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Biochimie métabolique 

Anabolisme : consomme de l’énergie 

Catabolisme : produit de l’énergie 

I- Imbrication des différentes voies métaboliques 

 

La glycolyse joue un rôle central dans les voies métaboliques.  

La dégradation = le catabolisme converge vers le pyruvate ou vers des intermédiaires du cycle de 

Krebs (principal intermédiaire du cycle de Krebs = α-cétoglutarate).  

Production d’énergie au niveau de la phosphorylation oxydative dans la mitochondrie qui nécessite 

d’avoir de l’oxygène. 

Mitochondrie = nécessité d’avoir de l’oxygène.  

L’énergie vient des coenzymes FADH2 et NADH, H+ qui produisent respectivement 2 ou 3 molécules 

d’ATP. 

Attention à ne pas confondre avec le NADPH, H+ qui n’est présent uniquement dans les voies 

anaboliques. 
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II- Les trois principales étapes du métabolisme énergétique 

 

Il y a trois métabolites principaux : les glucides, les protéines et les lipides. 

La dégradation de ces trois métabolites aboutit soit au pyruvate soit à l’acétyl-CoA. Au cours de cette 

dégradation il y a production de coenzymes ou cofacteurs qui vont aboutir à la phosphorylation 

oxydative (voie qui produit le plus d’ATP) et il y a également production de déchets ; les protéines 

donneront de l’urée, les lipides vont donner du CO2 tout comme les glucides donneront du CO2 et de 

l’eau au niveau du cycle de Krebs. 

La phosphorylation oxydative a lieu dans la mitochondrie, sans oxygène ou sans mitochondries (par 

exemple les globules rouges ne possèdent pas de mitochondries) on produit de l’acide lactique ou du 

lactate lors de la dégradation des glucides. 

Exemple, en absence d’oxygène lors d’un effort musculaire long, il n’y a plus assez d’oxygène au 

niveau du muscle, on ne peut plus faire le cycle de Krebs et donc on observe une accumulation de 

lactate et donc l’apparition de crampes musculaires. 
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III- Les organismes vivants : production d’énergie pour assurer leurs fonctions 

vitales 

 

Le catabolisme produit de l’énergie, cette énergie sers à courir, les transports (actifs entre deux 

cellules), le cycle cellulaire ainsi que la division à besoin d’énergie. Quand il fait froid on a la chair de 

poule :  c’est un phénomène qui nécessite de l’énergie pour se réchauffer. 

IV- Rappels de thermodynamique 
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V- Liaisons riches en énergie 

Quand on hydrolyse un phosphate on libère de l’énergie (liaison avec un phosphate riche en 

énergie). L’ATP est une molécule très instable, elle n’est fabriquée que lorsqu’on en a besoin. 

 

Le cycle de l’ATP : 

Dans les cellules animales il y a 3 façons de produire de l’énergie qui sont la phosphorylation 

oxydative, le cycle de Krebs et la glycolyse et de multiples façons de la consommer. 
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Liaison anhydride phosphorique : dans les acyl-phosphates 

 

 

Liaison énol-phosphate retrouvées dans le phosphoénolpyruvate. 

 

Liaison phosphamide trouvée dans la phosphocréatine qui est la première source d’énergie dans 

l’organisme. 

 

Liaisons thioester qui n’ont plus de phosphates. Elles sont retrouvées dans l’acétyl-CoA, elles 

donnent autant d’énergie qu’une molécule d’ATP. 



L2 Pharmacie – Métabolisme 
24/03/2014 – M. H. Lincet 
Groupe 24 – Gatou et Fanou 
  N°1 

7 
 

En dessous de 5kcal/mol on a une liaison qui va donner de l’énergie sinon on va avoir des liaisons qui 

consomment de l’énergie. 

 

VI- Rappels sur les réactions d’oxydo-réduction 

«  Ça on passe » 

 

Le NAD+ transporte les électrons (ne pas confondre la forme oxydée qui n’est pas protonée et la 

forme réduite qui elle est protonée) de manière générale le NAD+ est un coenzyme de toutes les 

déshydrogénases, il prend les protons de la molécule et va les emmener vers la mitochondrie. 
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Le FAD ne va permettre la formation de seulement 2 molécules d’ATP car il est déjà lié à la 

membrane interne de la mitochondrie donc il  n’y a pas intervention d’un transporteur d’électron ou 

de proton comme pour le NAD. 
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La chaine respiratoire est l’aboutissement pour produire de l’ATP, si il n’y a pas la chaîne respiratoire 

on ne pourra jamais produire d’ATP, elle a 2 buts : reformer les coenzymes sous forme oxydée et 

générer un gradient de protons pour former de l’ATP. Il faut absolument de l’oxygène à cette 

réaction finale. 

VII- La mitochondrie siège de la respiration cellulaire et source d’ATP 

La glycolyse s’arrête au pyruvate qui peut rentrer dans la mitochondrie et donner de l’acétyl-CoA, le 

cycle de Krebs prend le relais pour former des coenzymes réduits. La dégradation d’une molécule de 

glucose produit énormément d’énergie. 
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Complexe avec le FADH2 qui est lié à la membrane interne et ne fait pas intervenir de transporteurs 

d’électrons donc ne crée pas de gradient d’électrons. A chaque fois qu’il y a passage d’un proton on 

reforme au niveau de l’ATP-synthase une molécule d’ATP, si le NAD fait passer 3 protons on aura 3 

ATP. 

VIII- Place de la chaine respiratoire dans le métabolisme 
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NADH et FADH2 : ils sont réoxydés au niveau de la mitochondrie.  

-Ils proviennent du cycle de Krebs, donc de la dégradation d’une molécule de glucose, ils proviennent 

de la dégradation des acides gras (on part de l’acyl-coA et on s’arrête à l’acetyl-coA). 

- La glycolyse produit 2 molécules de NADH, H+ (à partir du glycéraldéhyde ne pas oublier de 

multiplier par 2).  

Le glycérol sert à la synthèse des triglycérides, va pouvoir être phosphorylé (réaction hépatique) lors 

de la dégradation des triglycérides pour rejoindre la glycolyse, le glycérol-3-phosphate va être 

transformé en phospho-dihydroxyacetone ou DHAP, il y a production d’une molécule de NADH,H+. 

 

Au final quand on part du glycérol on a consommé une molécule d’ATP pour en produire 3 autres. 
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Certains acides aminés lors de leur dégradation peuvent produire de NADH,H+. 

Importation : le FAD est déjà dans la mitochondrie 

2 types de navettes : 

- Navette glycérophosphate : le NADH, H+ est transformé en NAD+ à partir de DHAP en α-

glycérophosphate (car le DHAP ne peut pas entrer dans la mitochondrie, il ne peut que en 

sortir). L’α-glycérphosphate va être pris en charge par un transporteur pour se retrouver 

dans l’espace inter-membranaire ou il va être transformé en DHAP « mitochondrial », cette 

réaction fait intervenir une glycérophosphate déshydrogénase mitochondriale qui utilise le 

coenzyme FAD, on a bien transféré les électrons du cytosol vers la mitochondrie, ce DHAP 

mitochondrial ressort dans le cytosol par un transporteur. On part du NADH et on arrive à du 

FADH2, ce qui signifie que par cette navette coute une molécule d’ATP. 

 
- Navette du malate : l’oxaloacétate est le dernier intermédiaire du cycle de Krebs, il peut 

donner du malate au niveau du cytoplasme par une malate déshydrogénase cytoplasmique, 

on va transformer le NADH, H+ en NAD+, on va transférer les protons sur le malate qui peut 

entrer et sortir facilement de la mitochondrie. Le malate va rentrer dans la matrice 

mitochondriale et non dans l’espace inter-membranaire. Dans la matrice mitochondriale le 

malate redonne de l’oxaloacétate qui rentre dans le cycle de Krebs et on reforme le NADH, 

H+. On a clairement transféré notre molécule de NADH, H+ du cytoplasme vers la matrice 

mitochondriale. L’oxaloacétate peut entrer dans le cycle de Krebs c’est-à-dire en présence 

d’acétyl-CoA et d’oxaloacétate où il va être transformé en Aspartate par l’aspartate amino 

transférase = ASAT, c’est une réaction d’interconverstion car elle fait intervenir du glutamate 

qui est transformé en α-cétoglutarate. α-cétoglutarate et aspartate peuvent passer dans le 

cytosol où ils sont pris en charge par l’aspartate cytoplasmique pour reformer de 

l’oxaloacétate qui était le produit de départ. Avantage : elle produit une molécule de NADH, 

H+ dans la matrice mitochondriale donc il n’y a  pas de perte d’ATP. Il y a plus de réactions 

enzymatiques à faire donc c’est un petit peu plus long que l’autre navette.  



L2 Pharmacie – Métabolisme 
24/03/2014 – M. H. Lincet 
Groupe 24 – Gatou et Fanou 
  N°1 

13 
 

 2 facteurs à prendre en compte pour le choix de la navette : les besoins en énergie et la 

disponibilité des intermédiaires métaboliques présents. 
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IX- Régulation de la phosphorylation oxydative 

Quand a-t-on besoin d’énergie ? 

Au repos le rapport ATP/ADP va augmenter et inversement en mouvement. 

 

Beaucoup d’enzymes sont régulées selon le rapport ATP/ADP c’est la régulation allostérique. 

3 facteurs pour la régulation : 

- Quantité de coenzymes réduits (NADH, H+ ou FADH2) 

- Quantité et disponibilité en oxygène 

- Présence des intermédiaires métaboliques (ADP et phosphate) pour former de l’ATP. 

 

X- Cycle de Krebs ou des acides tricarboxyliques 
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Cycle de Krebs : les étapes qui donnent des coenzymes réduits sont la transformation de l’isocitrate 

vers l’α-cetoglutarate qui est une déshydrogénation, la transformation l’α-cetoglutarate en succinyl-

CoA, c’est encore une déshydrogénation, on libère un coenzyme A car on a rompu une liaison riche 

en énergie donc on génère une molécule de GTP qui a le même pouvoir énergétique que l’ATP, le 

succinate va être transformé en fumarate par le complexe 2 de la chaine respiratoire et enfin la 

dernière étape qui fait intervenir la malate déshydrogénase qui fait intervenir du NADH,H+. 

Les molécules qui sortent facilement de la mitochondrie sont le citrate et le malate, ce sont des 

intermédiaires qui peuvent circuler librement.  

Entrée du pyruvate dans la mitochondrie : 

La transformation du pyruvate en acétyl-CoA ce fait grâce à  une décarboxylation oxydative, on a une 

molécule à 3 atomes de carbone qui est le pyruvate et il va être transformé en une molécule à 2 

atomes de carbone avec perte d’un premier carbone (le carbone du groupement carboxyle du 

pyruvate) dès la première réaction, on ne fait pas sortir un coenzyme A mais on le fait rentrer, c’est 

une réaction complexe qui fait intervenir différentes molécules et différents facteurs pour former 

l’acétyl-CoA. La formule du coenzyme A est à connaître. 

 

Dégradation des AA va conduire à des intermédiaires du cycle de Krebs (alanine transformée en 

pyruvate par l’ALAT= alanine amino transaminase). 

Dégradation des acides gras va conduire à la beta oxydation qui est mitochondriale et le produit de la 

beta oxydation est l’acetyl-CoA. L’acétyl-CoA mitochondrial n’a pas d’autre choix de rentrer dans le 
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cycle de Krebs soit provisoirement, soit pour effectuer le cycle de Krebs. Lorsque l’on a une quantité 

d’ATP suffisante, le cycle de Krebs ne doit plus tourner ou tourner en quantité moindre, dans ce cas 

on peut mettre en marche la néoglucogenèse qui est la fabrication de glucose à partir de dérivés non 

glucidiques. 

L’acétyl-CoA est le carrefour de plusieurs voies métaboliques et lorsque le cycle de Krebs n’a plus 

besoin de fabriquer de l’énergie, le citrate va sortir, il faut savoir que le citrate cytosolique est 

immédiatement transformé en produit inverse du départ c’est-à-dire en acétyl-CoA et en 

oxaloacétate qui lui donnera du malate et qui lui donnera du pyruvate. Le citrate est dégradé par 

l’ATP citrate lyase qui va donner l’acétyl-CoA (molécule de départ pour former les acides gras, les 

triglycérides, le glucose, les hormones...)L’oxaloacétate revient au pyruvate ou revient au malate. L’ 

α-cétoglutarate peut permettre la synthèse de nouveaux AA et donc de protéines. 

Bilan : 

 

XI- Régulation du cycle de Krebs 
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Régulation qui joue sur les enzymes qui vont fabriquer du NADH,H+ et sur la première enzyme du 

cycle de Krebs qui est la citrate-synthase (activée par un excès d’acétyl-CoA ou un excès d’ADP = peu 

d’ATP), c’est une régulation allostérique avec le relation ATP/ADP. Si il y a beaucoup d’ADP on va 

activer la synthèse de citrate, il faut faire de l’énergie, en revanche si il y a beaucoup d’ATP il faut 

ralentir le cycle de Krebs. 

Les produits finaux de réactions enzymatiques sont bien souvent des inhibiteurs allostériques de 

l’enzyme. 

Le succinyl-CoA est un inhibiteur allostérique du cycle de Krebs de même que le coenzyme NADH,H+ 

qui va réguler les enzymes du cycle de Krebs ; la citrate synthase, l’isocitrate déshydrogénase et 

l’alpha-cétoglutarate déshydrogénase. 

XII- Métabolisme du glucose 

Le glucose est le départ de plusieurs voies métaboliques et ce glucose va réguler la glycémie, si on est 

en hypoglycémie en aucun cas il n’y aura production de molécules, on fait la glycogénolyse donc la 

seule molécule fabriquée est la molécule de glucose au niveau du foie par la néoglucogenèse (qui se 

fait uniquement au niveau hépatique). Pour libérer du glucose dans le sang on doit passer du 

glucose-6-phosphate au glucose en perdant un phosphate par la glucose-6-phosphatase qui est 

présente uniquement au niveau du foie. En hyperglycémie on va pouvoir fabriquer de nouvelles 

molécules et provoquer du stockage en cas de besoin. 
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Le glucose sanguin lorsqu’il rentre dans la cellule est métabolisé en glucose-6-phosphate qui est un 

intermédiaire à la glycolyse, à la glycogénogenèse (stockage du glucose sous forme de glycogène) et 

à la voie des pentoses phosphates qui aboutit à la synthèse de nouveaux nucléotides. 
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1- Glycogénogenèse = synthèse du glycogène 

Transformation du glucose-6-phosphate en glucose-1-phosphate et on va rajouter une molécule 

de glucose sur une molécule de glycogène. Comme toute voie d’anabolisme, cela consomme de 

l’énergie, on consomme 2 molécules d’ATP, la première pour transformer le glucose-6-phosphate 

en glucose-1-phosphate et la deuxième pour transformer l’UTP (transporteur d’une molécule de 

glucose) en UDP. On consomme donc deux liaisons riches en énergie. 

 

2- Glycogénolyse = dégradation du glycogène 

La dégradation du glycogène donne 2 types de molécules de glucose, soit on dégrade à partir de la 

molécule alpha 1-6 qui donne du glucose soit on dégrade la molécule alpha 1-4 ce qui nécessite un 

phosphate et on libère du glucose-1-phosphate. Dans les deux cas on utilise une molécule de 

phosphate car le glucose libéré par la coupure alpha 1-6 peut être phosphorylé pour revenir sous 

forme de glucose-6-phosphate qui va lui entrer dans la glycolyse puis le cycle de Krebs. 

Au niveau extra hépatique, le glucose-6-phosphate peut soit entrer dans la glycolyse soit il va pouvoir 

participer au maintien de la glycémie c’est-à-dire sortir du foie tandis qu’au niveau extra hépatique si 

on a dégradé du glycogène on va l’utiliser pour former de l’énergie. 

Accumulation de lactate extra hépatique pourra participer à la néoglucogenèse hépatique dans 

certaines conditions. 
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2 hormones : glucagon et insuline 

Le glucagon entraîne la glycogénolyse et l’insuline permet la glycogénogenèse. 
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L’insuline quand elle augmente on va aller activer la pénétration du glucose dans les cellules et il va 

être transformé sous forme de glycogène. Le glucagon va lui activer la dégradation du glucose. 

On retrouve la glucose-6-phosphatase qui va moduler la quantité de glucose dans le sang. 

 

Régulation par la glycogène phosphorylase et la glycogène synthase. 

C’est une cascade de phosphorylation qui va permettre l’activation ou l’inhibition de certaines 

enzymes, si on active la dégradation du glycogène, l’enzyme de l’anabolisme doit être bloquée. Les 
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récepteurs au glucagon vont former de l’AMPc par l’adénylate-cyclase. L’AMPc est un second 

messager qui va activer une protéine kinase A (dépendante de l’AMPc) une fois activée elle va aller 

phosphoryler des substrats. La glycogène phosphorylase une fois phosphorylée est active et la 

glycogène synthase une fois phosphorylée est inactive. La kinase va phosphoryler les deux enzymes 

mais le résultat est différent il y a une phosphorylation activatrice et une phosphorylation inhibitrice. 

Attention : les phosphorylations ne sont pas toutes activatrices 

 

La glycogène synthase phosphorylée est 

inhibée donc pour qu’elle devienne active 

il faut qu’elle subisse l’action d’une 

phosphatase qui est la PP2A qui va 

déphosphoryler cette glycogène synthase. 

Cette PP2A est entre autre activée par 

l’insuline. Ces mécanismes de régulation 

covalents empêchent les voies anaboliques 

et cataboliques de fonctionner en même 

temps. 
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L’insuline quand elle augmente on va aller activer la pénétration du glucose dans les cellules et il va 

être transformé sous forme de glycogène. Le glucagon va lui activer la dégradation du glucose. 

On retrouve la glucose-6-phosphatase qui va moduler la quantité de glucose dans le sang. Ces 

mécanismes de régulation covalente empêchent les voies anaboliques et cataboliques de 

fonctionner en même temps. 

XIII- Utilisation du glucose = glycolyse 
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On part du glucose et on s’arrête au pyruvate. 

10 réactions, les 5 premières :  on prépare la cellule donc on va consommer de l’énergie et les 5 

dernières : on va produire de l’énergie de manière augmentée. 

Réactions à retenir ; la première qui est régulée par l’héxokinase, la troisième régulée par la 

phosphofructokinase et la dixième régulée par la pyruvate kinase, ces enzymes sont régulées de 

manière allostérique de même que pour PFK1, seule PFK2 est régulée de manière allostérique et 

covalente. La PFK1 est activée quand la cellule a besoin d’énergie c'est-à-dire quand il y a beaucoup 

d’ADP, beaucoup d’intermédiaires métaboliques en amont et elle est inhibée quand on a un excès 

d’ATP et un excès de citrate cytosolique. 

 

Fructose-6-phosphate qui donne le fructose-1-6-bisphsphate par PFK1, PFK2 est une enzyme qui peut 

avoir deux activités enzymatiques antagonistes, soit elle a une activité kinasique ou phosphorylante 

et elle transforme le fructose-6-phosphate en fructose-2-6-bisphosphate et c’est lui qui vient activer 

PFK1 dans ce cas l’enzyme PFK2 va avoir une activité phosphatase ce qui va ralentir la glycolyse. Dans 

l’autre sens c’est la fructose-1-6-bisphosphatase qui intervient. 
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XIV-  Néoglucogenèse 

Néoglucogenèse : synthèse de glucose à partir de dérivés non glucidiques. Les étapes irréversibles de 

la glycolyse doivent être contournées, la dernière étape de la glycolyse va être contournée par 2 

étapes, le pyruvate doit absolument entrer dans la mitochondrie par la pyruvate carboxylase pour 

donner de l’oxaloacétate qui va pouvoir redonner du phosphoénolpyruvate par la PEPCK 

(phosphoénolcarboxykinase). 

 

 

OAA = oxaloacétate 

MDH = malate déshydrogénase 

PEP = phosphoénolpyruvate 

PEPCK = phosphoénolpyruvatecarboxykinase 
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Maintenant que cousin Hub’ nous à rôti les méninges, une petite pause s’impose ! 

 

 

 

 

 


