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Glycolyse

– UE   VII: Sciences biologiques–
Biochimie

Semaine : n°1 (du 07/09/15 au 
11/09/15)
Date : 09/09/2015

Heure : de 16h00 à 
17h00

Professeur : Pr. Tailleux

Binôme : n°16 Correcteur : n°18

Remarques du professeur 
• Quelques diapos (schémas essentiellement) disponible sur moodle

PLAN DU COURS

I) RÉGULATION DE LA GLYCOLYSE
A) Régulation de l'hexokinase/glucokinase
B) Régulation de la PFK1

C) Régulation de la pyruvate kinase

II)DEVENIR DU PYRUVATE
A) L'éthanol

B) Le lactate

C) L'acétylCoEnzyme A (AcCoA)

III) LE CYCLE DE KREBS
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I)  RÉGULATION DE LA GLYCOLYSE

Il existe 3 réaction irréversibles qui sont 3 points de régulation 

– hexokinase et glucokinase

– PFK (phosphofructokinase)

– Pyruvate kinase

A) Régulation de l'hexokinase / glucokinase

Ces 2 enzymes catalysent la réaction du Glc (glucose) en G6P (glucose 6 phosphate) 

• L'hexokinase

Elle est ubiquitaire. Sa régulation est
allostérique, c'est à dire qu'elle est rétro
inhibée par le produit final. 

Quand beaucoup de G6P est formé dans la
cellule, l'hexokinase va rétro inhiber
l'enzyme, ce qui va limiter la vitesse de la
réaction. 

• La glucokinase

La glucokinase est régulée de façon 
hormonale, par l'insuline et le glucagon.
L'insuline active l'enzyme, le glucagon
l'inhibe.

En période post prandiale, il y a beaucoup de glucose dans la circulation sanguine. Cette abondance de glucose (il 
est en excès) fait qu'il va devoir être capté par l'hépatocyte. 

– L'insuline active la glucokinase dans l'hépatocyte (elle est abondante en période post prandiale).

– Le glucagon inhibe la glucokinase (il est abondant en période de jeûn).

Les 2 hormones fonctionnent de manière similaire dans la cellule β pancréatique.

Le glucose n'est pas capté et métabolisé dans l'hépatocyte ni dans la cellule β pancréatique, sinon cela entraînerait 
des problèmes pour l'organisme (notamment à cause de la sécrétion d'insuline).

B) Régulation de la PFK1
C'est la première réaction spécifique de la glycolyse et c'est l'étape d'engagement. 

La PFK1 (phosphofructokinase 1) est régulée de manière allostérique. 

• Par l'ATP (Inhibiteur)

Elle est régulée de manière négative par l'ATP. La glycolyse est une
voie métabolique qui conduit à de l'énergie sous forme d'ATP.
Quand l'ATP est abondante, elle va rétro inhiber la voie métabolique
de production pour éviter de fabriquer inutilement de l'énergie. 
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• Par le citrate (Inhibiteur)

C'est une petite molécule qui intervient dans le cycle de Krebs. 

Elle agit par rétro-inhibition sur la PFK1.

Quand on en a beaucoup dans la cellule, la glycolyse fonctionne de manière rapide, par conséquent, ce n'est pas 
utile de continuer la production de citrate.

• Par le fructose 2,6biphosphate (F2,6BP) (Activateur)

F6P donne le F1,6BP grâce à la PFK1, mais F6P peut aussi donner du F2,6BP grâce à un complexe de 2 enzymes 
qui fonctionnent de manière réversible :

– La Phosphofructokinase2 (PFK2) transforme le F6P en F2,6BP, lorsque le complexe n'est pas 
phosphorylé.

– La Fructose biphosphate (FBPase2) transforme le F2,6BP en F6P, lorsque le complexe est phosphorylé.

→ Si l'enzyme est phosphorylée, la 
phosphatase est active, et la réaction se
fait dans le sens de formation du F6P.

→ Si l'enzyme est déphosphorylée, la 
kinase est active et la réaction se fait
dans le sens de formation du F2,6BP.

Ces 2 activités enzymatiques sont sur
une seule protéine bifonctionnelle.

Cette protéine va être régulée par 
phosphorylation réversible.

On a un domaine Nter qui est kinasique et un domaine Cter qui est phosphatidique.

La phosphorylation réversible est sous dépendance hormonale :

– Lorsque [Glc] est basse, le glucagon phosphoryle l'enzyme, ce qui donne peu de F2,6BP, donc plus de 
F6P.

– Lorsque [Glc] est haute, l'insuline déphosphoryle l'enzyme, ce qui donne une abondance de F2,6BP, qui 
est un activateur de PFK1, qui lui-même est un activateur de la glycolyse.

C) Régulation de la pyruvate kinase

Elle transforme le PEP en pyruvate. 

Elle est activée de manière allostérique par le F1,6BP.

La pyruvate kinase est inhibée par l'ATP et l'alanine (AA)

La pyruvate kinase est régulée par l'insuline (active) et le glucagon (inhibe). 

Elle est active sous forme non phosphorylée et inactive sous forme phosphorylée.
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La réaction inverse se fait par déphosphorylation. 

Pour phosphoryler la PK, il faut une molécule d'ATP.

L'insuline active la voie de la glycolyse en déphosphorylant. 

Le glucagon fait l'inverse.

P  oints clés : 

La voie de la glycolyse (Voie d'Embden-Meyerhof), est une voie universelle et ubiquitaire, elle se fait dans le
cytosol par l'oxydation de 1 Glc 6C en 2 Pyruvates 3C, ce qui produit de l'énergie et des molécules 
intermédiaires.

La Glycolyse est faite de 10 réactions, dont 3 irréversibles seront les points de régulation, de contrôle 
(GK/HK, PFK1, PK). Il existe une voie de détour, le F2,3BPG.

La glycolyse fait 2 ATP /glucose oxydé, 2 NADHH /glucose oxydé. Elle met en connexion la voie glucidique 
avec les voies lipidique (DHA) et protéinique (Alanine).

II)Devenir du pyruvate

A) L'éthanol
Le pyruvate peut se transformer en éthanol, cette transformation se produit chez certains micro-organismes (= 
Fermentation alcoolique) mais pas chez l'homme. Cela permet la régénération du NAD+.

Le pyruvate est un acide alpha cétonique, sa transformation se fera par l'acétaldéhyde (grâce à la pyruvate 
décarboxylase) puis en éthanol (par l'alcool déshydrogénase). Cette réduction est couplée à l'oxydation du 
NADH+H+/NAD+.

B) Le lactate

Il peut aussi être transformé en lactate (= Fermentation lactique) chez certaines levures (ce qui permet de faire les 
yaourts, fromages, etc). Il y aura régénération du NAD+. Mais elle a aussi lieu chez l'homme dans différentes 
conditions : en anaérobiose (Ex/ Muscle en activité intense, cellule peu vascularisée, etc), et chez les cellules sans 
mitochondries (Ex/ GR).
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Dans ces conditions, Glc devient pyruvate avec utilisation du NAD+ transformé en NADH + H+. Le pyruvate est 
transformé en lactate avec utilisation du NADH qui va redonner du NAD+ et la glycolyse va pouvoir fonctionner.

Sur le plan moléculaire, le pyruvate va être réduit en lactate par la lactate déshydrogénase (LDH) et cette réaction 
qui est réversible est couplée à la réaction réversible du NAD+ et NADH

Bilan de la réaction : 

1 glucose + 2P + 2ADP → 2 lactate + 2 ATP +
2H2O.

C) L'acétylCoEnzyme A (AcCoA)
Le pyruvate peut poursuivre sa voie oxydative et se transformer en Acétyl Coenzyme A (AcCoA)

Il est transformé en acétyl CoA par la pyruvate déshydrogénase (PDHase).

Cette réaction est une décarboxylation et c'est une réaction d'oxydation qui va être couplée à la réduction du NAD 
en NADH. 

Cette étape se passe dans la matrice mitochondriale. 

Pour entrer dans la matrice mitochondriale, il faut des transporteurs car la membrane mitochondriale interne est 
très imperméable. 

Il existe un transporteur du pyruvate qui la fait passer du cytosol à la matrice car la PDH est dans la matrice. 

C'est le point d'entrée du cycle de Krebs. 

AcétylCoA est conduit par le pyruvate mais d'autres molécules énergétiques entrent dans le cycle via l'AcCoA 
(AG, corps cétoniques)

C'est une réaction irréversible Les acides gras ne donneront jamais de glucose !! (Cf cours Pr Brousseau du 
07/09/15). Mais le glucose peut conduire à la formation d'acide gras.

Régulation de la PDH

La pyruvate déshydrogénase est un très gros complexe enzymatique (3 enzymes + 5 co-enzymes).

Elle est régulée par des régulateurs allostériques : elle est inhibée par le NADH, l'ATP et l'AcCoA

La PDH est régulée par une pyruvate déshydrogénase kinase (PDKinase).

Elle existe sous une forme non phosphorylée active et phosphorylée inactive.

La phosphorylation se fait par consommation d'une molécule d'ATP par la PDKinase et la réaction inverse de fait 
par la phosphatase. 
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III) Le cycle de Krebs

C'est le cycle de l'acide citrique ou cycle des acides tricarboxyliques. 

Ce cycle de Krebs va de l'Acétyl CoA, on a 10 réactions successives. 

Il n'y a pas de molécules d'ATP produites directement.

Mais il y a production de cofacteurs qui conduiront à la formation d'énergie.
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