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I) Rendement en ATP par molécule de glucose oxydée     :

L'idée est de calculer le nombre de molécules d'ATP qui vont être produites par l'oxydation d'une molécule de 
glucose en tenant compte du fait qu'il y a des synthèses d'ATP qui seront faites directement par la glycolyse et 
aussi par le cycle de Krebs (GTP transformé en ATP) mais aussi que l'oxydation du glucose a parfois besoin de 
cofacteurs réduits (NADH et FADH2) pour conduire a la formation d'ATP.

A) Oxydation complète d'une molécule de glucose

Si l'on fait le compte :

• Une molécule de glucose va être oxydée par la voie de la glycolyse en 2 molécules de pyruvate. On aura 
production de 2 molécules d'ATP et on a production de 2 molécules de NADH Cytosolique. (produits 
dans le cytoplasme.)

• Ensuite les 2 molécules de pyruvate donnent 2 molécules d'Acétyl-CoA et là on aura production de 2 
molécules de NADH mitochondrial. Dans la glycolyse, la pyruvate déshydrogénase est mitochondriale.

Ces 2 molécules d'Acétyl-CoA rentrent dans le cycle de Krebs et conduisent à la production par tour de cycle de 3 
NADH, 2 FADH2 et 1 GTP. On multiplie tout ça par 2 car il y a 2 AcétylCoA.

• On sait que un NADH cytosolique par le biais des électrons qui va passer la chaîne respiratoire conduit à 
la formation de 1,5 ATP qu'on multiplie par 2 donc 3 ATP.

• Le NADH mitochondrial conduit à la formation de 2,5 ATP donc 2x2,5=5 ATP.

• Pour le cycle de Krebs, on aura 2x3x2,5 ATP = 15 ATP

• Le FADH2 donne 1,5 ATP donc on aura 2x2x1,5 donc 6 ATP + 2 GTP qui seront transformé en 2 ATP.

On est environ à 30 molécules d'ATP pour une oxydation complète d'une molécule de glucose.

B) Oxydation incomplète d'une molécule de glucose

Dans certaines conditions on peut avoir une oxydation non complète  (pas de passage dans les mitochondries 
quand l'oxydation n'est pas complète).

• Le glucose peut conduire à la formation de 2 pyruvates et quand la glycolyse anaérobie (ou dans des 
cellules pauvres en O2) s’arrête là, on aura production de seulement 2 ATP par molécule de Glucose.

=> Rendement en ATP moindre 

• On a aussi 2 NADH produits mais ces 2 NADH sont immédiatement reconsommés pour le passage du 
pyruvate en lactate. C'est une oxydation très partielle car seulement 2 molécules d'ATP sont produites.
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C'est ce qui se passe quand on n'a pas de mitochondrie, par exemple dans le globule rouge. Dans le globule rouge,
pas de mitochondrie, donc l'oxydation du glucose sera l'oxydation du pyruvate qui sera transformé en lactate. Le 
globule rouge a besoin d'ATP mais comme il a une glycolyse à faible rendement il faut que sa glycolyse fonctionne 
de manière très intensive et rapide pour fournir tout l'ATP dont il a besoin. Le globule rouge est un très gros 
consommateur de glucose.

Rendement en ATP par l'oxydation des Acides Gras supérieur à celle obtenue par oxydation du glucose.

Attention     !! La partie du glucose jusqu'à l'AcétylCoA est spécifique au glucose mais à partir de là
l'AcétylCoA peut venir d'autres précurseurs que le glucose notamment des Acides Gras avec un devenir
semblable par rapport a celui obtenu directement à partir du glucose.

II) La néoglucogenèse

Lorsque l'organisme n'a plus de glucose :  néoglucogenèse = voie qui va permettre de produire du glucose lorsque 
la cellule en a besoin mais que l'alimentation n'en apporte plus.

A) But de la néoglucogenèse

Le but est de produire du glucose indispensable : 2 situations essentielles :

– en cas de jeûne : aux tissus gluco-dépendants  (en priorité le cerveau et le globule rouge)

– en cas d'activité intense du muscle  (glycolyse anaérobie)

On a donc 2 situations bien différentes pour le besoin de glucose par néoglucogenèse.

Bien souvent on associe néoglucogenèse à formation de glucose en cas de jeûne mais ne pas oublier la situation 
d'activité intense.

B) Lieu de la néoglucogenèse

C'est le foie presque exclusivement, le rein aussi en situation de jeûne.

1) En cas de jeûne

C'est le foie qui fait la néoglucogenèse essentiellement et aussi le rein (environ 10%).

2) En cas de muscle en activité

La néoglucogenèse a lieu exclusivement dans le foie.

Attention !! La néoglucogenèse n'a jamais lieu dans le muscle. La néoglucogenèse a lieu dans le foie et
c'est le glucose qui va être apporté aux muscles.

C) A partir de quoi     la cellule fait du glucose

A partir d’éléments non glucidiques. On a différents précurseurs pour synthétiser le glucose, ils sont sollicités de 
façon différente en fonction du contexte métabolique.

– Pyruvate produit par la glycolyse

– Lactate   : ça revient presque au même que le pyruvate car le lactate donne du pyruvate qui donne du 
glucose.

– Glycérol : il vient surtout du tissu adipeux (adipocyte) et il va venir de la lipolyse des triglycérides.
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Dans le tissu adipeux on a un stockage des triglycérides. Dans certaines conditions (notamment le jeûne), on a 
lipolyse de triglycérides qui vont générer les glycérols qui viennent au foie pour faire du glucose par la 
néoglucogenèse

– Des AGF (AA glucoformateurs)   : il en existe de nombreux mais il y en a un en particulier qui a un rôle 
important dans la néoglucogenèse c'est l'alanine qui vient en particulier du muscle. L'Ala redonne du 
pyruvate par transamination et ce pyruvate donnera du glucose.

Donc, plusieurs précurseurs sollicités en fonction du contexte métabolique.

D) Réaction de la néoglucogenèse

On a des réactions qui seront communes à la glycolyse notamment les réactions réversibles.

Cependant il existe 3 réactions irréversibles dans la glycolyse. Par conséquent il faut les remplacer par 3 
réactions différentes.

Les 3 réactions irréversibles sont :

• la transformation du glucose en glucose 6 phosphate par l'hexokinase et la glucokinase
• La réaction catalysée par la PFK1
• La dernière catalysée par la pyruvate kinase

Pour la néoglucogenèse, à partir de 2 pyruvates on remonte jusqu'au glucose et la 1e réaction de la néoglucogenèse
(transformation du pyruvate en PEP, phosphoénolpyruvate) est déclinée en 2 réactions catalysées par la pyruvate 
carboxylase et la phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) et par la pyruvate carboxylase.

Ensuite à partir du PEP, on a une réaction réversible de la glycolyse jusqu'au Fructose-1,6-biphosphate. A ce 
moment on a une réaction irréversible de déphosphorylation par une nouvelle enzyme : la Fructose 1,6 
biphosphatase. Puis enfin en dernier la déphosphorylation du glucose par la glucose 6 phosphatase (présente quasi 
exclusivement dans le foie).

L'hépatocyte doit donc tenir le maintien de la glycolyse car l'enzyme à la fin n'est présente que dans le foie.

Les précurseurs vont être engagés :

• Lactate et certains AA (dont l'alanine) donnent du puryvate
• Certains AA vont aussi donner l'oxaloacétate et redonner du glucose par la néoglucogenèse
• Glycérol : il arrive au niveau du DHAP (dihydroxyacétone phosphate) et remonte la voie métabolique.

On a des réactions croisées entre les voies métaboliques.
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1) Transformation du pyruvate en phosphoénolpyruvate

Puryvate → PEP

C'est complexe du fait de la compartimentation car il faut que les E et les S soient au même endroit dans le même
compartiment de la cellule.

• Le pyruvate est dans le cytoplasme et il doit traverser l'espace inter-membranaire mitochondrial pour 
passer dans la matrice mitochondriale. Il existe pour cela un transporteur.

• Ensuite il est carboxylé en oxaloacétate (OAA) par la pyruvate carboxylase (présente uniquement dans la 
matrice) avec arrivée d'un carbone apporté par le CO2. Cette carboxylation se fait avec consommation 
d'une molécule d'ATP qui est hydrolysée en ADP.

• L'oxaloacétate (toujours dans la matrice mitochondriale) ne peut pas repasser dans l'espace 
intermembranaire car il n'a pas de transporteur. Donc il va être transformé en malate par la malate 
déshydrogénase. Cette transformation consomme du NADH

• Le malate possède un transporteur donc il peut repasser dans l'espace intermembranaire et à ce niveau il 
redonne de l'OAA grâce à la malate DHase (isoforme cytosolique). Du NAD+ est transformé en NADH

• Dernière étape l'OAA est transformé en PEP grâce à la PEPCK et cela consomme de l'énergie, cette fois 
apportée par le GTP → GDP.

Donc pour transformer une molécule de pyruvate en PEP il va falloir beaucoup de réactions avec intervention de 2 
transporteurs, de 4 enzymes différentes et il faut consommer de l'énergie.

Là encore on a problème de compartimentation : la cellule doit mettre en place tout cela car la pyruvate 
carboxylase n'est présente que dans la matrice. On a intervention d'une Navette « malate ».

L'OAA peut aussi, dans certaines conditions, remonter directement via l'acide aspartique, mais ça ne se fait pas à 
chaque fois.

2) Transformation de la Fru 1,6BP en Fru6P
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C'est la 2e réaction spécifique, il s'agit d'une déphosphorylation qui ne consomme pas d'énergie, qui est catalysée 
par la Fru1,6biphosphatase avec intervention d'une molécule d'eau.

 Fru1,6BP + H2O → FRU6P + Pi

Ensuite on suit la glycolyse

3) Déphosphorylation du Glucose6P en Glucose

G6P + H2O → GLC + Pi

C'est une déphosphorylation avec intervention d'une phosphatase, enzyme présente exclusivement dans le foie 
(voir le rein). Là encore on va avoir un problème de compartimentation : la gluco6phosphatase n'est pas dans le 
cytoplasme (mais dans la membrane du RE. Par conséquent il va falloir transporter le Gluco6P (le substrat) à 
l'endroit ou il y a l'enzyme).

Le G6P va d'abord traverser la membrane par un transporteur T1, vers le côté luminal (il ne peut pas la traverser 
sans transporteur car il est chargé négativement). Une fois que le substrat et l'enzyme seront dans le même 
compartiment, on aura déphosphorylation. Le glucose et le phosphate vont devoir emprunter un transporteur pour 
retourner du coté cytosolique. Il s'agit du transporteur T2 pour le phosphate et du transporteur T3 pour le 
glucose.

Pour que l'ensemble soit stabilisé on a une protéine, la protéine SP qui va permettre une proximité spatiale entre 
T1 et la Glucose6phosphatase.

On a intervention d'une enzyme, de 3 transporteurs et d'une protéine stabilisatrice.

4) Bilan

2 pyruvates + 2 NADH + 2H+ + 2 GTP + 4 ATP → glucose + 2 NAD+ + 2 GDP + 4 ADP

Cette néoglucogenèse est une voie métabolique qui consomme de l'ATP et a besoin de pouvoir réducteur sous 
forme de NADH. Cet ATP et ce pouvoir réducteur doivent être fournis à la cellule pour que la néoglucogenèse soit
réalisée.

Ils vont venir de l'oxydation des AG (dans l'hépatocyte).

Donc on dit qu' on ne fait pas de glucose à partir des AG directement mais la cellule en a besoin pour
produire du glucose.

III) La régulation de la néoglucogenèse     :

Elle va être étroitement coordonnée avec la régulation de la glycolyse.
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On est dans l'hépatocyte, il a besoin de glucose pour la néoglucogenèse et il serait aberrant que ce glucose soit 
dégradé et oxydé en pyruvate en même temps. Les 2 voies ne doivent pas être actives simultanément.

Régulation étroite entre la voie de la glycolyse et celle de la néoglucogenèse.

A) Régulation allostérique

Point de régulation essentiel pour la glycolyse = la PFK1 et la pyruvate kinase.

1) Régulation de la PFK1 (en miroir)

Rappel : Dans la voie de la glycolyse, la PFK1 est activée de manière allostérique par le fructose 2,6 biphosphate 
et est inhibée par l'ATP et le citrate.

En miroir, la F1,6 BiPase va être régulée de manière allostérique par exactement les mêmes molécules mais 
évidemment dans le sens inverse. 

Le fructose 2,6 biphoshate inhibe la Fructose 1,6 biphosphatase et l'ATP et le citrate vont l'activer.

2) Régulation de la pyruvate kinase

Cette pyruvate kinase est activée de manière allostérique par la Fructose1,6Biphosphate et inhibée par l'ATP et 
l'alanine.

La régulation de la pyruvate carboxylase et de la PEPCK se fait dans la même sens mais pas tout a fait en miroir.
On a une régulation spécifique de la pyruvate carboxylase qui va être inhibé par l'ADP et activée par 
l'AcétylCoA et la PEPCK est inhibée par l'ADP.

L'ADP inhibe la PEPCK et la Pyruvate Carboxylase et l'AcCoA active uniquement la PyrCarb.

Dans la néoglucogenèse les points de régulation sont : la PEPCK/PyrCarb et la F1,6BPase 

La charge énergétique dans la cellule intervient dans la régulation allostérique : quand le rapport ATP/ADP 
augmente ( ATP augmente et/ou ADP diminue), la glycolyse est inhibée et la néoglucogenèse est activée.

B) Régulation hormonale
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La PFK1 est activée par l'insuline et inhibée par le glucagon.

Presque en miroir, la néoglucogenèse va être inhibée par l'insuline et activée par le glucagon. Le glucagon va agir 
surtout sur la F1,6BiPase tandis que l'insuline va agir sur la G6Pase.

Le glucagon agit aussi en activant la PEPCK.

Globalement, l'insuline active la glycolyse et inhibe la néoglucogenèse tandis que le glucagon inhibe la
glycolyse et active la néoglucogenèse.

Remarque     : Sachant que l'insuline est abondante en période post prandiale tandis que le glucagon est présent dans 
les cellules a jeun, les choses sont tout à fait cohérentes :

– En présence d'insuline, celle ci va favoriser la dégradation du glucose et va inhiber la production de 
glucose. Quand on mange, il est inutile de produire du glucose.

– Quand on est a distance d'un repas (à jeun) : on a du glucagon et pas d'apport exogène de glucose, il faut 
en synthétiser donc on active la néoglucogenèse.

Le cortisol est une hormone synthétisée par les glandes surrénales. Le cortisol est un fort activateur de la 
néoglucogenèse. Il active la PEPCK, il active la fructose 1,6 BiPase et la Glucose6Pase.

Le cortisol est un activateur de la néoglucogenèse.

 2 choses importantes :

• Le cortisol n'est pas produit de manière constante le long de la journée. On a notamment un pic en fin de 
nuit. Ce pic va favoriser la néoglucogenèse et va apporter le glucose donc l'organisme a besoin.

• Le traitement à base de corticoïdes (puissants inflammatoires) a un effet secondaire délétère = il induit une
hyperglycémie par induction de la néoglucogenèse et donc production de glucose par le foie.

IV) Anomalie de la néoglucogenèse     :

A) Diabète     : insulinopénie ou insulino-résistance.

De type 1     : destruction des cellules ß des ilots de Langerhans donc on ne peut plus produire l'insuline = 
insulinopénie. Ca conduit à l'hyperglycémie. Cela survient chez des patients jeunes et c'est accompagné d'une 
perte de poids, en général.

De type 2     : est associé à une obésité en général et il se caractérise par une insulino-résistance c'est à dire que 
l'insuline est produite mais les cellules qui l'utilisent sont résistantes à son action.

En cas de diabète (notamment de type 2) on n'a plus d'inhibition de la néoglucogenèse par l'insuline car soit il n'y a
plus d'insuline soit l'hépatocyte est résistant à son action donc a une production trop importante de glucose par la 
néoglucogenèse

 Le glucose circulant vient donc essentiellement d'une production hépatique.

B) Consommation éthanol → hypoglycémie (+ stéatose)

C) Pathologie     : un déficit en G6Pase conduit à une hypoglycémie
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La néoglucogenèse va se faire jusqu'au stade G6P mais le G6P ne pourra être transformé en glucose, faute de 
G6Pase et le glucose ne pourra plus passer dans la circulation sanguine.
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