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 Constituants des protéines (renouvelées en permanence).  

 

 Précurseurs d’autres AA, nucléotides, hème, certaines hormones, NM, vitamines. 

 

 Précurseurs du glucose, acides gras, corps cétoniques, rôle énergétique. 

 

 Origine des AA : hydrolyse enzymatique des protéines 

 

 alimentaires : digestion (pepsine, trypsine, chymotrypsine, entérokinase, 

carboxypeptidase, aminopeptidase) 

 

 endogènes : autophagie par lysosomes (foie et rein) et protéolyse ubiquitaire par  

système ubiquitine-protéasome. 

 

 

 

 



 

Transaminations: fondamentales, pour biosynthèse, catabolisme, transformation des AA 

 = transfert de gr°aminé, réversible, 

 Couples donneur/accepteur: alpha Amino-Acide/ alpha cétoacide 

 Enz responsables: aminotransférases ou transaminases, distribution ubiquitaire 

 Couple glutamate / alpha cétoglutarate: svt impliqué 

 

ASAT et ALAT: dosées car marqueurs de dégradation tissulaire, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1/ Incorporation azote atmosphérique 

 Fixation azote atmosphérique (N2) par les bactéries et plantes (complexe réductase 

nitrogénase) 

 Puis assimilation de l’ion ammnonium formé dans les AA par la voie du glutamate et de 

la glutamine 



 Glutamate précurseur de la glutamine grâce à la glutamine synthétase, l’ATP apportant 

l’énergie nécessaire. GLU, GLN = porte d’entrée de N dans les biomolécules, 

 

 Glutamate formé = véhicule d’azote entre tissus périphériques et foie.  

 

 Glutamate = donneur d’azote (transamination) à d’autres AA. Coenzyme nécessaire à 

ces réactions de transamination est le phosphate de pyridoxal. 

 

 Le glutamate peut aussi être formé à partir de la proline et de l’arginine  

 

 

 

 La glutamine est le principal transporteur d’ion ammonium (toxique, encéphalopathie). 



 2/ Squelette carboné 

 

 NH2 provient de GLU ou GLN par transamination 

 Squelette carboné: provient des intermédiaires des voies métaboliques: 

 Cycle de Krebs 

 Voie des pentoses phosphates 

 Glycolyse 

 

 A) Glutamate (cf avant) 

 

 B) Aspartate 

 résulte de la transamination de l’oxaloacétate par l’ASAT en présence de glutamate. 

 Oxaloacétate + glutamate -> alpha-cétoglutarate + aspartate. 

 Asparagine est formée par transfert de gr° amide de la glutamine en présence d’ATP et 

de l’asparagine synthétase. 

 Aspartate + glutamine + ATP -> asparagine + glutamate + AMP + PPi 

 

 



 C) Arginine 

 Synthèse dans l’intestin et le rein à partir de la glutamine  

 Intestin : Glutamine ->Glutamate ->P5C -> Ornithine 

 Ornithine  -> Citrulline . La citrulline est captée par le rein pour former l’arginine. 

 

 



 D) Proline 

 Formée par réduction du P5C par la P5C réductase en présence de NADPH,H+ 

 

 E) Sérine 

 Formée à partir d’un intermédiaire de la glycolyse : le D-3-phosphoglycérate 

 D-3-phosphoglycérate -> 3-phosphohydroxypyruvate -> phosphosérine -> sérine 

 

 F) Glycine 

 Formée à partir de la sérine par la sérine hydroxyméthyltransférase en présence de 

tétrahydrofolate (THF) 

 Sérine + THF -> Glycine + N5,N10-méthylène THF (N5,N10-méthylène THF utile 

pour synthèse des bases puriques). 

 

 



 G) Cystéine 

 Formée à partir d’un AA indispensable : la méthionine. Méthionine sous sa forme 

activée agit comme donneur de méthyle. L’homocystéine en résultant, en présence de 

sérine, subit une transsulfuration donnant naissance à la cystéine 



 H) tyrosine 

 Formée à partir de la phénylalanine par hydroxylation en C4 grâce à la phénylalanine 

hydroxylase en présence de tétrahydrobioptérine. 

 

 NB : Tous ces AA servent pour la production de protéines mais sont aussi des 

précurseurs d’autres molécules. 

 

 Exemple du glutamate :  

 GABA : NM inhibiteur (grâce à glutamate décarboxylase) 

 Glutathion : rôle dans le potentiel redox intracellulaire et dans les processus de 

détoxification. 

 

 Exemple de la tyrosine : 

 Hormones thyroïdiennes T3 et T4, par modification post traductionnelle des résidus 

tyrosine de la thyroglobuline. 

 Mélanines : synthèse par l’intermédiaire de tyrosinase (hydroxylation de la tyrosine). 

Si déficit en tyrosinase : albinisme occulocutané.  

 

 



 Catécholamines : dopamine et noradrénaline (NM) et adrénaline (hormone).  

 Tyrosine -> (tyrosine hydroxylase) DOPA ->  (DOPA décarboxylase)               

Dopamine -> (Dopamine béta hydroxylase) Noradrénaline -> Adrénaline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exemple du tryptophane:  

 Précurseur de la sérotonine 

 TRP -> (TRP hydroxylase)  5OH TRP ->  (5OH TRP décarboxylase) Sérotonine  

 



 Exemple de l’arginine: 

 Précurseur du monoxyde d’azote (NO) (vasodilatation, neurotransmission) 

 Précurseur de la créatine (métabolisme musculaire) 

 

 Exemple de la glycine: 

 Précurseur de l’Hème 

 

 Exemple de l’histidine:  

 Histamine (médiateur allergie) par décarboxylation  

 

 Exemple de la lysine 

 Précurseur  de la Carnitine (impliquée dans le transport des acides gras) 

 

 Exemple de la cystéine: 

 Par oxydation de la fonction thiol en SO3H et décarboxylation, donne la taurine. Rôle 

dans la conjugaison des acides biliaires et neurotransmission. 

 

 

 



 

 1/Devenir de la chaîne carbonée 

 

 Les AA sont par leur chaîne carbonée, par le cycle de Krebs 

 Soit glucogènes 

 Soit cétogènes 

 Ex : Dans le muscle : Glutamate -> alanine qui passe dans le sang 

     Dans le foie : alanine -> pyruvate -> oxaloacétate -> glucose. 

 



 ALA, THR, GLY, SER, CYS : AA dont l’intermédiaire métabolique est                      

le pyruvate :  

 Nourri : pyruvate oxydé en acétyl-CoA qui entre dans le cycle de Krebs                    

pour donner CO2, H2O, ATP 

 Jeûne : pyruvate carboxylé en oxaloacétate pour former du glucose. 



 GLU, GLN, ARG, HIS, PRO, ILE, MET, VAL, PHE, TYR, ASP, ASN :  

 les carbones de ces AA arrivent directement dans le cycle de Krebs                           

pour donner des intermédiaires de ce cycle. 



 LEU, LYS, TRP, PHE, TYR :  

 Donnent naissance à l’intermédiaire acétoacétyl-CoA pour la formation                      

des corps cétoniques (AA cétogènes). Les corps cétoniques sont des substrats 

énergétiques importants pour les tissus périphériques et le cerveau. 

 Rem : ILE, PHE et TYR sont à la fois glucoformateurs et cétoformateurs. 

 Seuls deux acides aminés sont exclusivement cétoformateurs : LEU, LYS 

 la leucine, 

 la lysine. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Leucine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lysine


 

 2/Devenir de l’azote, cycle de l’urée 

 

 Permet de transformer le NH3 toxique pour le SNC en urée. 

 L’excès d’azote issu du catabolisme des AA est éliminé sous 3 formes selon l’espèce : 

 NH3 : pour les ammoniotéliques (animaux aquatiques) 

 Urée : pour les uréotéliques (homme) 

 Acide urique : pour les uricotéliques (oiseaux, reptiles) 

 

 Le cycle de l’urée a lieu au niveau hépatique, dans la mitochondrie et le cytoplasme. 

 L’urée constitue 85% de l’azote excrété. Elle est synthétisée dans le foie, libérée dans le 

sang, éliminée par le rein.  

 L’urée est formée à partir d’ammoniac et d’aspartate 

 

 



 



 



 



 



 



 Les cycles de l’urée et de Krebs sont liés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les déficits enzymatiques des enzymes du cycle de l’urée conduisent à un excès de 

NH4+ dans le sang, toxique pour le SNC. Hyperammoniémie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Blocage des enzymes du cycle de l’urée: 

• Hyperammoniémie, toxicité cérébrale (affections irréversibles) 

• Causes:  

• Déficits génétiques 

• Enzymes défectueux 

• Maladies du cycle de l’urée (+ 50 connues) 

• Pronostic défavorable:  

• Retard mental, séquelles psychomotrices. 



• Phénylcétonurie: 

• Absence ou déficit en phénylalanine hydroxylase 

• Autosomique récessif, 1/20 000 naissances 

• Conséquences: 

• Retard mental sévère 

• Espérance de vie: 20-30 ans 

• Accumulation plasmatique de phénylalanine 

• Phénylpyruvate dans les urines: Phénylcétonurie 

• Enfant normal à la naissance, déficit mental sévère à 1 an si pas de trt 

• Dépistage crucial 


