
Métabolisme

Métabolisme = anabolisme + catabolisme

• C'est l'ensemble de l'anabolisme et du catabolisme.
• Anabolisme     : Voie de synthèse des molécules biologiquement actives (biosynthèse), 

nécessaires à la vie de la cellule ou de l'organisme. Dans la majorité des cas ce sont des 
réactions de réduction.

• Catabolisme     : Voie de dégradation des biomolécules, essentiellement centré sur la 
production d'énergie. Les réactions mises en jeu sont plutôt des oxydations.

• Couplage → Homéostasie (Maintien des constantes physiologiques de l'organisme à leur 
niveau normal).

• Exemple : Homéostasie du glucose, 1g/L, la glycémie va varier de manière physiologique en 
fonction des événements de la journée (réveil, jeun nocturne, prandial), elle va augmenter 
avec la prise d'un repas et diminuer en s'éloignant du repas.

• Cette concentration de glucose circulant doit être très régulée, car une élévation anormale, 
importante et constante de la concentration en glucose est signe de diabète, qui a des 
conséquences délétères à long terme. 

• À l'inverse l'hypoglycémie est extrêmement délétère à très court terme, car le cerveau ne 
peut utiliser que le glucose.

ATP, molécule universelle d'énergie

• ATP : nécessaire pour contraction musculaire, transport actif, pompes Na+/K+, réactions de 
biosynthèse, car elle fournit, par hydrolyse, une très grande énergie exothermique pour les 
réactions de biosynthèse.

• Couplage de réactions endergoniques avec hydrolyse de l'ATP.
ATP + H2O → ADP + Pi (ΔG°' = -7,3 kcal/mol)

Comment l'organisme trouve-t-il les substrats lui permettant de réagir     ?  

Macronutriments → digestion, absorption → Molécules exogènes
Glucides (glucoses), lipides (AG), Protéines(AA).
Ces molécules vont pouvoir être catabolisées, par une voie principalement oxydative.

La dégradation des molécules exogènes va conduire, par voie catabolique, à la formation de CO2 et 
H2O. Elles vont également permettre, par les voies anaboliques, la biosynthèse de molécules telles 
que glucides, lipides, protéines), et des molécules endogènes (cholestérol, hormones...).

La transition entre les deux est faite par le biais d'énergie (ATP), par des molécules intermédiaires 
(intermédiaires métaboliques) et par cofacteurs réduits. Enfin les glucides, lipides et protéines 
fabriqués par anabolisme vont pouvoir être dégradés, par anabolisme ou par catabolisme.

Ces différents organes vont utiliser différents substrats énergétiques : lipides (AG), glucides (glc), 
protéines (AA) et les corps cétoniques. Les corps cétoniques sont des molécules formées lors d'un 
jeun trop long.

Les substrats peuvent être stockés et servir de réserve : TAG (tissu adipeux), glycogène (foie, 
muscle), protéines (muscle). Les différents organes vont utiliser différents types de substrats dans 
des temps différents.
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Contexte métabolique

• Jeûne/Période post-prandiale.
• Repos/Exercice physique.
• Obésité, diabète,...

L'ensemble est coordonné par les hormones, les principales étant l'insuline et le glucagon 
(pancréas).



I. Différents métabolismes  

1. Le métabolisme des glucides  

Les glucides alimentaires sont digérés et absorbés et deviennent du glucose. Il est ensuite placé dans 
la cellule et est phosphorylé en glucose-6-phosphate pour le piéger dans la cellule. Le glucose peut 
être stocké sous forme de glycogène grâce à la glycogénogénèse et redevient du glucose avec la 
glycogénolyse.

Le glucose peut aussi être utilisé pour devenir du pyruvate, par la glycolyse, puis le pyruvate 
devient de l'acétylCoA, qui rentre dans le cycle de Krebs et fini en CO2.

Le cycle libère deux électrons, qui passent dans la chaîne respiratoire qui pompe les protons qui 
vont faire tourner l'ATPsynthase.

schéma général du métabolisme des glucides
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Le pyruvate n'est pas nécessairement transformé en acétylCoA,  il peut être soit stocké sous forme 
de lactate grâce à la LDH, soit sous forme d'acides aminés avec la transamination.

2. Métabolisme des lipides  

Les lipides alimentaires sont absorbés et dégradés en acides gras. Les acides gras peuvent être 
stockés sous forme de triglycérides avec la lipogénèse. Le retour à l'acide gras est possible avec la 
lipolyse.

Les acides gras subissent une β-oxydation qui a lieu dans la mitochondrie, et forment de 
l'acétylCoA, qui rentre dans le cycle de Krebs (cf glucides).

L'acétylCoA est un carrefour métabolique, il est le produit de glucides et d'acides aminés, mais il est 



aussi le précurseur de synthèse d'acides gras, des stéroïdes et des corps cétoniques.
Les corps cétoniques n'apparaissent que lors du jeun prolongé.

3. Les protéines  

Lors de la digestion et de l'absorption, elles sont dégradées en acides aminés et sont captées par la 
cellule. Les acides aminés vont servir à la constitution des protéines tissulaires et lors de la 
dégradation des protéines, on a un retour aux acides aminés.

La dégradation des acides aminés libère un azote qui va former de l'ammoniac, qui est toxique, et il 
rentre dans le cycle de l'urée.

Les acides aminés peuvent aussi rentrer dans le cycle de l'acétylCoA. Ils rentrent aussi dans le cycle 
de la formation du glucose.

Schéma général du métabolisme des protéines
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II. Profil métabolique des organes  

1. Cerveau  

Il doit avoir une consommation énergétique régulière pour fabriquer des neuromédiateurs et activer 
le potentiel de membrane.

Le cerveau utilise essentiellement le glucose pour son énergie, des fois les corps cétoniques mais 
jamais les acides gras.

Il n'a aucune réserve de glucose, du moins quasi inexistante.
Il a une forte consommation énergétique, à peu près 120g/jour de glucose.
Comme il n'a pas de réserve, il est dépendant d'un apport régulier de glucose.

2. Muscle squelettique  

Il a besoin d'une consommation énergétique pour le mouvement grâce à la contraction musculaire 
lors de l'hydrolyse de l'ATP.



Il a plusieurs sources énergétiques : glucose, acides gras et rarement les corps cétoniques.
Le glucose consommé est soit sous forme de réserve par le glycogène, soit les cellules captent le 
glucose exogène présent dans la circulation.

Il préfère les acides gras du tissu adipeux, mais il peut aussi prendre les corps cétoniques du foie.
Le muscle au repos utilise les acides gras.
Le muscle en contraction utilise le glucose et plus ou moins les AG.

Adaptation métabolique à l'effort : coopération inter-organe mais la réserve de glycogène du muscle 
est personnelle. Il a une importante réserve de protéines.

3. Muscle cardiaque  

Source énergétique surtout en acides gras et rarement corps cétoniques.
Il travaille en aérobiose essentiellement.
Il ne possède pas de réserve énergétique.

4. Foie  

Centre des connexions métaboliques de l'organisme.
• Glucose

• Priorité : assurer l'homéostasie de la glycémie.
◦ Période prandiale/post-prandiale :

▪ Stockage du glucose en excès sous forme de glycogène (= glycogénogénèse).
▪ Mais le foie peut aussi former du glucose par la néoglucogénèse.

◦ Jeûne :
▪ Glycogénolyse, néoglucogénèse → glucose → glucose sanguin.

• Lipides
• Lipogénèse
• AG → TG → VLDL
• Cétogénèse → Corps cétoniques

• Acides aminés/protéines
• Entrée des acides aminés, synthèse des acides aminés.
• Cycle de l'urée.
• Synthèse des protéines.

5. Tissu adipeux     

Stocke et libère des acides gras.
Triglycérides, réserve des acides gras pour l'organisme
Origine des acides gras : foie /intestin via les lipoprotéines (VLDL / chylomicrons).

III.Choix des molécules énergetiques  

Contraction musculaire = besoin en ATP

1. Quelles sont les sources d'ATP utilisés en fonction de l'intensité     ?  
2. Quels sont les organes concernés     ?  



Sources d'ATP disponibles dans le muscle squelettique en activité.
L'ATP doit être formée dans le muscle. Le peu de glycogène présent permet une contraction de 1-2 
secondes

Il y a là la présence de créatine phosphate, qui est une réserve d'ATP. Elle réagit avec de l'ADP pour 
former de l'ATP. Par cette voie, la contraction musculaire va durer 4-5 secondes, temps court mais 
suffisant pour passer au métabolisme oxydatif.

Le glucose est oxydé en pyruvate, qui peut être converti en lactate. Elle se produit lors de la 
glycolyse anaérobie ; cette voie n'est pas très rentable car ne va produire que deux molécules d'ATP 
par glucose, mais elle a le mérite d'être rapide.

Le glucose vient du glycogène musculaire et du foie, car le lactate qui passe dans la circulation 
sanguine peut rejoindre le foie, qui va reformer du glucose. Elle est appelée cycle de Cori.

La glycolyse aérobie produit beaucoup d'ATP (30 par glucose) mais elle est extrêmement lente.

Pour finir, le muscle peut utiliser les acides gras par la β-oxydation, qui est encore plus lente, mais a 
un rendement énorme, pour une molécule d'acide gras, on a la création de 130 molécules d'ATP.

Comparaison entre ces voies :
– Vitesse de formation de l'ATP.
– Nombre d'ATP formé.

Comment vont être utilisées ces différentes voies en fonction de l'effort     ?  

• Sprint de 100 mètres : utilisation de la glycolyse anaérobie, mais le lactate va inhiber la 
formation de pyruvate (va inhiber la glycolyse).

• Sprint de 1000 mètres : passage par la voie de l'oxydation du glucose.
• Marathon : utilisation de la glycolyse aérobie et de l'oxydation des acides gras.

Source d'énergie en fonction du temps.
Pour les premières secondes, on pompe directement dans l'ATP musculaire, puis on passe à la 
créatine phosphate, puis progressivement se met en place la glycolyse anaérobie, ensuite la 
glycolyse aérobie avec le métabolisme des acides gras.



Métabolisme oxydatif
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– créatine-P

glycogène                          FOIE

                  Glucose

     2ATP/Glc
   glycolyse anaérobie

       Pyruvate                         Lactate

           betaoxydation
  acide gras                                   AcétylCoA

                                                                                    30ATP/Glc

          Cycle acide citrique

  130ATP/AG

                     CO2
CP,PO → En

 


