Les  exopeptidases  qui  vont  intervenir  en  bout  de  peptides,  comme les  aminopeptidases  du côté  N-
terminal et les carboxypeptidases du côté C-terminal.
- Les endopeptidases qui peuvent couper au sein du peptide. On les retrouve au niveau de la lumière du 
tube digestif pour la digestion de ces protéines (la trypsine et la chimotrypsine qui sont des enzymes du suc 
pancréatique, dans le duodénum, et la pepsine qui est dans le suc gastrique, dans l'estomac), ou au niveau  
cellulaire. Les endopeptidases vont y agir soit dans le cytoplasme, comme les metalloprotéases (calpaïnes 
et  collagénases),  le  protéasome  ou  macropaïne  ,soit  dans  les  lysosome où  il  y  a  des  hydrolases,  des 
protéases, qui agissent a pH acide qui sont les cathepsines.

3 Durée de vie des protéines

Elle est indépendante de la durée de vie de la cellule et elle est liée à la fonction de la protéine.
Les protéines de structure et de maintenance sont stables  avec une durée de vie longue, par exemple les  
histones ont une durée de vie supérieure à 100 heures. Tandis que les protéines de régulation doivent  
intervenir rapidement puis disparaître, elles sont donc instables.

4 Régulation du turn over des protéines

-Régulation hormonale:  c'est  la  régulation la  plus  importante.  Plusieurs hormones interviennent  sur le 
métabolisme de la protéine: 

L'insuline,le GH (hormone de croissance) et les catecholamines qui ont un rôle anabolisant , qui favorise la 
synthèse protéique,
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Les glucocorticoides qui sont catabolisant, c'est à dire qui favorise la protéolyse.

-Régulation par les nutriments
Quand il y a beaucoup d'acides aminés, cela favorise la synthèse.
Mais la seule présence d'acides aminés ne suffit pas à la synthèse protéique, il faut de l'énergie,apportée 
par les glucides et les lipides.

-Rétro inhibition par la protéine elle même.

Quand on regarde le métabolisme protidique au cours des différents états nutritionnels: 
A l'état nourri, la protéolyse est diminuée et la synthèse protéique est importante. Ce qui n'est pas utilisé 
pour la synthèse est rejeté, il y a donc une excrétion azotée importante.
Le bilan azoté est positif ( au dessus de la ligne horizontale sur le schéma).

Dans  les  périodes  inter  prandiale,  la  protéolyse  commence  à  devenir  supérieure  à  la  synthèse 
protéique,l'excrétion azotée diminue.
Le bilan azoté est proche de 0.

Quand le jeun s'installe, la protéolyse est supérieure à la synthèse de protéine. L'excrétion azotée remonte.
Le bilan azoté est négatif.

Pour le jeun long, un mécanisme de défense se met en place, une « épargne azotée » se constitue.
Un individu peut survivre pendant 40 à 60 jours avec apports d'eau.
Une perte de 40 à 60 %de la masse protidique entraine la mort.

V. Digestion des protéines

1. Digestion intraluminle
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Le bol alimentaire arrive dans l'estomac, ce qui entraine la sécrétion d'une hormone appelée gastrine qui a 
deux actions:
-sécrétion d'acide chlorydrique par les cellules pariétales de l'estomac,le suc gastrique est donc acide.
-sécrétion d'un précurseur, le pepsinogène, par les cellules principales de l'estomac.
Sous l'action du ph acide,le pepsinogène va être dénaturé et activé en pepsine qui est une endopeptidase.

Puis  le  bol  alimentaire  arrive  dans  le  duodénum,  qui  entraine  la  sécrétion  d'une  hormone  ,  la  
cholecystokinine, l'acidité de ce bol alimentaire entraine la sécrétion de secretine.
L'action conjuguée de ces deux hormones entraine la sécrétion de suc pancréatique alcalin (ph 7). Dans ce 
suc pancréatique,on trouve d'autres zymogenes inactifs: trypsinogène, chymotrypsinogène, proélastase et 
les propeptidases.
Dans un premier temps, le trypsinogène inactif s'active en trypsine active par une endopeptidase.
Puis,  la trypsine auto active sa synthèse,son auto catalyse et permet à partir  de zymogènes inactifs, la  
synthèse de chymotrypsine, elastase et peptidase.
Il y a donc des endo et des exo peptidases. L'action combinée de toutes ces peptidases va libérer les acides  
aminés dans la lumière du tube digestif. Il y aussi des peptidases dans le tube digestif, notamment dans la  
bordure en brosse.

2. Absorption entérocytaire des acides aminés

Elle se fait par deux grands mécanismes:
– transport actif avec des transporteurs sodium dépendants qui seront spécifiques de groupes d'acides 

aminés. On a un transporteurs pour les acides aminés neutres, acides, basiques et la cystéine et un pour 
la glycine, la proline et l'hydroxy proline. Ces transporteurs entérocytaires sont retrouvés au niveau des 
tubules rénaux qui permettent la réabsorption de ce qui a été filtré par les glomérules.

En  pathologie,  on  trouve  la  Maladie  de  Hartnup:  defaut  de  transporteurs  d'acides  aminés  neutres 
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notamment la tryptophane. On retrouve une symptomatologie neuro-psychiatrique.
Il y aussi la Cystinurie- lysinurie: un défaut de transporteurs dans les entérocytes n'a pas de conséquences 
mais au niveau rénal, il y a formation de cristaux de cystine qui provoque des lithiases rénales. On trouve de 
la cystine et de lysine dans les urines.

– système général de transport: cycle γ- glutamyl. Ce cycle fait intervenir le glutathion et deux enzymes l' 
γGT (γ glutamyl transpeptidase) et la glutathion synthetase. L'acide aminé va rentrer dans le cycle sous 
forme de γ glutamyl acides aminé et réagit avec le glutathion, le γ glutamyl, va traverser la membrane  
entérocytaire et dans le cytoplasme l'acide aminé est libéré.

 

3. Métabolisme entérocytaire

Dans la cellule entérocytaire, des acides aminés passent de façon passive au pôle basal jusque dans les  
capillaires qui les mènera vers le système porte.
D'autres acides aminés vont être métabolisés.
La composition en acides aminés au niveau de la lumière du tube digestif ne sera pas la meme que celle au  
niveau  du  système porte.  En  particulier,la  glutamine  va  etre  metabolisée  par  la  glutaminase  en  acide 
glutamique qui par transamination va donner de l'alanine.
Il  y  a  un enrichissement en alanine et  un appauvrissement en glutamine entre le  système porte et la  
lumière digestive.
Par le système porte, les acides aminés sont amenés au foie.

4. Métabolisme hépatique

60 à 80% des acides aminés sont métabolisés par le foie. Il n'y a pas de stockage possible, tout excès d'acide  
aminé entraine le catabolisme (urée, cycle de krebs, acide gras).
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Les acides aminés ramifiés ne sont pas métabolisés par le foie, ils vont directement dans la fibre musculaire.

                                                                                     
Les protéines doivent être détruites en unités constitutives que sont les acides aminés lors de la digestion,  
puis les acides aminés sont repris au niveau du foie pour refaire d'autres protéines.

5. Transport sanguin des acides aminés

Les acides aminés se retrouvent dans la circulation sanguine pour aller vers d'autres tissus. Dans le sang, on 
trouve les acides aminés qui composent les protéines et ceux issus du métabolisme intermédiaire. Il y a  
prépondérance de l'alanine et la glutamine.
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6. Métabolisme azoté et flore intestinale

Dans le colon, la flore bactérienne agit sur les composés azotés pour faire le processus de putréfaction. Des  
enzymes interviennent comme les hydrolases, desaminase et decarboxylase. De l'ammoniac est produit  
dans le cadre colique, il se retrouve ensuite dans la circulation sanguine. Par decarboxylation, on a perte du 
COOH, les acides aminés deviennent des amines.

Au total dans le cadre colique, il y a:
-synthèse de NH4+ (ammoniac)
-monoamines  au propriétés vasoactives
-polyamine d'action cellulaire trophique pour la croissance cellulaire du tube digestif. 

L'élimination d'ammoniac sera de 3 à 4 mmol par 24h.

VI. Biosynthèse des acides aminés non essentiels

Il y a 10 acides aminés protéinogenes codés pas l'ADN, non essentiels.
8 de ces acides aminés sont formés à partir d'intermédiaires métaboliques amphiboliques ( appartient à  
plusieurs métabolismes) que l'on retrouve au niveau du cycle de krebs et de la glycolyse: Glu, Gln, Ala, Asp, 
Asn, Pro, Ser et Gly.
Les deux autres Cys et Tyr sont formés à partir d'acides aminés essentiels.

1- Synthèse des acides aminés à partir d'intermediaires métaboliques

Il y a trois enzymes importantes qui interviennent dans la synthèse et le catabolisme des acides aminés.
– glutamate deshydrogenase: la réaction est réversible.

– glutamine synthetase

La glutamine est un acide aminé basique, ainsi il tamponne l'hyper ammoniemie.
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– transaminase 

ALAT (alanine aminotransférase ) appelé aussi TGP (transaminase glutamate pyruvate)
ASAT ( aspartate aminotransferase) appelé aussi TGO (transaminase glutamate oxalate)
Ces enzymes sont utilisées de manière courante dans les souffrances hépatiques ou ASAT et ALAT sont très 
augmentés et dans les souffrances myocardiques ou ASAT est augmenté dans le sang.

2- Synthèse des acides aminés à partir d'acides aminés essentiels

La phénylalanine, qui est essentiel donne la tyrosine grâce à la phénylalanine hydroxylase et son cofacteur.

Quand il y a un blocage au niveau de l'enzyme, il y a une phenylcetonurie. C'est une pathologie fréquente  
(1/ 15000 Naissances)  qui  bénéficie  d'un dépistage néonatal  à effectuer avant  le  21e jour (d'après les  
critéres de Wilson: les dépistages se font pour les maladies fréquentes, grave, facile à dépister et pour 
lesquelles il existe un traitement).
Il  s'agit  dans  99%  des  cas  d'un  déficit  en  phe  hydroxylase.  En  amont,  on  a  une  augmentation  de  la 
phénylalanine et en aval  une diminution de la tyrosine.  Donc la phénylalanine s'active, ce qui  est  très 
toxique pour le système nerveux central. La tyrosine devient un acide aminé essentiel.
On peut aussi avoir un déficit en cofacteur, ce qui donne la toxicité de l'excès de phénylalanine et la carence 
des neurotransmetteurs.
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Métabolisme des acides aminés soufrés 

La protéine alimentaire apporte de la méthionine, qui donne par transméthylation l'homocystéine.
L'homocystéine est donc issue de ce métabolisme, c'est un facteur de risque vasculaire.
Elle va se condenser avec la sérine pour donner la cystéine.
A distance d'un repas, l'homocystéine donne de la methionine par reméthylation avec le cofacteur B12 
(méthyl cobalamine) apporté par les folates (B9).

Quand on a une hyper homocysteinemie, par deficit quantitatif, il faut doser les trois vitamines B9, B6 et 
B12.
Un déficit en CBS entraine une homocystinurie congénitale, il s'agit d'un blocage de la voie métabolique. Il y 
a augmentation de l'homocystéine et de la méthionine et diminution de la cystéine. On ait un dosage des  
acides aminés dans le sang.

Il y a deux phénotypes:
-Phénotype B6 résistant qui  résiste au cofacteur de l'enzyme CBS,  c'est  une forme très grave avec des 
déformations osseuses, des sub luxations du cristallin, un retard mental, des lésions athéromateusess et  
des thromboses veineuses et artérielles.

-Phénotype  B6  sensible  avec  des  thromboses  veineuses  répétées,  compliquées  par  des  embolies 
pulmonaires dans des territoires inhabituels, des AVC et des infarctus du myocarde.
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