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Structure des protéines
Structure primaire :
Exemple
Sérum albumine humaine aa 1-40

1  MKWVTFISLL FLFSSAYSRG
21 VFRRDAHKSE VAHRFKDLGE



Structure des protéines
Structure secondaire : hélice alpha

Stryer



Structure des protéines
Structure secondaire : feuillet bêta

Stryer



Structure des protéines
Structure tertiaire et quaternaire :

Sérum albumine humaine



Rôle des protéines

• Enzymes
• Structures (muscle, cytosquelette, …)
• Précurseurs d’hormones
• Défense de l’organisme (anticorps)
• Régulation des volumes liquidiens
• Tampons (équilibre acide base)
• Transport de molécules
• Source d’énergie



Les protéines dans l’organisme

Un adulte de 70 kg :

• 11 kg de protéines soit
16% de la masse totale

protéines



Les protéines dans l’organisme

Organes quantitativement les plus importants :
Muscles
Intestin
Foie
Peau



Métabolisme des protéines
• Schéma général

Acides aminés libres

Protéines organisme
11 kg

Dégradation
300 g/j
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Métabolisme des protéines
• Schéma général

Acides aminés libres

Protéines organisme
11 kg

Dégradation
300 g/j

Synthèse
300 g/j

Apport
exogène
70 g/j

Dégradation
70 g/j



Métabolisme des protéines
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Métabolisme des protéines
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Métabolisme des protéines
1. Apport exogène : digestion des protéines

2. Dégradation des protéines endogènes :
catabolisme protéique

3. Synthèse des protéines

4. Dégradation des acides aminés : catabolisme des
acides aminés

5. Voies de synthèse à partir des aa

6. Néosynthèse des acides aminés
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Métabolisme des acides aminés

1. Apport exogène : digestion des protéines
2. Dégradation des protéines endogènes :
catabolisme protéique
3. Synthèse des protéines
4. Dégradation des acides aminés :
catabolisme des acides aminés
5. Voies de synthèse à partir des aa
6. Néosynthèse des acides aminés



1. Digestion des protéines

• Apport alimentaire:
– 70-100 g/j

• Sécrétions digestives
– 50 g/j

         Total veine porte : environs 150 g/j



Digestion des protéines
• 1. Digestion prépylorique (pepsine)

• 2. Digestion post pylorique luminale (enzymes
pancréas)

• 3. Digestion de contact (peptidases
membranaires)

• 4. Absorption des acides aminés, di- et
tripeptides

• 5. Hydrolyse intra-entérocytaire des di-
tripeptides



Pénétration intracellulaire des
acides aminés

• Transporteurs des acides aminés :

– Transporteurs des acides aminés neutres
– Transporteur des acides aminés basiques
– Transporteur des acides aminés acides
– Transporteur de la proline



Pénétration intracellulaire des
acides aminés

• Transporteurs des acides aminés :

Lumière

Bröer, 2008



2. Dégradation des protéines
endogènes

• Les protéines : état dynamique
dépendant de la synthèse et de la
dégradation.

• La demi-vie des protéines est très
variable, elle varie d’un rapport de 1 à
plus de 1000 fois.



Demi-vie de protéines

Protéines de maintenance heures
Catalase   60
Histone      > 100

Protéines de régulation
p53    < 1
c-Fos         < 0,5



Dégradation des protéines

Rupture de la liaison peptidique par hydrolyse :



Rôles de la dégradation des
protéines

Multiples :

- Ménage (erreurs de synthèse)
- Recyclage (réutilisation d’acides aminés)
- Défense de l’organisme (antigènes)
- Régulations (maturation de

précurseurs…)



Dégradation des protéines
Voies principales de dégradation des
protéines :
- la voie vacuolaire
 endosomes, réticulum et lysosome, la
dégradation se fait à pH acide
- la voie du protéasome
impliquant l'ATP et l'ubiquitine, la
dégradation se fait à pH neutre



Dégradation des protéines
La voie vacuolaire ou lysosomale :

Protéines extracellulaires
Protéines intracellulaires à demi-vie longue
Protéines membranaires



Lysosome



L’ubiquitinylation

• Modification covalente post-
traductionnelle des protéines

• Change le destin cellulaire de la protéine,
en la guidant vers la dégradation dans le
protéasome.



L’ubiquitinylation

• Autres rôles plus récemment
décrits :

- modification de la fonction

- modification de la localisation sub-
cellulaire



Les réactions de l’ubiquitinylation

• Le couplage de l’ubiquitine aux
protéines résulte de l’action successive
de trois enzymes appelées E1, E2 et
E3.



O

NH

C

COO- + 

NH 3
+

Etablissement d'un liaison amide (isopeptide) entre le
carboxyle C-terminal de l'U et une amine en ε d'une lysine
de la protéine.
La réaction inverse est catalysée par des enzymes de
désubiquitinylation (DUB).

Ubiquitine

Protéine

Réaction d’ubiquitinylation



Protéasome 26S

Protéine

Ubiquitine

Le système d’ubiquitinylation

+ ATP



Le protéasome 26S



Le protéasome

Ce complexe comporte :

• une activité peptidase complexe :
trypsine-like, chymotrypsine-like et
glutamylpeptidase.

• une activité ubiquitine C-terminal
hydrolase (isopeptidase) libère l’U qui
est recyclée.



Dégradation des protéines

Il existe encore d'autres voies :

- La voie des calpaïnes (cytoplasmique)
calcium dépendante : cytosquelette

- La voie des  caspases (apoptose).



3. Synthèse des protéines :
traduction

ARN

Protéine

Stockage

RéplicationRéparation

Transcription

Traduction

ADN



Traduction

Localisation : cytoplasme

« Machine » de traduction : le ribosome
(particule ribonucléoprotéique)



Eléments nécessaires à la
traduction

• Ribosome
• Facteurs protéiques
• ARN messager
• ARN de transfert (ARNt)
• Acides aminés
• Composés riches en énergie (ATP, GTP)



Structure des ARNt

• Structure secondaire :

5'
CCA

3'

NNN
Anticodon

boucle 1

boucle 2

boucle 3

acide aminé~



Synthèse de l'aminoacyl-ARNt

• Par une aminoacyl-ARNt synthétase

• Chaque enzyme est spécifique d’un acide
aminé.



La traduction

5' 3'

Début de protéine

ARN messager

ribosome



Points importants

• La synthèse dépend de la disponibilité
de tous les acides aminés

• La synthèse est couteuse en énergie :
de l’ordre d’une kcal/g de protéine



4. Catabolisme des acides
aminés

• Structure des acides aminés

COO-NH3
+

R
C2 ou carbone α

CH



Convention de Fisher

HR

C

+H3N

COO-

acides L 2-amino-
carboxyliques

Structure des acides aminés

H
HOH2C
HO

OCH

C

L-glycéraldéhyde



Structure tridimensionnelle

Glycine



Rôle des acides aminés
Nombreux :
• Synthèse des protéines
• Synthèse des oses
• Synthèse des nucléotides
• Synthèse d’acides gras
• Synthèse de neuromédiateurs et

d’hormones (noradrénaline, NO, h.
thyroïdiennes)

• Producteurs d’énergie



Carrefour

AA

Oses

NH3

Purines
Pyrimidines

Hème

Glucose
Acides gras
Neuromédiateurs

Protéines

Catabolisme



Dégradation des acides aminés

• Si excès :
– pas de mise en réserve
– pas d’excrétion

Dégradation
(foie)



Dégradation des acides aminés

• Voies d’élimination séparées pour :

–  l’azote de la fonction α amine
–  le squelette carboné



4.1. Elimination de l’azote des aa

2cétoacide
+ glutamate

acide aminé
+ 2cétoglutarate 

1. Transamination vers le glutamate

transaminase



Coenzyme : phosphate de pyridoxal
(dérivé de la pyridoxine = vit B6)



2. Désamination du glutamate

glutamate 2cétoglutarate 

NH4
+

Glutamate deshydrogénase

Elimination de l’azote des aa



Transport sanguin de l’ammoniaque :
utilisation du glutamate

ATP ADP
 + P

NH4
+

C-O-

CH2

CH COO-

CH2

NH3
+

Glutamine synthétase

Glutamine

C-NH2

CH2

CH COO-

CH2

NH3
+

O

H2O

O

Glutamate



Transport de l’ammoniaque :
libération de l’ammoniaque de la glutamine

C-O-

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

Glutaminase

C-NH2

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

O O

NH4
+H2O

Glutamine Glutamate



Elimination de l’azote des aa

Devenir de l’ammoniaque ?

Rein : élimination
dans les urines

Foie : cycle de l’urée



Elimination de l’azote des aa
voie annexe oxydative

Acide aminé

FADH2FAD

2-cétoacide + NH4
+

H2O

oxydase



Désamination oxydative

Acide aminé

FADH2FAD

2-cétoacide + NH4
+

O2H2O2



Elimination urinaire de l’azote

• Urée (80%)
• Ammoniaque
• Acides aminés
• Créatinine
• Acide urique



4.2. Elimination du squelette
carboné

• 7 produits de dégradation :
– pyruvate
– 2-cétoglutarate
– succinyl-CoA
– fumarate
– oxaloacétate
– acétyl-CoA
– acétoacétyl-CoA



Dégradation du squelette
carboné des acides aminés

glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

Glycolyse

Cycle de 
l’acide citrique

acétyl-CoA acétoacétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate



Acides aminés glucogènes
glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

Néoglucogenèse

Cycle de 
l’acide citrique

acétyl-CoA acétoacétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate



Acides aminés cétogènes
glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate
Cycle de 
l’acide citrique

acétyl-CoA acétoacétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate

lysine
leucine

corps cétoniques



4.2.1. Produit final : pyruvate (C3)

• Ala
• Ser
• Cys
• Thr
• Gly (   Ser)
• Trp (   Ala)



Catabolisme de l’alanine

Glu + pyruvate2cétoglutarate + Ala

Alanine amino-transférase (ALAT)
coenzyme : phosphate de pyridoxal 

(dérivé de la vit B6)



glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

acétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate

4.2.2. Produit final : 2-cétoglutarate
(C5)

Glu, Gln
Pro
Arg
His



Catabolisme du glutamate

COO-

O

CH2

C COO-

CH2

NAD+

H2O

NADH
H+

NH4
+

COO-

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

Glutamate deshydrogénase

Glutamate 2cétoglutarate



Catabolisme de la glutamine

C-O-

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

Glutaminase

C-NH2

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

O O

NH4
+H2O

Glutamine Glutamate



glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

acétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate

4.2.3. Produit final : succinyl-CoA
(C4)

Ile,
Val,
Met

Vit B12



glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

acétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate

4.2.4. Produit final : fumarate
(C4)

Tyr
Phe



glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

acétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate

4.2.5. Produit final : oxaloacétate
(C4)

Asp
Asn



Catabolisme de l’aspartate

Glu
+ oxaloacétate

2cétoglutarate 
+ Asp

Aspartate amino-transférase (ASAT)
coenzyme : phosphate de pyridoxal



4.2.6. Produit final : acétyl-
CoA et acétoacétyl-CoA

Exclusif :
• Leu
• Lys

Partiel :
• Ile
• Phe
• Tyr
• Trp



AA cétogènes et glucogènes

glu

céto

gly, ala, ser, thr, asp, asn, 
glu, gln, pro, arg, his, cys,
met, val

ile, phe, tyr, trp

leu, lys



Acides aminés glucogènes
glucose-6P

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

Néoglucogenèse

Cycle de 
l’acide citrique

acétyl-CoA acétoacétyl-CoA

succinyl-CoA

fumarate



Passage du pyruvate vers
l’oxaloacétate

C

COO-

O

CH3

C

COO-

O

CH2

COO-

Pyruvate carboxylase

H+
HCO3

-

ATP ADP + P



5. Voies de synthèse à partir
des aa

• Formation d’amines biogènes
Par décarboxylation

– histidine                histamine
– tryptophane           sérotonine
– glutamate              GABA



Synthèses à partir de la glycine

• Purines

• Hème (acide delta-amino-lévulinique)

• Choline



Cycle de la choline

choline

sérine

glycine

phosphatidylcholine



Dérivé de la lysine

• Carnitine : transport des acides gras
dans la mitochondrie



6. Biosynthèse des acides
aminés

–  Voies nombreuses et complexes

–  Flux métaboliques faibles

–  Régulations précises et coordonnées

–  Synthèse différente de la
dégradation



Biosynthèse des acides aminés

6.1. Origine de l’azote :
N2 de l’atmosphère
Réduction par les bactéries :

N2 + 6 H+ + 6 e-         2 NH3

    nitrogénase

    16 ATP !



Nitrogénase : site actif

• Fer-Molybdène coenzyme : « FeMoco »

Rubio 2008



Biosynthèse des acides aminés

6.2. Origine du squelette carboné :

*Glycolyse :
 ribose-5P, 3-phosphoglycérate,

phosphoénolpyruvate, pyruvate

*Cycle de l’acide citrique :
oxaloacétate, 2-cétoglutarate



Grandes différences parmi les organismes.

5 familles :
• Histidine, Phe, Tyr, Trp
• Sérine, cystéine, glycine
• Alanine, valine, leucine
• Aspartate, Asn, Lys, Thr, Ile, Met
• Glutamate, Gln, Pro, Arg

Biosynthèse des acides
aminés



Précurseurs des acides aminés
glucose-6P

3-phosphoglycérate

phosphoénolpyruvate

pyruvate

oxaloacétate

2-cétoglutarate

ribose-5P

Glycolyse

Cycle de 
l’acide citrique

Voie des
pentoses



Précurseurs des acides aminés
glucose-6P

phosphoénolpyruvate

pyruvate

oxaloacéta
te

2-cétoglutarate

ribose-5P

cycliques
His, Phe, Tyr, Trp

Ser, Gly, Cys

Ala, Val, Leu

Asp, Asn, Lys,
Thr, Ile, Met

1

2

3

4

Glu, Gln, Pro, Arg
5

3-phosphoglycérate



• Synthèse de la tyrosine

Groupe 1 :  aa cycliques

phénylalanine tyrosine +H2O
O2

H2H4

Phénylalanine hydroxylase



•  hydroxylase = mono-oxygénase
     cofacteur Fe++

Groupe 1 :  aa cycliques

ROH + H2O

THB DHBioptérine

NADPH + H+NADP+

RH + O2



Groupe 2 :  famille de la sérine

• Précurseur : 3-phosphoglycérate

Ser, Gly, Cys

HC

COO-

OH

H2CO PO3
--



Groupe 2 :  famille de la sérine
synthèse de la glycine

sérine

HC

COO-

NH3
+

CH2OH

Sérine transhydroxyméthylase

HC

COO-

NH3
+

HTHFTHF-CH2

glycine

H2O



Tétrahydrofolate

• Dérivé de l’acide folique (acide ptéroyl-
glutamique ou vit B9)

• Synthèse :

Folate DHF THF

Transporteur de radicaux
monocarbonés (ex : synthèse
bases puriques)



Groupe 2 : Synthèse de la
cystéine

Met Homocystéine

transméthylase

Donneur de soufre : méthionine

cystéine

sérine



Groupe 3 :  dérivés du pyruvate

• Précurseur : pyruvate

Ala, Val, Leu

C

COO-

O

CH3



Groupe 3 :  dérivés du pyruvate

Glu + pyruvate 2cétoglutarate + Ala

Alanine amino-transférase (ALAT)
coenzyme : phosphate de pyridoxal 

(dérivé de la vit B6)



Groupe 4 :  famille de l’aspartate

• Précurseur : oxaloacétate

Asp, Asn, Lys, Thr, Met, Ile



Groupe 4 :  famille de l’aspartate

Glu 
+ oxaloacétate

2cétoglutarate
+ Asp

Aspartate aminotransférase (ASAT)
coenzyme : phosphate de pyridoxal



Groupe 5 :  famille du glutamate

• Précurseur : 2-cétoglutarate

Glu, Gln, Pro, Arg



Groupe 5 :  famille du glutamate

COO-

O

CH2

C COO-

CH2

NAD+

H2O

NADH
H+

NH4
+

COO-

CH2

HC COO-

CH2

NH3
+

Glutamate deshydrogénase

Glutamate
= donneur de groupements

aminés

2-cétoglutarate



Groupe 5 :  famille du glutamate

glutamate

glutamineproline

2-cétoglutarate
NH4

+

NH4
+

Cycle de l’urée

arginine



Transaminations à partir du
glutamate

glutamate
+ 2cétoacide

2cétoglutarate 
+ aminoacide



Les transaminases à glutamate

• Transfert réversible d’un groupement
amine

• Glu : donneur d’amine
• Réactions réversibles anergoniques
• Nombreux aa synthétisables par cette

voie :

                    Mécanisme de régulation



Notion d ’AA essentiel

• AA essentiel : doit être apporté par
l’alimentation

• AA non essentiel : peut être synthétisé
de novo

• AA conditionnellement essentiel :
devient essentiel dans certaines
circonstances



AA essentiels

• Phe, Trp
• Val, Leu, Ile
• Lys, Thr, Met



AA non essentiels

• Tyr
• Ser, Gly
• Ala
• Asp, Asn
• Glu



AA conditionnellement essentiels

• His
• Cys
• Gln, Pro, Arg



Sources alimentaires d’AA

• Viande et lait pauvres en cys et met
• Œuf : répartition optimale
• Poisson : manque de tryptophane
• Blé : manque de lysine



7. Echanges inter-tissulaires

• 7.1. Transport de l’azote

• Sous forme de glutamine (aa aminé le
plus abondant dans le sang)

• Foie : glutaminase cycle de l’urée
• Rein : glutaminase : élimination

d’ammoniaque



7.1. Transport de l’azote
Tissu périphérique

AA
Protéines

glutamate

glutamine

glutamine

Glutamate +

Cycle de l’urée

urée

2cétoglutarate

NH4
+

NH4
+

urée
NH4

+

NH4
+



7. Echanges inter-tissulaires

• 7.2. Le système alanine - glucose entre
foie et muscle

• Maintien d’une source de glucose à jeun

• NB : L’alanine est le deuxième aa en
concentration dans le sang



7.2 Système alanine glucose
Muscle Foie

Glucose

Alanin
e

Protéines

pyruvate
ALAT

Glucose

néoglucogenèse

AA

pyruvate

énergie

ALAT

Sang



8. Régulations du
métabolisme des protéines

• Par les substrats

• Par les hormones
– anabolisantes
– catabolisantes



Régulation hormonale

Insuline
Hormone anabolisante :
• Augmente la transcription (sujet jeune)
• Augmente la traduction (sujet jeune)
• Réduit la protéolyse (adulte)



Régulation hormonale

Hormone de croissance
Hormone anabolisante :
• Augmente la synthèse protéique par

effet direct et par IGF1



Régulation hormonale

Catécholamines (adrénaline,
noradrénaline)

Hormones anabolisantes



Régulation hormonale

Glucocorticoïdes
Hormones catabolisantes (ex :

hypercorticisme maladie de Cushing ou
traitement au long cours)

• Augmentent la lyse protéique et inhibent
la traduction

Idem cytokines (TNF et interleukines)



Régulation hormonale

Glucagon
Effets complexes :
• Effet catabolisant local dominant

Hormones thyroïdiennes : effets
complexes.



9. Particularités du métabolisme
des protéines selon l’âge

Nouveau né :
renouvellement protéique 10-15g/kg/j (au
lieu de 4-5 g/kg/j) avec synthèse nette
des protéines
Insuline : stimule la synthèse des
protéines

Adulte :
Insuline anabolisante par réduction de la
protéolyse



10. Particularités du métabolisme
des protéines selon l’état

nutritionnel

3 états :

- Etat nourri : 3-8h après un repas
- Etat post-absorptif : 12-18h après
l’état nourri
- Jeûne : court (2-3 j) ou long > 3j



Etat post-absorptif

Etat basal
• Protéolyse légèrement supérieure à la

synthèse
• Muscle : producteur net d’acides

aminés en petite quantité



Etat nourri

Apport de substrat et hyperinsulinisme
• Oxydation des acides aminés

augmentée : élimination d’azote
proportionnelle aux apports

• Pas d’augmentation de la synthèse de
protéines !



Jeûne court

• Diminution de l’insulinémie
• Augmentation de la néoglucogenèse
• Lipolyse
• Cétogenèse
• Protéolyse (bilan azoté négatif) pour

néoglucogenèse



Jeûne long

• Diminution de la protéolyse (épargne
azotée)

• Substrats : acides gras et corps
cétoniques

• Survie : 40 j (réduction de 50% masse
protéique)





Groupe 1 :  acides aminés à
chaîne cyclique

• Ribose-5P           His
• Ribose-5P et phosphoénolpyruvate
                               Phe, Tyr, Trp

His, Phe, Tyr, Trp



Synthèse de la cystéine

homocystéine sérine

cystéineNH3 + alpha
cétobutyrate

cystathionine

cystathionine synthase 
(phosphate de pyridoxal B6)

cystathionase (P de pyridoxal)

trans-sulfuration



Nitrogénase bactérienne



Cas particulier : sélénocystéine

• Contient du sélénium
• Dérivé de la sérine, synthèse en co-

traductionnel sur l’ARN de transfert
• Source : plantes, viande
• Site actif d’enzymes, ex : glutathion

peroxydase
• Déficit : Chine, maladie de Keshan


