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Chapitre I 
 

Rappels métabolismes glucides & lipides 
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I. Rappels métabolismes glucides & lipides : 
 

I.1 La glycolyse : 
Une vue d’ensemble du catabolisme des glucides est résumée dans le schéma suivant : 
 

 
 
  
 
I-1.1. Entrée du glucose dans la cellule. Définition. 
 

• Le glucose entre dans la cellule selon deux mécanismes : 
– Transport facilité : assuré par des transporteurs appelés « GLUT » qui sont en 

nombre de 5 (GLUT-1 à GLUT-5) 
– Co-transport : un transport actif càd contre le gradient de concentration. Dans ce cas, 

le glucose est transporté à l’intérieur de la cellule avec les ions Na+ dans le même 
sens et en même temps. 

• La Glycolyse est une voie de dégradation du glucose avec production d’ATP et des 
métabolites intermédiaires qui vont être repris par d’autres voies métaboliques. 

• Elle se déroule entièrement dans le cytosol : fraction liquide du cytoplasme 
 

 
 
 

  



Cours de Biochimie métabolique II  Chap.I- Rappels métabolismes glucides & lipides 
________________________________________________________________________________ 
 

RM Maaroufi - ISBM - Université de Monastir Page - 3 - 
 

Transport facilité du glucose 

 
Co-transport du glucose 

 

 
 

I-1.2. Les Etapes Enzymatiques 
 

• La glycolyse est une série de 10 réactions enzymatiques catalysées par 10 enzymes. 
• Elle est divisée en deux grandes phases : 

– une 1ère phase au cours de laquelle : 
• le glucose se transforme en Glycéraldéhyde 3-℗.  

• Cette phase est consommatrice de l’ATP 
– une 2ème phase, au cours de laquelle:  

• Le Glycéraldéhyde 3-℗ s’oxyde pour donner 1Pyruvate, 2ATP et 1NADH,H+  
• Phase commune à tous les hexoses 
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1ère Phase de la glycolyse : 
 

Bilan : Glucose + 2ATP → 2 Glycéraldéhyde 3-℗ + 2ADP 

 
2ème Phase de la glycolyse : 

 
I-1.3. Bilan énergétique 
 

• Pour chaque glucose il y a eu : 
– Consommation de 2 ATP lors de la formation du glucose-6-℗ et du fructose-1,6-

bis℗. 
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– Chaque molécule de glucose donne 2 glycéraldéhyde3-℗. Au niveau de chaque 
triose phosphate il y a formation d'un NADH,H+, de 2 ATP et d’un pyruvate. 

 

Glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+    →   2 Pyruvate + 2 ATP + 2 NADH,H+ 

 
• La glycolyse conduit donc à la formation de : 

– 2 ATP,  
– 2 NADH,H+  et  
– 2 Pyruvates 

 

I-1.4. Devenir du Pyruvate 
 

• Selon le devenir du pyruvate, deux types de glycolyse  se distinguent : 
– la glycolyse aérobie  
– la glycolyse anaérobie 

• Au cours de la glycolyse aérobie (en présence de l’oxygène): 
–  le pyruvate se convertit, au niveau de la mitochondrie, en acétyl-CoA qui est un 

carburant du cycle de Krebs.  
– Dans ces conditions, le glucose subit une oxydation totale en CO2 et en H2O. 

• Au cours de la glycolyse anaérobie (en absence d’oxygène): 
– le pyruvate se transforme selon l’équipement enzymatique de la cellule soit en : 

• Lactate: le glucose subit une fermentation lactique 
• Éthanol: le glucose subit une fermentation alcoolique 

 

 
 

I-1.4. Régénération de NAD+ 
Pour que la glycolyse se poursuive, il faut que la cellule régénère le NAD+. 
En présence d’oxygène, les cellules qui disposent de mitochondries régénèrent le NAD+ par un 
système de navettes. Les électrons de NADH,H+ cytosoliques sont récupérés et transportés sur des 
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NAD+ ou FAD de la matrice mitochondriale. Ils alimenteront le transport des électrons dans la 
phosphorylation oxydative. 
En l’absence d’oxygène, la régénération de NAD+ est liée au devenir du pyruvate (fermentation 
lactique dans les cellules musculaires ou fermentation alcoolique chez les levures). 
 

I-1.6. Régulation de la glycolyse 
 

La glycolyse est principalement régulée au niveau de 3 enzymes clés qui sont : 
 la PFK-1 (ou phosphofructokinase I), la pyruvate kinase et l'hexokinase. 
La PFK-1 est régulée de façon allostérique : 
L'ATP et le citrate agissent comme des inhibiteurs 
L'AMP et le fructose-2,6-bisphosphate agissent comme des activateurs. 
La pyruvate kinase est régulée allostériquement et ceci de façon ubiquitaire : 
L'AMP et le fructose-1,6-bisphosphate sont des activateurs 
L'ATP, l'acétyl-CoA et l'alanine sont des inhibiteurs. 
Au niveau du foie, elle est également régulée de façon covalente (par l'action d'hormones) 
Le glucagon va phosphoryler cette enzyme pour l'inhiber 
L'insuline va réaliser l'action inverse pour l'activer. 
L‘ hexokinase a une activité inhibée par le produit de la réaction, le glucose 6-phosphate. Si celui-ci 
s'accumule, sa production va très vite diminuer et s'équilibrer avec sa consommation. Ce processus 
évite l'accumulation de produits intermédiaires. 
 

I-2. Le cycle de Krebs 
 
I-2.1. Définition 
 
Le pyruvate est converti en acétyl-CoA qui va subir une oxydation complète à travers une voie cyclique : 

le cycle de Krebs ou cycle du citrate. 

Ce cycle se déroule entièrement à l’intérieur des mitochondries, et en tant que voie catabolique, il 

fournit : 

-  de l’énergie sous forme de GTP (subissant une transphosphorylation sur l’ADP pour régénérer du 

GDP et donner de l’ATP) 

-  des cofacteurs réduits (NADH,H+ et FADH2)  ultérieurement réoxydés au niveau de la chaîne 

respiratoire et entraînant la formation d’ATP grâce aux phosphorylations oxydatives 

- des précurseurs de biosynthèse. 

 
I-2.2. Les étapes enzymatiques 
 
Le cycle de Szent-Györgyi et Krebs est le point final et commun du catabolisme des glucides (glycolyse 

et voie des pentoses phosphate), des lipides (b-oxydation) et des acides aminés car tous ces 

catabolismes aboutissent à la formation d’acétyl-CoA.  

Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale des eucaryotes et dans 

le cytoplasme des bactéries, en conditions aérobies (présence d'oxygène). Les enzymes catalysant 

cette suite de réactions sont localisées dans la matrice mitochondriale (cytoplasme chez les bactéries) 

ou au niveau de la membrane mitochondriale interne (membrane plasmique chez les bactéries). 

Il s’agit d’une série de 9 réactions enzymatiques cycliques catalysées par 9 enzymes. 

 
I-2.3. Bilans réactionnel et énergétique 

 

Bilan réactionnel : (pour 2 Acétyl-CoA c’est-à-dire pour 2 tours du cycle de Krebs) : 
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2 Acétyl-CoA + 4 H2O + 6 NAD+ + 2 FAD + 2 GDP + 2 Pi 

                                           → 4 CO2 + 6 NADH + 2 FADH2 + 2 GTP + 4 H+ + 2 CoASH 
Bilan énergétique : 
 

6 NADH,H+    →   6 x 3 ATP *    

2 FADH2        →   2 x 2 ATP * 

2 GTP           →   2 ATP 

 
Total :          24 ATP    
(* Phosphorylations oxydatives :   NADH, H+ → 3 ATP et FADH2 → 2 ATP)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I-3. Les phosphorylations oxydatives 
 
I-3.1. La chaîne respiratoire 
 
La chaîne respiratoire correspond à une association de complexes protéiques présents au sein de la 
membrane interne de la mitochondrie et responsable, avec l’ATP synthétase, de la phosphorylation 
oxydative.  
Ce processus associe l’oxydation du NADH et du FADH2, tous deux produits lors des différentes 
voies cataboliques de l’organisme (glycolyse, cycle de Krebs, hélice de Lynen…), à la production 

Cycle de Krebs 
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d’ATP et ceci grâce au transport spontané des électrons et à la formation d’un gradient de protons 
H+. 
I-3.2. Les intervenants et leurs fonctions  
 
1) Les transporteurs d’électrons 
Tout au long de la chaîne respiratoire le transport spontané des électrons provenant du NADH et du 
FADH2, via les différents complexes va produire de l’énergie qui sera utilisée pour former le 
gradient électrochimique de protons H+ entre l’espace inter-membranaire et la matrice 
mitochondriale.  
2) L’ATP synthétase 
L’ATP synthétase entraîne la synthèse d’ATP grâce au passage des protons dans le sens du 
gradient. 
Le gradient de proton formé de part et d’autre la membrane interne de la mitochondrie permet la 
synthèse d’ATP qui sera libéré dans la matrice mitochondriale. Les 10 protons du NADH 
permettront une synthèse théorique de 3 ATP et les 6 protons du FADH2 de 2 ATP. 
 
 

 
 
 
 
I-3.3. Bilan énergétique de l’oxydation totale d’une molécule de glucose 
 
Ce bilan comporte les bilans partiels de la glycolyse, la décarboxylation oxydative du pyruvate en 
acétyl-CoA, le cycle de Krebs et les phosphorylations oxydatives (appelées aussi oxydations 
phosphorylantes). 
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Nous avons ainsi vu la glycolyse, la conversion du pyruvate en acétyl-CoA, le cycle du citrate et la 
phosphorylation oxydative qui constituent les différents processus d’oxydation complète du 
glucose, ce qui nous permet d’en faire le bilan énergétique dans le tableau ci-dessous : 

 

Les étapes de 
l’oxydation 

complète du glucose 

ATP/GTP 
formés 

Cofacteurs 
réduits 
formés 

Nombre d’ATP correspondant 

 
les 2 NADH,H+ 
cytosoliques sont 

transportés 
dans les mito par 

navette Glycérol 3- ℗ 
/ DHAP 

 
les 2 NADH,H+ 
cytosoliques sont 

transportés 
dans les mito par navette 

Fumarate/Malate 

Glycolyse 2 ATP  
2 NADH,H+ 

2 
4 

2 
6 

2 Pyruvates � 2 
acétyl-CoA 

 2 NADH,H+ 6 6 

2 tours de 
Cycle de Krebs 

2 GTP  
6 NADH,H+ 

2 FADH2 

2 
18 
4 

2 
18 
4 

TOTAL 36 ATP 38 ATP 

 

oouu    66  AATTPP 

oouu    3388  AATTPP 
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I-4. La β-oxydation des acides gras 
 
I-4.1. Origine des acides gras 
 
Les acides gras circulants sont une source majeure d’énergie pour les cellules, en particulier les 
muscles squelettiques et cardiaque.  
 
Ils proviennent de l’hydrolyse des triglycérides contenus essentiellement dans le tissu adipeux, les 
VLDL (Very Low Density Lipoproteins) circulants (d'origine hépatique) et les chylomicrons. 
 
VLDL (Very Low Density Lipoprotein, lipoprotéines de très basse densité) : 
lipoprotéines responsables du transfert des lipides endogènes de leur lieu de synthèse, le foie, vers 
les tissus. 
Chylomicrons :  
lipoprotéines qui se forment en période de digestion. Elles sont responsables du transport des lipides 
de l'intestin grêle vers les tissus adipeux périphériques où ils sont retraités. 
 

 
 
I-4.2. Les étapes enzymatiques : l’hélice de Lynen  
  
Activation des acides gras et transport par la navette de la carnitine 
Les acides gras sont dégradés dans les mitochondries sous forme d'acyl-CoA. Ces derniers se 
forment sous l'action d'une acyl-CoA synthétase, qui catalyse la réaction : 
 
 
 
 
NB.  La molécule d’AMP produite est reconvertie en ADP au moyen de la consommation d’une 2ème 
molécule d’ATP  
 
L’activation d’un acide gras en acyl-CoA consomme donc au total 2 ATP ! 
 

 + ATP + CoA-SH  + AMP + PPi 
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Les acides gras activés entrent dans les mitochondries, sous forme d'acyl-CoA, au moyen du 
système navette de la carnitine : 
 

 
 
 
β-oxydation dans la matrice mitochondriale 
Dans les mitochondries, la dégradation des acides gras saturés par la β-oxydation fait intervenir 
quatre réactions qui se déroulent dans la matrice mitochondriale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 

2) 

3) 

4) 
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L’ensemble des quatre étapes forme 1 tour de β-oxydation. 
A chaque tour 2 atomes de carbone sont enlevés de la molécule sous forme d’acétyl-CoA. 

 
 

β-oxydation des acides gras  
(Hélice de Lynen) 

 
I-4.3. Bilans réactionnel et énergétique 
 
Exemple : β-oxydation de l’acide palmitique (C16:0) en 7 tours : 
Aboutit à la production de 8 acétyl-CoA à destination du cycle de Krebs 
 
Palmitate + 7FAD + 7NAD+ + 7H20             →             8 AcétylCoa + 7 FADH2 + 7(NADH,H+) 
 
BILAN ENERGETIQUE : 
Activation acide gras :                             -    2 ATP 
8 tours du cycle de Krebs : 8 x 12 =     + 96 ATP 
7 NADH,H+ : 7 x 3 =                                  + 21 ATP 
7 FADH2 : 7 x 2 =                                       + 14 ATP 
  ________________  
              + 129 ATP 
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I-5. La cétogénèse 
 
I-5.1. Définition 
CÉTOGÉNÈSE : production des corps cétoniques par le foie 
 
Dans certaines conditions (jeûne prolongé, diabète), le foie effectue une dégradation incomplète des 
acides gras, l’acétyl-CoA produit par la b-oxydation des acides gras : 
1) ne peut être utilisé par le cycle de Krebs (↘ [oxaloacétate] consommé par la néoglucogenèse) 
2) est utilisé par la cétogenèse dans les mitochondries hépatiques. 
 
 
 
 
 
Les corps cétoniques : 
- peuvent être libérés dans le sang pour servir d’énergie à la plupart des cellules. 

- sont des substances acides qui peuvent provoquer une acidose (lorsque leur concentration 
augmente dans le sang).  

- Utilisés principalement par les mitochondries des cellules musculaires (myocytes) 
et nerveuses (neurones). Source d'énergie privilégiée du cœur et du cortex rénal (jusqu'à 
75 % de l'énergie consommée par le cerveau en cas de jeûne prolongé). 

β-oxydation de l’acide palmitique (C16 :0) 

AAcciiddeess  ggrraass CCoorrppss  ccééttoonniiqquueess  == 
ddééggrraaddééss AAccééttooaaccééttaattee 

AAccééttoonnee 
HHyyddrrooxxyybbuuttyyrraattee 
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I-5.2. Etapes enzymatiques et objectifs de la cétogénèse  
 
1) Production des corps 
cétoniques dans le foie 
 
 
 
2) Deux acétyl-CoA sont utilisés 
pour produire un corps cétonique, 
l’acétoacétate. 
Cet acétoacétate, si le rapport 
NADH/NAD+ est élevé sera 
réduit en β-hydroxybutyrate. 
L’acétoacétate peut aussi être 
décarboxylé en acétone. 
Quel que soit le corps cétonique 
produit, les deux coenzymes A 
sont libérés et permettront la 
poursuite de la β-oxydation, qui 
produit l’ATP nécessaire à la 
cellule. 
 
 
 
3) Conversion de l'acétoacétate 
en acétyl-CoA dans les autres 
tissus, grâce à des enzymes qui 
sont toutefois absentes du foie. 
Cet acétyl-CoA pourra être 
utilisé par le cycle de Krebs pour 
la production d’énergie. 
 
 
 

 

I-5. La voie des pentoses phosphate 
 
I-5.1. Présentation générale 
La voie des pentoses phosphates est une voie du métabolisme énergétique dont les principaux rôles 
sont : 
1) la production d'un pouvoir réducteur sous la forme de NADPH,H+ qui est ensuite utilisé 
notamment pour la biosynthèse des acides gras, pour la biosynthèse du cholestérol et pour la 
réduction du glutathion (lutte contre le stress oxydatif par les espèces activées de l'oxygène) 
2) la production de pentoses, en particulier le ribose-5-phosphate utilisé pour la biosynthèse des 
coenzymes pyridiniques (NAD+ et NADP+), des coenzymes flaviniques (FMN et FAD), du 
coenzyme A et pour la biosynthèse des nucléotides 
la production d'érythrose-4-phosphate, précurseur d'acides aminés aromatiques 
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Vue d’ensemble de la voie des pentoses phosphates 
 

 
 
I-5.2. Phase oxydative 
La glucose-6-phosphate déshydrogénase catalyse l'oxydation de la fonction aldéhyde (hémiacétal) 
portée par le carbone C1 du glucose-6-phosphate pour former un acide carboxylique dans une 
liaison ester, une lactone.  
Le NADP+ sert d'accepteur d'électrons. Cette réaction est irréversible et contrôle le flux de la voie 
des pentoses phosphates. Le NADPH est un inhibiteur compétitif de la glucose-6-phosphate 
déshydrogénase. 
 

 
 
I-5.3. Phase non oxydative 
Comporte : 
 
- des étapes d’isomérisation du ribulose-5-phosphate formé en xylulose-5-phosphate et en ribose-5-
phosphate 
- deux (02) étapes de transcétolisation (transfert d’un fragment à 2C) et une (01) étape 
d’aldolisation (transfert d’un fragment à 3C) aboutissant à la formation de fructose-6-phosphate et 
de glycéraldéhyde-3-phosphate. 
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I-5.4. Bilan de la voie des pentoses phosphates 
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3 glucoses + 6 NADP+                            3 CO2   +   6 NADPH,H++  2 Fructoses + ½ glucose     
 

 
 

X 2 
 
 
 
 
 

6 glucoses P + 12 NADP+                6 CO2  + 12 NADPH,H+  +  4 Fructoses P + 1 glucose P + 
Pi     

 
 

Bilan final de la VPP 
 

1 Glucose P  +   12NADP+                    6 CO2    +   12 NADPH,H+  + H3PO4 
 
 

I-5.5. Intérêts métaboliques de la voie des pentoses phosphates 
Cette voie métabolique a 3 principales caractéristiques : 
 
1. Elle permet d’obtenir le NADPH,H+ (synthèse des acides gras, synthèse des stérols, réduction du 
glutathion, synthèse des nucléotides) 
2. Elle permet la formation des pentoses  
3. Elle n’a pas pour but de fournir de l’énergie   
 
I-5.6. Régulation de la voie des pentoses phosphates 
En fonction des besoins de la cellule en ribose 5-phosphate, en NADPH,H+  et en ATP, la voie des 
pentoses phosphates peut fonctionner selon différents : 
 
1. Plus de ribose 5-phosphate que de NADPH,H+  est nécessaire.  
 
Exemple : les cellules en division rapide ont des besoins en ribose 5-phosphate ↗↗ pour la synthèse 
d'ADN. La transcétolase et la transaldolase forment le ribose 5-phosphate à partir du fructose 6-
phosphate et du glycéraldéhyde 3-phosphate : ces réactions fonctionnent alors dans le sens opposé. 
 
2. Plus de NADPH que de ribose 5-phosphate est nécessaire : toute la voie des pentoses 
phosphates est utilisée.  
Exemple : les cellules du tissu adipeux ont besoin de beaucoup de NADPH,H+  pour la synthèse des 
acides gras. 
  
3. Les besoins en ribose 5-phosphate et NADPH,H+  sont équilibrés : la partie oxydative de la voie 
des pentoses phosphates est utilisée. 
 


