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Métabolisme général des Acides Aminés

Les acides aminés alimentaires 
en excès ne sont ni mis en réserve
ni excrétés, mais transformés en
intermédiaires métaboliques comme
le pyruvate, l’OA et l’ αααα-cétoglutarate
→→→→ carburants métaboliques (10-15%)
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Métabolisme général des Acides Aminés



4

Métabolisme général des Acides Aminés
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Acides Aminés essentiels chez l’Homme

AA Non polaires, Ramifiés
Valine
Leucine
Isoleucine

AA Aromatiques
Phénylalanine
Tryptophane

AA Soufrés
Méthionine

AA Basiques
Lysine

AA Polaires Aliphatiques
Thréonine 

Va Tripoter Lysine Mais Fais Le Très Isolément

Le Très Lyrique Tristan Fait Vachement Méditer Iseult

Histidine et Arginine sont indispensables chez le nourrisson
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Métabolisme de la fonction amine

Désamination oxydative

Les aminotransférases
ASAT : Aspartate + αααα-cétoglutarate⇔ Oxaloacétate + Glutamate
ALAT : Alanine + αααα-cétoglutarate⇔ Pyruvate + Glutamate

Le site majeur de dégradation des amino-acides chez les mammifères est le foie. 
Le muscle intervient également dans ce processus et notamment pour les acides aminés 
ramifiés (Leu, Ile et Val)
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Métabolisme de la fonction amine

Désamination oxydative

Les groupes α-aminés de la sérine et de la thréonine peuvent être directement 
convertis en NH4

+, sans transfert à l’α-cétoglutarate

Sérine → Pyruvate + NH4
+ E : Sérine déshydratase

Thréonine → α-cétobutyrate + NH4
+ E : Thréonine déshydratase

La présence d’un groupe hydroxyle lié à l’atome de carbone β permet une 
désamination directe
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Métabolisme de la fonction amine

Exportation de l’azote vers le foie

L’essentiel de la dégradation des AA prend place dans le foie, mais peut 
se dérouler également dans le muscle

Le muscle utilise les squelettes carbonés des AA ramifiés comme 
source d’énergie lors d’exercices musculaires prolongés ou du jeûne 
(AA gluco et/ou cétoformateur)

L’azote provenant de la désamination des AA ne peut être converti en 
urée dans le muscle. Il doit être converti en une forme absorbée par le 
foie
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Métabolisme de la fonction amine

Exportation de l’azote vers le foie

Transport du muscle au foie

1/ Formation de glutamate par transamination, puis transfert au 
pyruvate avec formation d’alanine qui est libérée dans le sang, 

cycle glucose-alanine
Muscle :
Acide α-aminé + α-Cétoglutarate→ α-cétoacide + Glutamate E : Glu Trans.
Glutamate + Pyruvate→ Alanine + α-Cétoglutarate E : ALAT

Foie :    
Alanine + α-cétoglutarate→ Glutamate + Pyruvate E : ALAT
Glutamate + NAD(P)+ → α-cétoglutarate + NH4

+ + NAD(P)H,H+  E : Glu DH



15

Métabolisme de la fonction amine

Exportation de l’azote vers le foie

Transport du muscle au foie
2/ Formation de glutamine catalysée par la glutamine synthétase
NH4

+ + Glutamate + ATP  → Glutamine + ADP + Pi

Libération de glutamine dans le compartiment sanguin, capture par le foie, ou 
le rein, puis : 

Glutamine→ Glutamate + NH4
+ E : Glutaminase

Glutamate + NAD(P)+ → α-cétoglutarate + NH4
+ + NAD(P)H,H+ E : Glu DH

Csq : La glutamine est l’acide aminé le plus abondant du compartiment plasmatique

Il existe une régulation allostérique de la Glutamate DH : 
- avec inhibition par le GTP et le NADH, et 
- activation par l’ADP, le NAD+ et la leucine
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Métabolisme de la fonction amine

L’ion ammonium est converti en urée chez la plupart des vertébrés

Les organismes convertissant  l’ion ammonium en urée, avant de l’excréter, sont 
appelés uréolytique

Chez les vertébrés terrestres, l’urée est synthétisé par le cycle de l’urée dans un 
processus décrit par Hans Krebs et Kurt Henseleit en 1932 : 

- un atome d’azote de l’urée provient de l’aspartate, 
- le second de l’ion ammonium et 
- le HCO3

- de l’hydratation du CO2 provenant du cycle de Krebs

NH2

O = C

NH2
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Métabolisme de la fonction 
amine

Le cycle de l’urée

La première réaction est catalysée par la 
carbamylphosphate synthétase I : couplage de 
l’ammoniac et du bicarbonate pour former du 
carbamylphosphate.
La consommation de 2 ATP rend cette 
réaction irréversible.

Le groupe carbamyle du carbamylphosphate a 
un potentiel de transfert élevé dû à sa liaison 
anhydre : transfert du groupe carbamyle sur 
l’ornithine avec formation de citrulline, 
réaction catalysée par l’ornithine 
transcarbamylase (2)

Ces 2 réactions se déroulent dans la 
mitochondrie
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Métabolisme de la fonction amine
Le cycle de l’urée

La Citrulline est transportée dans le cytoplasme où elle se condense avec 
l’Aspartate, donneur du second groupe amine de l’Urée, pour donner 
l’Argininosuccinate, réaction (4) catalysée par l’argininosuccinate synthétase
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L’Argininosuccinate est clivé par 
l’argininosuccinase en Fumarate et 
L-Arginine (5). 
Le squelette carboné de l’Aspartate est 
ainsi conservé sous forme de Fumarate 
→ CK

La L-Arginine est hyrolysée pour donner 
l’Urée et la L-Ornithine, réaction catalysée 
par l’arginase (6)

La L-Ornithine est réimportée dans la 
mitochondrie pour commencer un nouveau 
cycle

4 liaisons phosphate riches en énergie sont 
nécessaires

Un être humain excrète environ 10 kg 
d’urée par an 
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Le coût énergétique est couvert par l’oxydation
de l’acétyl-CoA résultant de la dégradation du 
squelette carboné des acides aminés. 
La moitié de l’oxygène consommé par le foie 
est utilisé pour fournir cette énergie
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Régulation du cycle de l’urée

La CPS I catalyse l’étape limitante du cycle de l’urée. Cette enzyme est régulée
allostériquement par le N-acétylglutamate

N-acétylglutamate : Glutamate + Acétyl-CoA  E : N-acétylglutamate synthase

L’augmentation de la vitesse de dégradation des AA augmente la formation 
d’azote. Cette augmentation conduit à l’augmentation de glutamate (transamination)
et déplace la réaction dans le sens de la formation de N-acétylglutamate

Le N-acétylglutamate est un activateur allostérique de la CPS I et donc active la 
synthèse d’urée

Les autres enzymes du cycle sont contrôlées par la concentration en substrat
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Pourquoi l’ammoniac est toxique pour le SNC ?

Le déficit en enzyme du cycle de l’urée entraîne léthargie et retard 
mental

L’accumulation d’ammoniac au niveau cérébral entraîne une 
activation de la Glutamate DH
α-cétoglutarate + NH4+ + NAD(P)H,H+ → Glutamate + NAD(P)+

qui active la Glutamine synthétase:  Glutamate + NH4
+ → Glutamine

Ceci entraîne une diminution du pool d’α-cétoglutarate et de 
glutamate

→ La dimininution du pool d’α-cétoglutarate entraîne une 
diminution du cycle de Krebs fournisseur d’énergie

→ La diminution du glutamate perturbe le fonctionnement 
neuronal, car le glutamate est un neurotransmetteur et un 
précurseur du GABA
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Métabolisme du squelette carboné

Après clivage de la fonction amine, l’objectif est de former des intermédiaires 
métaboliques qui peuvent être convertis soit en glucose, soit oxydés par le cycle de 
l’acide citrique

Les squelettes carbonés des 20 amino-acides sont canalisés vers 7 molécules :
- Pyruvate (AA Glucoformateurs) 
- αααα-cétoglutarate (AA Glucoformateurs) 
- SuccinylCoA (AA Glucoformateurs) 
- Fumarate (AA Glucoformateurs) 
- Oxaloacétate (AA Glucoformateurs)

- AcétylCoA (AA Cétoformateurs)
- AcétoacétylCoA (AA Cétoformateurs) 

Leu et Lys sont uniquement cétoformateurs
Ile, Phe, Trp et Tyr sont à la fois céto- et glucoformateurs
Les 14 autres sont uniquement glucoformateurs 
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Métabolisme des acides aminés
A coté de leur rôle constitutionnel dans les protéines et les peptides, les amino-acides 
servent de précurseurs à de nombreuses molécules ayant des rôles biologiques divers 
et importants :

- Asp : synthèse des bases pyrimidiques (dCTP, dTTP, UTP, CTP, TTP)

- Asp, Gly et Glu: synthèse des bases puriques (dATP, dGTP, ATP, GTP)

- Glu : synthèse de l’acide γ-aminobutyrique (GABA), neuromédiateur 

- Ser: synthèse d’éthanolamine, groupe réactif terminal de la sphingosine, 
élément constitutif des sphingolipides

- Arg : fournisseur de NO dans les cellules endothéliales après 
transformation en Citrulline,  action vasodilatatrice

- His : par décarboxylation donne l’histamine, vasodilatateur

- Tyr : précurseur des hormones thyroïdiennes, de la dopamine, de 
l’adrénaline et de la mélanine

- Trp : synthèse de sérotonine (5-hydroxytryptamine), de mélatonine et du 
cycle nicotinamide du NAD+
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Métabolisme de la Glycine

1/ Précurseur dans la synthèse de Sérine

2/ En association avec l’Arginine et la Méthionine, dans la synthèse de la 
créatine (Foie, Rein et Pancréas). La créatine sous forme phosphorylée permet la 
régénération de l’ATP à partir d’ADP au cours des premières secondes d’un 
effort musculaire

Créatine-P + ADP ⇔ ATP + Créatine(-OOC-CH2-N(CH3)-C(NH)-NH2)

Elimination sous forme de créatinine dans les urines

3/ Biosynthèse des porphyrines(Hb, Cyt)

4/ Conjugaison aux acides biliaires(Ac Cholique et Désoxycholique) pour 
donner des dérivés glyco-conjugués éliminés par voie biliaire, à l’acide 

benzoïque pour former de l’acide hippurique (ϕ-CO-NH-CH2-COOH)
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Métabolisme de la Glycine

5/ Synthèse du Glutathion: tripeptide contenant du γ-glutamate, un 
groupe sulhydryle (cystéine) et de la glycine. γL-Glutamyl-L-Cystéinyl-Glycine 
ou GSH

Alternance entre une forme réduite, G-SH, et une forme oxydée, G-SS-G
2 G-SH + RO-OH ⇔ G-SS-G + H2O + ROH

Le glutathion oxydé est ensuite réduit par une Glutathion réductase à NADPH

Le Glutathion joue un rôle clé dans la détoxification en réagissant avec le 
peroxyde d’hydrogène et les peroxydes organiques. E : Glutathion peroxydase
Rôle important dans le maintien de l’intégrité de la membrane érythrocytaire
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Métabolisme de la Méthionine

1/ Réaction de transméthylation: Synthèse S-AdénosylMéthionine ou 
SAM, donneur de groupement méthyles dans les cellules

Met + ATP →→→→ SAM + Pi + Ppi E : MéthylAdénosine transférase

Après méthylation, de l’homocystéine est libérée

L’homocystéine peut servir à régénérer la méthionine ou être dégradé en 
succinylCoA et intégrer le cycle de Krebs

La transméthylation intervient dans de nombreuses réactions :
- Biosynthèse de la Choline, de la créatine, de l’adrénaline
- Méthylation de nucléotides (ARNt) et de désoxynucléotides (CpG)
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Métabolisme de la S-Adénosyl Méthionine

SuccinylCoA

Le déficit en MTHFR conduit à l’accumulation d ’homocystéine potentiellement toxique 
pour le système CV. Supplémentation de l’alimentation en légumes verts riches en folate
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Métabolisme de Glu et Asp

1/ La biostynthèse est réalisée par les réactions de transaminations catalysées 
par ALAT et ASAT

ASAT : Aspartate + α-cétoglutarate⇔ Oxaloacétate + Glutamate
ALAT : Alanine + α-cétoglutarate⇔ Pyruvate + Glutamate

2/ Métabolisme du Glutamate:
- Synthèse d’α-cétoglutarate pour l’entretien du cycle de Krebs
- Synthèse de Glutamine (E : Glutamine synthétase)
- Cycle γγγγ-glutamyl pour le transport d’AA à travers les membranes 
plasmiques. 

La γ-glutamyl transpeptidase, γ-GT, catalysant la dégradation du GSH, est 
localisée sur la face externe de la membrane plasmique et accepte des AA (Cys, 
Met). La GSH est transportée sur la face externe de la membrane et le transfert 
du groupement γ-glutamyl du GSH sur un AA externe a lieu. 
Le complexe γ-glutamyl-AA retourne ensuite dans la cellule
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Cycle γγγγ−−−−glutamyl

1- γGT
2- γglutamyl         
cyclotransférase
3- 5-oxoprolinase
4- Protéase
5- γglutamylcystéine 
synthétase
6- Glutathion synthétase

6

5

4

3

2

1
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Métabolisme de Glu et Asp

1/ La biostynthèse est réalisée par les réactions de transaminations catalysées 
par ASAT

ASAT : Aspartate + α-cétoglutarate⇔ Oxaloacétate + Glutamate

2/ Métabolisme de l’Aspartate:
- Synthèse d’oxaloacétate
- L’Aspartate provient de l’Asparagine par action d’une L-Asparaginase

Asn + H2O →→→→ Asp + NH4
+

La L-Asparaginase est utilisée dans le traitement de Leucémie Lymphoblastique 
Aiguë. Les cellules cancéreuses n’ont que très peu de L-Asparaginase et captent 
l’Asn dans le compartiment plasmatique. La déplétion en Asn conduit à la mort 
cellulaire
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Métabolisme de la Phénylalanine

1/ La voie majeuredu métabolisme de la Phenylalanine est la parahydroxylation 
avec formation de Tyrosine, réaction irréversible catalysée par une Phenylalanine 
Hydroxylase (PAH), monooxygénase utilisant de l’O2 et FH4 ou BH4

PAH activée 
allostériquement
par la Phe et par 
phosphorylation 
(PKA), et inhibée 
par BH4
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2/ Voies mineures du catabolisme de la Phénylalanine, activées dans les cas 
de concentrations élevées en Phe ou de déficit en PAH
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Métabolisme de la Tyrosine (1)

Déficits enzymatiques héréditaires conduisant à une tyrosinose 



37

Métabolisme de la 
Tyrosine (2)

Les produits finaux sont :
- le fumarate (Cycle de Krebs) et
- l’acétoacétate (Corps Cétoniques)

Homogentisate 
dioxygénase

Maléylacétoacétate
isomérase

Fumarylacétacétase
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Métabolisme de la Tyrosine (3)

E : Tyrosine 3-hydroxylase à coenzyme BH4 + O2

Suivant le tissu, la L-DOPA est métabolisée en Dopamine ou en Mélanine

= L-DOPA
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Métabolisme de la Tyrosine (4)
Synthèse des Mélanines

Tyrosinase
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Métabolisme de la Tyrosine (5)
Synthèse des catécholamines

Substantia nigra : Dopamine
SNC : Noradrénaline
Médullosurrénale : Adrénaline

1- Décarboxylase des AA Aromatiques
2- Dopamine β-hydroxylase (O2, Cu, VitC)
3- Phényléthanolamine N-méthyltransférase 
(SAM)

EpinéphrineNorépinéphrine
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Métabolisme de la Tyrosine (6)
Catabolisme des catécholamines

Les catécholamines
- sont présentes dans le compartiment vasculaire sous forme libre ou 
glucuronoconjuguée ou sulfoconjuguée
- sont éliminées en partie sous forme inchangée dans les urines
- sont quantifiables dans le sang ou les urines

Le catabolisme des catécholaminesse fait en 2 étapes :
- Monoamine oxydase (MAO) : désamination oxydative
- Catéchol-O-MéthylTransférase (COMT) : méthylation de 
l’hydroxyle en position 3 du noyau catéchol
- Elimination urinaire des produits intermédiaires et terminaux
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Métabolisme de la Tyrosine (6)
Catabolisme des catécholamines
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Métabolisme de la Tyrosine (7)
Fonctions : A et NA

1- Cycle veille-sommeil: augmentation pendant l’éveil et diminue pendant 
le sommeil

2- La vigilance, les situations d’alerte ou de stress: la décharge de 
NA dans les neurones vasomoteurs présympathiques, active les fibres 
sympathiques induisant une augmentation d’adrénaline dans la circulation 
(tachycardie, aug fréquence respiratoire, PA, vasodilatation musculaire, 
analgésie, mobilisation d’énergie)

3- Les émotions et les désordres affectifs: IMAO-inhibiteurs de la 
recapture présynaptique : antidépresseurs

4- Apprentissage et mémorisation: innervation NA vers cortex 
préfrontal et hippocampe
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Métabolisme de la Tyrosine (7)
Fonctions : Dopamine

1- Voie méso-corticale : réactions comportementales liées à l’émotivité, à 
l’anxiété et à différentes fonctions cognitives (états psychotiques dans les cas de 
dysfonctionnement)

2- Voie méso-limbique : phénomènes de motivation, de plaisir et de 
récompense (phénomène d’addiction dans les cas de dysfonctionnement)

3- Voie tubéro-infundibulaire : origine dans l’hypothalamus et 
projection dans l’éminence médiane. Libération de Dopamine dans le système 
porte anté-hypophysaire et inhibition de la libération de Prolactine par les 
cellules lactotropes de l’hypophyse antérieure

Le déficit de synthèse de Dopamine, par destruction de structures cérébrales, est 
à l’origine de la maladie de Parkinson
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Métabolisme de la Tyrosine (7)
Intérêt de l’exploration biologique du métabolisme des catécholamines

1- Phéochromocytome : tumeur médullosurrénalienne sécrétant A et NA, 
d’où augmentation des catabolites (métanéphrine, normétanéphrine et acide 
vanylmandélique (VMA) dans le sang et les urines). 
Clinique : HTA, tachycardie, crise paroxystique (maux de tête, sudation,
palpitations, sensation de menace imminente), intolérance aux glucides

2- Neuroblastome: tumeur du SNC avec production importante de 
Dopamine. Augmentation des catabolites et notamment d’acide homovanylique 
(HVA) dans le sang et les urines
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Métabolisme de la Tyrosine (8)
Synthèse des hormones thyroïdiennes

La synthèse des hormones 
thryroïdiennes est étroitement associée 
au métabolisme de l’iode.

Cette synthèse s’effectue sur des résidus 
tyrosine intégrés dans une protéine 
intracellulaire : Thyroglobuline

Libération des hormones thyroïdiennes 
après protéolyse 
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Métabolisme du Tryptophane (Trp)

Tryptophane Hydroxylase

La sérotonine a un rôle 
important dans le SNC et 
le tube digestif 
(contraction des muscles 
lisses)
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Métabolisme de l’Histidine 
(His)

L’histamine est localisée en périphérie des 
PNB et des mastocytes (allergie et 
inflammation)

L’histamine est présente dans les cellules 
entérochromaffines de la paroi de l’estomac 
(sécrétion acide de l’estomac)

L’histamine est un neuromédiateur central 
(hypothalamus) dont le rôle reste mal connu



49

Hyperphénylalaninémies

Pathologies héréditaires (AR) résultant d’une insuffisance de 
conversion de la Phénylalanine en Tyrosine à l’origine d’une 
accumulation de Phe et de ses catabolites, éliminés par voie 
urinaire, appelées globalement phénylcétonuries

- Phénylcétonurie de type I: déficit en PAH
- Phénylcétonurie de type II et III : déficit enzymatique 
dans la voie de régénération de BH4

FH2 ou BH2 
réductase

La fréquence des phénylcétonuries 
est 1/10000 naissances soit 50 à 60 
cas par an en France
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Orientation du métabolisme de la Phe dans les phénylcétonuries
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Hyperphénylalaninémies
Aspects Biochimiques :

- Accumulation de Phe dont le métabolisme est orienté vers la 
transamination et la synthèse de phénylpyruvate
- L’accumulation de Phe inhibe le transport des autres AA nécessaires à la 
synthèse des protéines et de neuromédiateurs, réduit la synthèse et 
augmente la dégradation de la myéline et conduit à la synthèse inadaptée de 
noradrénaline et de sérotonine
- La Phe est inhibiteur compétitif de la tyrosinase, enzyme clé de la 
synthèse de mélanine

Aspects cliniques :
- Les enfants sont normaux à la naissance, mais ne peuvent atteindre les 
1ièresétapes du développement psychomoteur
- Apparition d’une microcéphalie, et altération progressive des fonctions 
cérébrales (hyperactivité, convulsions et retard mental sévère en l’absence 
de traitement)
- Odeur de « Souris » de la peau, des cheveux et des urines (Phénylacétate)
- Hypopigmentation de la peau et des cheveux, eczéma
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Hyperphénylalaninémies
Possibilité d’éviter ce tableau désastreux en faisant un diagnostic et 
un traitement précoces 

Diagnostic : -Dosage de Phe plasmatique systématique chez tous les nouveaux-
nés à J3, à partir de sang prélevé au talon sur un papier buvard. 
Après extraction (TCA), dosage fluorimétrique (Cu + Ninhydrine), 
ou par méthode enzymatique (Phe DH → Phénylpyruvate + 
NADH,H+)

N = 50-60 µmol/L
- confirmé, en cas de positivité, par un dosage des acides aminés
plasmatiques (CLBP). 
- Possibilité de confirmer par séquençage du gène PAH : > 150 
mutations connues
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Hyperphénylalaninémies

Traitement : Pour éviter le retard mental, le traitement alimentaire de la 
phénylcétonurie classique doit être instauré avant les 3 semaines de l’enfant.

- La restriction alimentaire en Phe est instaurée si Phe > 250 µmol/L. 
- Le traitement consiste en un régime pauvre en Phe et enrichi en Tyr. 
- Sous traitement, la Phe plasmatique doit rester inférieure à 
300 µmol/L jusqu’à l’âge de 8 ans
- Régime à vie, mais possibilité de relâchement après 12 ans avec une Phe 
plasmatique de l’ordre de 800 µmol/L

Régime pauvre en protéines :
� hydrolysats de protéines, appauvris en phénylalanine:LOFENAC, ALBUMAID…
� mélanges d’acides aminés sans phénylalanine : AMINOGRAM
� éviter l’Aspartam : ester méthylique de L-Aspartyl L-Phénylalanine, mais vérifier 
aussi les médicaments en particulier les formes pédiatriques qui peuvent en contenir
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Hypertyrosinémies

Déficit en Transaminase ou en Oxydase/Hydroxylase
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Hypertyrosinémies

Déficit en homogentisate 
dioxygénase = Alcaptonurie

Archibald Garrod (1902)

Ce déficit est à l’origine d’une 
accumulation d’acide
homogentisique qui est éliminé 
dans les urines (oxydation à l’air 
→ coloration noire)
Maladie héréditaire sans gravité 
(arthrite en fin de vie)

Homogentisate 
dioxygénase

Maléylacétoacétate
isomérase

Fumarylacétoacétase
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Hypertyrosinémies

Le déficit en tyrosinase = Albinisme

1 cas pour 20 000 naissances dans le monde

La forme oculo-cutanée est la plus répandue 
dans le monde

Tyrosi
nase
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