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I) Voie des pentoses-phosphates ou Glycose de Warbug-Dickens-Horecker 

Cette voie  se trouve principalement dans les tissus adipeux et les glandes mammaires. Ce 

n’est pas une voie qui a pour but de fournir de l’énergie. Elle sert à fournir un co-enzyme 

NADPH,H+ impliqué dans les synthèses réductrices, dans les réactions de biosynthèses et 

dans la réduction du glutathion, une protéine impliquée dans les mécanismes de 

détoxification. Elle sert également à fournir du ribulose 5-phosphate. 

 

Elle comporte 2 phases, dont la première, une phase oxydative, qui part du glucose 6-

phosphate pour arriver au ribulose 6-phosphate. 

 

On peut remarquer qu’on a deux intermédiaires de la glycolyse,  le fructose 6-phosphate et le 

glycéraldéhyde 3-phosphate.   
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II) Vue d’ensemble du mécanisme lipidique 

 

 
 

Les lipides sont absorbés par l’alimentation, digérés, pour ensuite être transportés, 

métabolisés, et stockés dans certains organites. Il y a 3 localisations principales : foie, tissu 

adipeux, muscles. 

Au niveau du foie, on a la synthèse des acides gras AG (ou lipogénèse) et des triglycérides 

(TG). Cependant, il ne stocke quasiment pas d’acides gras ou de triglycérides.  

Le lieu préférentiel de stockage des tissus lipidiques sont les tissus adipeux. Le muscle, lui, ne 

stocke quasiment pas de triglycérides.  

Ce sont les tissus adipeux qui ordonnent la dégradation des triglycérides puis la libération de 

trois acides gras avec du glycérol. Ces acides gras peuvent être métabolisés aussi bien au 

niveau du foie que des tissus musculaires. 

Le foie est le seul organite qui peut fabriquer des corps cétoniques, qui fourniront de l’énergie 

aux tissus non glucodépendants. Le muscle utilise les acides gras pour tirer de l’énergie. 
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III) Les principales voies du métabolisme lipidique 

 
 

Après un repas, on a un apport important en glucides et acides gras, les principales voies de 

stockage sont donc mises en marche. 

Lorsqu’on est à une certaine distance d’un repas, pour maintenir la glycémie ou en cas 

d’effort musculaire, on puise dans les réserves énergétiques constituées de triglycérides. 
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IV) Catabolisme des lipides 

 

1) Lipolyse  

 

La principale forme de réserve énergétique de l’homme est représentée par les triglycérides 

stockés dans le tissu adipeux. 

L’hydrolyse des triglycérides est effectuée dans le tissu adipeux par la lipase hormono-

sensible, LHS (régulée par les hormones) mais aussi par d’autres lipases. 

 
Les triglycérides sont hydrolysés au niveau des liaisons phosphodiester pour former du 

glycérol et 3 acides gras. 
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Ces acides gras vont être envoyés vers le tissu demandeur. La principale hormone impliquée 

dans la dégradation des triglycérides, la lipase hormono-sensible, va libérer du glycérol et les 

acides gras qui vont être envoyé pour une utilisation par les métabolites. 

 

2) Régulation de la lipolyse 

 
 

La dégradation des triglycérides est sous la dépendance de la protéine kinase A activée par 

l’AMPc. Cette protéine kinase A phosphoryle des substrats comme la lipase hormono-

sensible LHS afin de l’activer, ce qui conduit à la dégradation des triglycérides comme cité 

précédemment. Comme à chaque fois, lorsqu’elle est phosphorylée, elle est active et 

lorsqu’elle est déphosphorylée, elle est inactive. 

Cette voie est cytosolique. 

 

3) La beta oxydation = dégradation des acides gras 
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C’est une voie mitochondriale, elle ne peut donc se faire que dans les cellules possédant des 

mitochondries, or les globules rouges ne possèdent pas de mitochondries.  

L’étape préalable est cytosolique, elle correspond à l’activation des AG en acylCoenzyme A. 

Cette réaction est irréversible et consomme 2 liaisons riches en ATP. 

 

 
Cet acylCoA cytosolique rentre dans la mitochondrie grâce à la carnitine palmitoyl 

transférase, l’acylCoA nécessite un système de transporteur car elle est complétement 

hydrophobe. 
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La béta oxydation est une réaction cyclique mais récurrente qui fait intervenir 4 réactions 

enzymatiques. A chaque cycle on libère une molécule d’acétyl coenzyme A qui est 

mitochondriale.  

L’acétylCoA doit obligatoirement fusionner avec de l’oxaloacétate pour donner du citrate.  

 

4) Devenir du glycérol, du propionyl-CoA et des acétyl-CoA 

 

- du glycérol 

 précurseur de la synthèse des lipides ou du glucose (néoglucogénèse opérée 

seulement par le foie) ou suit la voie de la glycolyse. 

- du propionylCoA (quand on a des AG à nb impair d’atomes de carbone) 

- des acétylCoA 

 rentrent dans le cycle de Krebs, oxydation au niveau hépatique, un excès 

d’acétylCoA donne les corps cétoniques et lorsque l’on aura de l’acétyCoA 

cytosolique, il servira à la synthèse des AG, puis des lipides simples ou complexes. 

Dépend du besoin en ATP mais également du maintien de la glycémie, sans 

oublier la localisation tissulaire car seul le foie peut effectuer la néoglucogenèse.  

 

5) Synthèse des corps cétoniques : voie exclusivement hépatique 

 

Corps cétoniques : petites molécules très diffusibles dans le sang et les tissus périphériques, 

utilisés comme substrats énergétiques. 

La synthèse de ces derniers correspond à l’association de 2 acétyl-CoA qui vont former 

l’acide acétoacétique qui est instable et qui va générer l’acétone (aucun intérêt car éliminé par 
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ventilation) et l’acide 3-hydroxybutyrique qui est nécessaire aux tissus non gluco-dépendants. 

C’est une voie exclusivement hépatique. 

 

 
 

V) Biosynthèse des lipides 

 

1) Synthèse des acides gras (lipogenèse) 

 
L’acétyl-CoA carboxylase permet de réguler la synthèse des acides gras qui aboutira au 

malonyl-CoA, cette synthèse nécessite du NADPH,H+ et la sortie du citrate de la 

mitochondrie vers le cytosol. 
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2) Sources de NADPH nécessaire à la synthèse des acides gras 

 

  
 

3) Synthèse du glycérol phosphate  

 

Elle permet la synthèse des triglycérides soit à partir du glucose dans le foie et les tissus 

adipeux, soit à partir du glycérol dans le foie. 

Au niveau du tissu adipeux on peut avoir formation de glycérol phosphate lorsqu’on a un 

excès d’AG en circulation (après un repas = post prandial) et qu’il faut stocker de l’énergie, 

dans ce cas c’est ce tissu adipeux qui va former du glycérol 3 phosphate en dégradant le 

glucose. 

 

La dégradation conduit à l’acétyl CoA et la synthèse part de l’acétyl CoA. Une molécule est 

importante dans ce mécanisme, c’est le malonyl coA car il régule ces deux voies. Un excès de 

ce dernier (en cours de synthèse) va bloquer CPT1. 

 

Au sein d’une même cellule, on a les voies des protéines, du glucose, des lipides. Ces 

voies sont interconnectées par des régulations antagonistes. 

 

 

FIN DES RAPPELS 
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INTERRELATION METABOLIQUE 

 

Contrôle du métabolisme pendant l’effort physique 

Un effort physique est un stress pour l’organisme. L’organisme se doit de réagir pour se 

maintenir en équilibre… 

Stratégie : mobiliser les réserves énergétiques et les distribuer judicieusement. 

En résumé : toute l’énergie est nécessaire pour les muscles et le cerveau. 

Mesure de la dépense d’énergie 

Selon l’effort, l’énergie est mesurée par calorimétrie directe. On mesure la chaleur dissipée. 

(par ex : marathon : 700Kcal/h) 

Quelques données à titre indicatif : 

 
 

Les AG sont plus calorifiques que le sucre. 
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Comment tout ça fonctionne physiologiquement 

 
On a différentes voies métaboliques qui se mettent en marche. 

Elles sont influencées par la disponibilité en oxygène au niveau d’un tissu particulier (anaérobie 

ou aérobie) et non de l’organisme entier. 

Le seuil d’anaérobie revient après un effort lorsque l’on a atteint le volume d’oxygène 

maximum que l’on peut utiliser. Si on ne s’entraine pas beaucoup, les tissus n’ont pas 

augmenté leur capacité ventilatoire, on va très rapidement en anaérobie. 
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La première molécule à être utilisée pour fournir de l’énergie, c’est l’ATP, la deuxième étant 

la créatine. La concentration en ATP est stable dans le temps car l’organisme en resynthétise 

tout de suite, mais la phosphocréatine (PC) diminue. La quantité d’ATP est 

continuellement synthétisée, tandis que la phosphocréatine est dégradée pour fournir de 

l’énergie sous forme de phosphate + créatine, mais son stock ne sera reconstitué qu’à la fin 

de l’effort physique. Plus l’effort physique est important, plus on a besoin d’énergie. 

L’ATP dans le muscle est le plus fort pouvoir explosif 

Mais l’ATP est éphémère (2 à 3 secondes). 

Les cellules fabriquent de l’ATP en permanence. 

Lorsque le stock d’ATP est utilisé, on utilise la créatine phosphate (PC), qui permet à 

l’organisme d’obtenir de l’énergie pendant environ 15 secondes.  

Normalement, on a à peu près 5 mmol d’ATP et 15 mmol de CP par kg de muscle (les sportifs 

de haut niveau en ont plus).  

Après l’exercice, la resynthèse des phosphagènes atteint 70% en 30 secondes (ATP + PC). 

Cela signifie qu’en 30s l’organisme a quasi totalement refabriqué son stock en CP. Au bout de 

5 min, le stock est totalement reconstitué.  

Sur un laps de temps très court, on ne mobilise aucune voie métabolique, l’organisme puise 

dans ses réserves qui lui permettent d’obtenir de l’énergie très rapidement mais de manière 

ponctuelle.  

La créatine est synthétisée dans le foie, elle est obtenue à partir de 2 acides aminés : l’arginine 

et la glycine (voie à ne pas retenir). 
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Glycolyse anaérobie lactique (dans le muscle) 

 
On dégrade tout l’ATP et la phosphocréatine mais on continue l’effort musculaire : on 

mobilise alors les voies métaboliques cellulaires. 

La première voie métabolisée est la glycolyse anaérobie qui va former de l’acide lactique. 

Seul le glucose (les glucides en général) peut former de l’ATP en anaérobie. L’énergie 

obtenue en condition anaérobie est très importante car disponible très rapidement et donne 

une quantité d’ATP importante. 

Au niveau musculaire, il y a les fibres musculaires rapides qui vont utiliser préférentiellement 

la glycolyse anaérobie tandis que les fibres musculaires lentes (très riches en mitochondries) 

utiliseront la glycolyse aérobie. 

La glycolyse anaérobie est efficace de 30 secondes à 3 minutes. La transformation du 

pyruvate en lactate permet de régénérer du coenzyme NAD+ qui est essentiel à la glycolyse. 

 

Le rôle du glycogène musculaire 

Lorsque l’on a utilisé le glucose et qu’on poursuit l’effort musculaire, le tissu musculaire 

puise dans sa réserve qui est immédiatement disponible : le glycogène. 

Graphe qui représente la consommation de glycogène suivant l’effort musculaire : 
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Lors d’un effort très important (intense) et très court : on consomme tout le glycogène (les 

voies parallèles n’ont pas le temps de se mettre ne marche). Plus l’effort physique est modéré 

mais long, plus on épargne le glycogène musculaire. 

Si on épargne le glycogène musculaire mais qu’on continue l’effort, cela signifie qu’il existe 

des voies parallèles ou substitutives qui apportent de l’énergie. Ces voies parallèles sont la 

dégradation des AG et des TG. 

Le glycogène musculaire donne le glucose-6-phosphate, qui donne du pyruvate, qui donne du 

lactate en condition anaérobie, ou qui rentre dans le cycle de Krebs en condition aérobie. 

Le glycogène musculaire a un rôle essentiel mais n’est pas présent en grande quantité au sein 

de chaque tissu, sauf pour les sportifs tels que les sprinters (effort intense de courte durée). 

La cellule a un effet mémoire : si le taux de dégradation du glycogène devient trop important, 

la cellule arrête la glycogénolyse. Il faut toujours conserver un stock minimal de glycogène. 

Le glycogène peut être utilisé lors de la glycolyse anaérobie, et suivant le taux de glucose au 

niveau de la glycémie, le glycogène est dégradé. 

Le glycogène est disponible après 5 secondes, atteint son max de disponibilité entre 1 et 2 

minutes, puis le système d’économie du glycogène intervient pour progressivement l’épargner 

au profit des acides gras libres. 

 

Pour en finir avec le glycogène 

- Chez l’homme, 375 à 475g d’hydrates de carbone 

- Le glycogène musculaire 325g (environ 15g de glycogène/kg de muscle) 

- Le glycogène hépatique 90 à 110g (on retrouve une source importante de glycogène 

au niveau du foie, le glycogène hépatique sert exclusivement au maintien de la 

glycémie). 

- Le glucose sanguin 15 à 20g 

- 4 Kcal par gramme de glycogène. Donc environ 1600 kcal pour un humain. 
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Les limites de la glycolyse lactique 

La limite est la quantité d’acide lactique présente dans les cellules. Cette énergie est 

productrice d’acide lactique et donc d’ions H+ (protons qui acidifient le milieu = risque 

d’acidose). 

Pour éviter l’accumulation d’acide lactique : mise en marche de la glycolyse aérobie 

(dégradation des AG) ; ou recyclage de l’acide lactique au niveau hépatique (cycle de Cori). 

Ces différentes voies métaboliques sont dues à 2 choses : 

- La nécessité de produire de l’énergie 

- Laisser le temps aux voies métaboliques de se mettre en marche 

 

Le muscle ne peut pas indéfiniment vivre sur ses réserves… Le foie produit du glucose 

 
 

On mesure le taux de glucose au niveau musculaire suivant les quantités d’oxygène respiré.  

Lorsque l’on augmente l’exercice on augmente la quantité de glucose disponible. 

- Exercice léger : taux de glucose faible (pas besoin de beaucoup d’énergie). 

- Exercice plus intense : augmentation de la quantité de glucose disponible puis 

stabilisation. 

- Exercice très intense : forte quantité de glucose au début puis stabilisation. 

Cette différence de glucose entre les exercices légers et intenses est due à la production de 

glucose par le foie pour les tissus extra-hépatiques. 

On arrive ensuite à une stabilisation car l’énergie est tirée à partir des AG (pas de production 

de glucose). 
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Le rôle des acides gras libres 

Les AG sont mobilisés grâce à la durée dans le temps de l’exercice physique. Le facteur 

limitant est la quantité en oxygène.  

 

Les lipides brulent au feu des glucides 

On utilise les lipides pour épargner les glucides. Quand les glucides sont dégradés 

l’organisme va les épargner en brulant ces lipides (l’hydrolyse des AG dépend du 

fonctionnement continu du catabolisme du glucose). La limitation est la quantité d’oxygène et 

la disponibilité en oxaloacétate (OAA) au niveau du cycle de Krebs.  

L’acétylCoA entre dans le cycle de Krebs en se combinant à l’OAA pour former le citrate. 
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La dégradation des AG dans la mitochondrie au cours du cycle de Krebs se poursuit tant 

qu’une quantité suffisante d’OAA peut se combiner à l’acétylCoA, sous-produit de la β-

oxydation. 

Cycle de Cori : coopération muscle / foie 

 

Le cycle de Cori correspond au recyclage du lactate extra-hépatique par le foie, en 

glucose. 

Ce glucose sert soit à maintenir la glycémie, soit à être réutilisé pour fournir de l’énergie. 

 

Cycle de l’alanine : 

L’alanine est issue du pyruvate et de l’ammonium. Elle retourne au foie (transporteur de 

groupements ammonium). Au niveau hépatique, l’alanine redonne du glucose. 

 

 

 

Ces deux cycles permettent d’éliminer de l’ammonium.  
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En termes de réaction hormonale, les lipides sont sollicités assez rapidement (de 10 à 30 

secondes) mais ne fourniront efficacement de l’énergie qu’à partir de 10 minutes. 

L’acétylCoA provenant de la β-oxydation entre en compétition avec celui provenant du 

pyruvate (glycolyse) et réduit ainsi la consommation de glycogène. On a alors un 

ralentissement de la glycolyse dû à l’excès de l’acétylCoA = on épargne alors la voie 

glycolytique (épargne de la réserve en glycogène). 

Plus l’effort va se prolonger plus le substrat lipidique va être sollicité pour économiser le 

glycogène, notamment à l’épuisement du glycogène hépatique, sollicité depuis la 10ème ou 

15ème minute.  

Au bout de 2h30 d’exercice, les voies lipolytiques sont utilisées au maximum. 

Les protéines pendant l’exercice 

Au niveau musculaire : l’organisme peut puiser dans ses réserves protéiques (utilisation des 

protéines pendant un exercice physique), uniquement en conditions aérobies et sur des efforts 

musculaires de longue durée (chez des sportifs peu ou mal entrainés). 

Le premier acide aminé utilisé est l’alanine, qui forme du pyruvate, qui rentre dans le cycle de 

Krebs (car conditions aérobie). On utilise l’alanine musculaire pour la transformer en glucose, 

le but étant d’économiser le glycogène musculaire. 
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DETENTE (parce qu’après ce ronéo vous êtes probablement dans cet état la…) 

 

 

 

 

Imprimante : niveau 

de gris faible 

Un peu d’actualité 

(j’espère que vous 

avez tous voté bande 

d’incapables) ! 


