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I) Rappel sur la structure du glycogène 

Le glycogène est composé d'unités de glucose liées entre elles par des liaisons alpha 1,4 avec des ramifications 
alpha 1,6. 

On a une extrémité réductrice (OH anomérique libre), des unités de glucose sont reliées les unes aux autres et à 
toutes les autres extrémités on a des molécules de glucose non réductrices. 

Donc on a une extrémité réductrice avec un OH anomériques et des extrémités non réductrices puisque
le OH anomérique est engagé dans une liaison avec le Glc suivant.

Avantage de la structure ramifiée

La structure ramifiée apporte un avantage par rapport à une structure linéaire car lorsqu'il faut stocker ou 
synthétiser le glycogène, la structure peut fixer simultanément de nombreuses molécules de Glc sur chacune des 
extrémités. Donc la capacité de stockage est très rapide.

À l'inverse quand l'organisme a besoin de glucose et que la cellule va mobiliser son glycogène, on peut avoir 
libération simultanée d'un grand nombre de molécules de glucose. Alors que si la molécule était linéaire il faudrait 
du temps pour lier des molécules de glucose les unes aux autres et aussi pour les libérer. Donc c'est un avantage 
aussi pour la libération du glycogène.

II) Localisation

2 compartiments     :

– le foie : la teneur en glycogène est de l'ordre de 6g pour 100g de tissus donc environ 100g de glycogène 
hépatique au total.

– les muscles squelettiques : la concentration en glycogène est moins importante : environ 1g pour 100g ce 
qui fait environ 400g au total.

Donc on a une teneur plus importante dans le foie que dans le muscle.

Important !! Le rôle du glycogène est totalement différent dans le foie et dans le muscle ! 

• Dans le foie, le glycogène est la réserve de glucose pour l’ensemble de l'organisme donc il stocke et 
redonne du glucose qui peut être distribué aux différents organes.

• Le muscle a besoin de glucose pour sa propre utilisation donc le glucose qui vient du glycogène dans le 
muscle ne passera jamais dans la circulation sanguine. Il en a besoin pour se contracter.

Le muscle a besoin du glucose pour ses propres besoins tandis que le foie le distribue surtout aux autres organes.

Dans l'hépatocyte et le myocyte, le glycogène est stocké dans le cytosol sous forme de granules.

Donc dans le foie c'est pour maintenir la glycémie :

• Quand la glycémie augmente, le foie stocke le glucose
• Quand glycémie diminue, le foie produit du glucose

III) Synthèse et dégradation du glycogène

2 voies distinctes :

A) La voie de synthèse     : la glycogénogenèse
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Elle commence à partir du glucose (on est dans l'hépatocyte). Le glucose doit être stocké sous forme de glycogène.

1) La 1e étape : la phosphorylation du glucose 

Elle se fait avec consommation d'ATP et on retrouve comme enzyme l'hexokinase (ubiquitaire + affinité forte 
pour le Glc) et la glucokinase (exclusivement dans le foie et affinité faible pour le glc). 

Cette étape est commune à plusieurs voies métaboliques : c'est par exemple aussi la 1° étape de la glycolyse.

2) 2e étape : G6P → G1P

Une fois phosphorylé (la phosphorylation empêche le Glc de sortir de la cellule), ce glucose6P va être transformé 
en G1P par la phosphoglucomutase : il y a simplement changement de place du phosphate qui passe du C6 au C1. 

3) 3e étape : activation de la molécule de glc

Le Glc s'associe ensuite à l'UDP (uridine diP), cela est permis grâce à l'UTP (uridine triP). L'enzyme est l'UDP-G 
pyrophosphorylase. Cette forme de glucose liée à l'UDP, l'uridine diphosphate-glucose (ou UDPG) va être la 
forme réactive du glucose et c'est sous cette forme qu'elle pourra se lier à d'autres molécules de glucose.

4) 4e étape : Formation du glycogène 

Cette étape est permise grâce à la glycogène synthase. Elle part d'une matrice existante de glycogène et elle va 
fixer le glucose de l'UDP à cette molécule de glycogène. 

UDP glucose + glycogène (à n résidus de glucose) → glycogène (à n+1 residus de glucose) et libération de l'UDP.

Cette glycogène synthase a besoin de quelques unités de glucose liée les unes aux autres pour pouvoir lier un 
glucose supplémentaire.

Cette glucose synthase catalyse la formation de liaisons en alpha 1,4 mais elle ne peut pas le faire s'il n'y a pas 
d'amorce. Ici l'amorce est la glycogénine qui est une protéine homo-dimérique (2 sous unités identiques) et elle 
peut auto-fixer 8 molécules de Glc.

Donc au début on a la glycogénine qui a la capacité d'auto-fixer 8 molécules de Glc pour ensuite servir d'amorce 
(de matrice) à la la glycogène synthase qui peut fixer de nouvelles molécules de Glc sur la matrice et ainsi allonger
la molécule de glycogène. 

Important !! La glycogène synthase ne fait pas de ramifications ! 
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Pour les ramifications on a une autre enzyme qui doit intervenir : la transglucosidase = enzyme branchant. Elle 
catalyse la formation de liaisons en alpha 1,6.

Schéma de la molécule de glycogène en cours d'élongation     : Chaque rond vert = une unité de glucose, les traits = 
liaisons alpha 1,4.

La glycogène synthase ajoute les unités de glucoses. Lorsqu'on arrive à 11 Glc associés, l'enzyme branchant 
récupère un fragment de 7 unités de glucose et les transfère sur le 4° glucose qui se trouve en aval : on a donc la 
chaîne primaire un peu raccourcie et la ramification avec une liaison alpha 1,6. Sur ces chaînes la glycogène 
synthase peut continuer à lier des unités de Glc et à nouveau dès qu'on aura 11 Glc la transglucosidase enlèvera 7 
Glc pour les fixer en ramification. 

Résumé : La glycogène synthase commence à synthétiser à partir de l'amorce et il ne fait que des liaisons
alpha 1,4 tandis qu'une transglucosidase va créer des ramifications en catalysant la formation de liaisons
alpha 1,6.

B) Voie de dégradation     : glycogénolyse

On a une 1ère enzyme qui intervient : la glycogène phosphorylase.

 On a une molécule de glycogène à n molécules de glc + un phosphate. On va avoir phosphorolyse,  ce qui va 
libérer le résidu de glucose sous forme de G1P tandis qu'on aura une molécule de glycogène à n-1 résidus. Pour 
cela on a besoin d'un cofacteur qui est la vitamine B6.

Cette phosphorylase peut hydrolyser les liaisons alpha 1,4 mais pas alpha 1,6. 

Il faut l'intervention d'un enzyme debranchant qui aura 2 activités enzymatiques:

• transférase
• (Amylo) alpha 1,6 glucosidase

Comment ces enzyme interviennent     ?

LLAA  PHOSPHORYLASEPHOSPHORYLASE  ETET  LALA  TRANSFERASETRANSFERASE

La phosphorylase agit en libérant successivement les unités de G1P au niveau des extrémités non réductrices. 
Lorsque la phosphorylase arrive au niveau d'une ramification et qu'il ne reste que 4 glc elle ne peut plus agir, à ce 
moment il y a intervention de la transférase qui transfere 3 glc d'une chaine à la suivant. La phosphorylase pourra 
ensuite agir de nouveau. 

L'L'AMYLOAMYLO  ALPHAALPHA 1,6 1,6GLUCOSIDASEGLUCOSIDASE

Attention !! Il reste un glucose lié en alpha 1,6 et c'est l'activité de l'alpha 1,6glucosidase qui va
permettre la libération de ce glucose. Mais toutes les unités de glucoses libérées par celle ci le seront sous
forme de G1P. Celle ci sera libérée sous forme de glucose.

C'est l’activité amylo alpha1,6 glucosidase qui intervient et cette fois la molécule est libérer juste sous forme de 
Glc et pas sous forme de Glc1P. 

Dans la dégradation du glycogène on a 90% de G1P et 10% de Glc.

4/10



2015-2016                                     Métabolisme du glycogène                                                    

IV) Devenir du G1P.

Qu'on soit dans l'hépatocyte ou le myocyte, le G1P est transformé en G6P (réaction réversible). 

A partir de là, le devenir du Glc devient différent selon qu'on est dans le muscle ou dans le foie.

A) Dans le muscle

Le G6P rejoint directement la voie de la glycolyse aérobie ou anaérobie qui conduit à la formation de pyruvate 
puis d'ATP qui sera utilisé par le muscle lui-même.

Dans le muscle en contraction on a mobilisation et dégradation du glycogène pour donner du glc qui va par la voie 
de la glycolyse produire de l'énergie pour la contraction du muscle lui-même. 

Ce glucose ne sort jamais du myocyte

B) Dans le foie

Le G6P est déphosphorylé par le G6Pase et redonne du Glc qui peut passer dans la circulation sanguine par Glut2 
et aller vers les tissus utilisateurs qui ont besoin de glc (cerveau et GR en priorité puis tous les autres tissus qui 
ont besoin de glc). 

V) Régulation des voies de synthèse et de dégradation

La régulation est complexe, elle est coordonnée.

Il est inutile que le glycogène soit dégradé en même temps qu'il est synthétisé donc on a une coordination très 
étroite des voies de synthèse et de dégradation :

• allostérique
• hormonale : par phosphorylation réversible classique grâce à 3 hormones : insuline (déphosphorylation) / 

glucagon (Phosphorylation), adrénaline.

Le glucagon va avoir un effet dans le foie, l'insuline dans le foie et le muscle et l'adrénaline plutot le muscle
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A) La glycogène synthase

La glycogène synthase existe sous 2 formes :

• glycogène synthase A : déphosphorylée active
• glycogène synthase B : phosphorylée inactive

La phosphorylation se fait sous l'influence du glucagon (il phosphoryle dans le foie) et l'adrénaline (elle 
phosphoryle dans le muscle). Cela se fait grâce à deux enzymes :

• PKA
• GSK3 : glycogène synthase kinase 3 qui peut phosphoryler également d'autres molécules

La déphosphorylation se fait sous l'influence de l'insuline (dans le foie et le muscle) et grâce à une enzyme qui est 
la ProtéinePhosphatase1 (ou PP1).

B) La glycogène phosphorylase

1) Dans le muscle

RRÉGULATIONÉGULATION  PARPAR  PHOSPHORYLATIONPHOSPHORYLATION  RÉVERSIBLERÉVERSIBLE  

La glycogène phosphorylase dégrade et régule de manière plus complexe dans le muscle squelettique

La glycogène phosphorylase existe sous 2 formes :

• B : non phosphorylée inactive
• A : phosphorylée active

Cette glycogène phosphorylase est dimérique, elle existe sous 2 sous unités et chaque sous unité comprend un site 
de phosphorylation.

Elle existe dans l'état R (relaché) qui est l'état actif de l'enzyme.

Elle existe aussi dans l'état T (tendu) qui est l'état inactif. Mais cette forme inactive existe aussi sous forme non 
phosphorylée et sous forme phosphorylée. 

• Quand elle est sous forme non phosphorylée la glycogène phosphorylase B est majoritaire dans l'état T 
donc elle est plutôt inactive. 

• Quand elle est sous forme phosphorylée l'équilibre est déplacé vers l'état R actif donc elle est plutôt active.

Le passage de la forme phosphorylée à non phosphorylée se fait par la glycogène phosphorylase kinase avec de l' 
ATP.

La déphosphorylation se fait par PP1 .
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RRÉGULATIONÉGULATION  DEDE  MANIÈREMANIÈRE  ALLOSTÉRIQUEALLOSTÉRIQUE

Régulation par la charge en énergie donc par l'ATP et l'AMP.

L'ATP favorise l'état T inactif donc l'ATP inhibe la glycogène phosphorylase. 

De la même façon l'AMP va, en se fixant sur la phosphorylase, favoriser l'état R actif.

Quand dans le muscle il y a une concentration en ATP élevée (suffisamment pour favoriser la contraction) il est 
inutile de mobiliser encore plus de glc. 

Concentration importante en ATP → glycogène phosphorylase active.

Quand la concentration en AMP est élevé (et donc qu'il y a peu d'ATP) le muscle a besoin d'ATP donc on favorise 
l'activation de la glycogène phosphorylase et donc la dégradation du glycogène pour faire de l'ATP. 

 Le principe de la régulation avec le GTP est le même qu'avec l'ATP.

2) Glycogène phosphorylase du foie

C'est une isoenzyme de la glycogène phosphorylase du muscle donc elle a une homologie de structure.

Sa régulation est presque la même que celle du muscle mais la régulation allostérique par le G6P se fait également 
sur la forme A. Elle va favoriser le passage de l'état R → état T et donc inhiber la glycogène phosphorylase. 

Et il n'y a pas de régulation par l'AMP → Pas de régulation par la charge énergétique

3) Régulation de la glycogène phosphorylase dans le muscle

EELLELLE  ESTEST  RÉGULÉERÉGULÉE  PARPAR  LELE  PHOSPHORYLASEPHOSPHORYLASE  KINASEKINASE..

La glycogène phosphorylase kinase est un très gros complexe de 4 SU différentes avec un site ß qui est un site de 
phosphorylation. La phosphorylation se fait par voie hormonale notamment par l'adrénaline et quand elle est 
phosphorylée, la glycogène phosphorylase est partiellement active.

EELLELLE  ESTEST  ÉGALEMENTÉGALEMENT  RÉGULÉRÉGULÉ  PARPAR  LALA  CONCENTRATIONCONCENTRATION  ENEN C CAA2+ 2+ 

Le Ca2+ est libéré dans la cellule au moment de la contraction musculaire.

Sous l'effet de l'adrénaline d'une part et sous l'effet du Ca2+ d'autre part, l'Enzyme va être
partiellement active. Il y a également réaction croisée : elle est activée par le Ca2+ et aussi par
phosphorylation et à ce moment l'enzyme est totalement active. 

Cette glycogène phosphorylase kinase une fois totalement active doit phosphoryler la glycogène phosphorylase qui
va donner de la glycogène phosphorylase phosphorylée qui va être active → Phénomène en cascade initié par les 
hormones.
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C) Résumé de la régulation hormonale de la dégradation et de la synthèse.

La phosphorylase kinase phosphoryle la forme b en a et cela vient de l'action des hormones adrénaline et glucagon 
qui agissent par une voie de signalisation qui met en pause l'adénylate cyclase. Ces 2 hormones se fixent sur des 
récepteurs qui sont des récepteurs couplés aux protéines G et cette fixation va activer l'adénylate cyclase qui 
transforme l'ATP en adénine cyclique qui va activer la voie de la PkA. Ceci vaut pour la dégradation et pour la 
synthèse du glycogène.

Ce sont les conséquences de l’activation de la PKA qui sont différentes :

• pour la voie de dégradation : la PKA va phosphoryler la phosphorylase kinase, on a une activation 
• Pour la voie de synthèse la PKA active va phosphoryler la glycogène synthase et l'inactiver.

Par cette voie hormonale qui va activer la voie de la PKA, on va avoir une activation de la dégradation ou une 
inactivation de la synthèse. C'est par ce système que les 2 voies vont être étroitement coordonnées : il n'y a pas 
simultanément synthèse et dégradation.

L'adrénaline et le glucagon active la dégradation et inhibe la synthèse tandis que l'insuline inhibe la dégradation et 
active la synthèse en agissant via la PP1 qui va agir sur la phosphorylase kinase, sur la phosphorylase elle-même et
sur la glycogène synthase.

En agissant ainsi sur 3 points différents l'insuline peut activer une voie et bloquer l'autre. 

VI) Les maladies de stockage du glycogène (ou glycogénoses)

Ces glycogénoses sont des déficits en enzymes du métabolisme du glycogène. 

Il en existe de multiples mais en fonction de l'enzyme affectée et de l'organe qui est affecté on a des anomalies 
complètement différentes. 

Les anomalies peuvent être qualitatives (le glycogène est présent en quantité normale mais la structure est 
affectée (par exemple pas de ramifications) ou quantitatives (excès ou défaut de glycogène qui a cependant une 
structure normale).

Les manifestations cliniques seront très différentes avec certaines glycogénoses qui seront bénignes tandis que 
d'autres seront graves.
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A) Maladie de Von Gierke, type 1

Déficit en G6Pase dans le foie et dans le rein. On a une accumulation de G6P et de G1P tandis que le glycogène va
avoir une structure normale (car les enzymes de synthèse et de dégradation ne seront pas affectées) mais sera en 
excès.

Sur le plan quantitatif, un excès de glycogène, sur le plan qualitatif, une structure normale.

Sur le plan biologique   : on a une hypoglycémie sévère à jeun car en période prandiale la personne aura un apport 
exogène de glc mais à jeun le glycogène ne pourra être mobilisé.

Autre conséquence   : acidose lactique. Le G6P est présent en quantité élevé, il s'engage dans la glycolyse et comme
il y a un besoin en ATP c'est une glycolyse anaérobie (transformation pyruvate → lactate). Ce lactate passe dans la
circulation sanguine et  va, lorsqu'il est en excès, conduire à une acidification du milieu sanguin : Acidose 
lactique.

De plus cette pathologie s'accompagne d'une hyperuricémie car le G6P s'engage également dans la voie des 
pentoses phosphates qui conduit à la formation de nucléotides ribose-5P dont l'organisme n'a pas besoin donc ils 
vont être dégradés et conduire à la production d'acide urique. 

Sur le plan clinique ça se traduit par une hépatomégalie (foie qui augmente de volume) et on a un risque de 
convulsions. 

B) Maladie de Pompe, type 2

On a un déficit en alpha 1,4 glucosidase dans les lysosomes (voie mineure).

Ce déficit a des conséquences sur le glycogène qui a une structure normale mais il est présent en quantité très 
importante car il n'est plus dégradé. Donc il s'accumule dans les lysosomes dans tous les tissus mais en particulier
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dans le muscle et le cœur et conduit à des lésions mécaniques principalement dans ces 2 organes.

Plusieurs formes :

• infantile : très sévère avec une faiblesse musculaire, une hépatomégalie, une cardiomégalie, et des lésions 
mécaniques dans le cœur qui entraînent une détresse cardio-respiratoire et donc conduisent à la mort de 
l'enfant avant l'age de 2 ans

• forme juvénile : début tardif, mort < 20 ans
• forme adulte : atteintes modérées.

Traitement   : symptomatique, depuis quelques années on a mis en place l'enzymothérapie grâce à la myozyme 
(administration d'alpha 1,4 glucosidase). 

C) Maladie de Cori, type 3

Déficit en amylo alpha 1,6 glucosidase (enzyme débranchant). On a un glycogène en excès et avec une structure 
anormale : ramifications courtes.

Signes cliniques : équivalents au type 1 mais avec des signes plus modérés

D) Maladie de Mac Ardle, type 5

Déficit en glycogène phosphorylase uniquement dans le muscle, donc il n'y a pas de conséquence sur le foie et 
donc sur la régulation de la glycémie.

On a pas ou peu de dégradation du glycogène et donc on a des difficulté à exercer un exercice intense car on a 
rapidement des crampes musculaires (le muscle n'ayant  pas d'ATP faute d'oxydation du glucose) mais c'est une 
maladie moins grave. 

Tableau clinique varié en fonction de l'enzyme.
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