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Métabolismes des acides aminés et des nucléotides

– UE   VII:  Biochimie –

Indiquer ici, dans cette police s'il y a une annexe en fin d'heure

Semaine : n°9 (du 02/11/15 au 
06/11/15)
Date : 05/11/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Gervois

Binôme : n°60 Correcteur : n°59

Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.)

• Diapos disponibles sur moodle

PLAN DU COURS

I) Généralités

II) Réactions catalytiques de transaminations 

A) Principe de la réaction

B) Les enzymes ALAT et ASAT

C) Le cycle Gluco-alanine

III) Biosynthèse

A) Incorporation de l'azote atmosphérique

B) Biosynthèse du squelette carbonné
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On a en tête les 20 Acides aminés essentiels mais il en existe un peu plus. 
On devrait donc voir au moins 20 réactions anaboliques et cataboliques or ce n'est pas exactement ça.

Il faut surtout connaître le substrat de départ et le substrat final (l'intermédiaire éventuellement).
On verra une partie sur les dérivés d'AA car les AA sont les précurseurs de nombreuses molécules qui 
interviennent dans les voies de synthèse des nucléotides.
Ce sont aussi des précurseurs d'autres molécules importantes comme la porphyrine, les noyaux d'hèmes 
etc.. 

I) Généralités

Les AA représentent la majorité des composés azotés, ils servent aussi à la synthèse des protéines. 

1er rôle : 

→ Rôle Biosynthétique :

– Des éléments constitutifs des protéines et peptides

Ex : Protéines de structure, les enzymes, les récepteurs, les hormones peptidiques (insuline), ou des cytokines 
(Interleukine).

– Les AA sont considérés comme des précurseurs d'autres composés (source d'azote)

Ex : D'autres AA, nucléotides, neuromédiateurs (il existe des neuromédiateurs et des AA qui seront transformés en 
neuromédiateurs comme l'Adrénaline), des groupements prosthétiques (Porphyrine , hème, cytochrome)

→ Rôle Energétique : 

Les AA sont en lien étroit avec le métabolisme énergétique.

Certains sont liés au cycle de Krebs et à la néoglucogenèse (comme substrat). C'est le cas du Glucose pour l'ATP,  
stockage sous forme de glycogène.

Lors d'un effort, il y a une perte protéique qui doit être compensé par un apport d'Acides aminés.

Une fonction biosynthétique est une fonction énergétique.

II) Réactions catalytiques de transaminations 

Elles sont fondamentales a la fois pour la biosynthèse, le catabolisme et la transformation des AA donc c'est très 
important.

La transamination est le transfert d'un groupement NH2 (azoté, amine) d'une molécule à une autre.

A) Le principe de la réaction

Le glutamate (donneur de groupement amine) devient alpha-cétoglutarate (sa base conjuguée) et l'acide alpha-
cétonique devient acide alpha-aminé.

L'enzyme qui catalyse la réaction, L'aminotransfèrase, existe chez tous les AA sauf la thréonine et la lysine.

Ce couple Glutamate/ Alpha-cétoglutarate est un groupe très commun dans les réactions.
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B) Les enzymes ALAT et ASAT

Réaction qui produit l'Aspartate : ASAT : Aspartate Aminotransfèrase 

Réaction qui produit l'Alanine : ALAT : Alanine Aminotransfèrase 

→ Ce sont des marqueurs de dégradation tissulaire. 

On peut retrouver en milieu hospitalier les anciens termes TGO et TGP :  

TGO : Transaminase glutamo pyruvique (pour l'ASAT) 

TGP : Transaminase glutamo oxaloacétique (intermédiaire du cycle de Krebs) (Pour l'ALAT).

Leur fonction est de créer de nouveaux AA et d'autres fonctions : l'Alat a aussi la fonction de transfert d'Azote 
dans le cycle du foie (du muscle vers le foie = Cycle glucose alanine).

C) Le cycle Glucose alanine

Le Muscle est un très gros consommateur d’énergie.

Le glycogène est stocké dans le foie et le muscle. 

Dans le foie il est libéré autour de la glycogénolyse pour une bonne distribution dans les différents organes, le 
muscle lui a ses propres réserves de glycogène.

Le glucose musculaire ne participe donc pas à l'équilibre de la glycémie.

Le glucose est transformé en pyruvate (une partie) qui pourra être transformé pour être utilisé plus loin par le cycle
de Krebs (Pyruvate → AcCoA …). 

Le pyruvate va être transformé en Alanine par l'ALAT avec transformation de l'alpha-AA en alpha-CA. 

L'alanine va véhiculer du muscle vers le foie via la circulation sanguine et elle peut redonner au niveau hépatique 
du pyruvate transformé en glucose (avec libération de 2 NH2 sous forme d'urée pour être éliminé) qui peut à son 
tour rejoindre le muscle. 

III) Biosynthèse des Acides aminés

A) Incorporation de l'Azote atmosphérique 

– Dans les systèmes biologiques :

Pour le moment on s'intéresse à la partie NH2 et pas au squelette carboné.

Il y a 2 étapes essentielles : 

• Etape 1 : Fixation de l'Azote Atmosphérique (N2) par les bactéries et les plantes.
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• Etape 2 : Assimilation de l'ion ammonium dans les AA (par la voie du glutamate et de la glutamine).

La fixation de l'Azote atmosphérique     : Le cycle de l'Azote 

Dans l'atmosphère, deux molécules d'azote sont fixées par une triple liaison qui demande donc beaucoup d'énergie 
pour être séparée. Il y aura donc une succession de réactions de réduction, et de nitrification.

Le cycle de l'azote permet de fixer l'azote sous différentes formes, espèces comme le nitrate ou l'ammoniaque. On 
obtient des formes plus réactives où il sera plus simple d'y associer des molécules avant l'intégration dans les 
acides aminés ; permet de transférer les atomes d'azote.

La conversion de l'azote atmosphérique en ion ammonium est un processus difficile.

Elle utilise un complexe enzymatique : la nitrogènase 

Cette étape consomme énormément d’énergie sous forme d'ATP (consommation de 16 ATP). Fait intervenir des 
réaction d'oxydoréduction pour former des molécules qui contiennent de l'azote et qui sont utilisables chez 
l'Homme.  

Le 2ème processus est l'assimilation de l'ion Ammonium 

Exemple de question qu'il aime bien :Fonction du glutamate, en citer 3 donc bien faire une synthèse sur les 
fonctions des AA.

Le glutamate est un AA central, important dans l'assimilation de l'ion ammonium (retrouvé aussi dans la 
constitution des protéines) 

L'ion Ammonium réagit avec un alpha-cétoglutarate (Avec l'enzyme Glutamate déshydrogènase) et fonctionne 
avec une réaction d'oxydo-réduction de le NADPH2 (ou NADH2) pour donner le glutamate.
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Transformation en Y-glutamyl-Phosphate avec consommation d'un ATP

Il va recevoir un groupement phosphate pour l'assimilation d'un 2éme ion ammonium pour donner la glutamine. 

Bilan sur la glutamate et la glutamine : 

– Les 2 enzymes sont présentes dans tous les organismes.

– La réaction inverse est appelé désamination oxydative (réversibilité dans certains tissus et pas dans 
d'autres, grâce a la glutamate déshydrogénase).

– Ce sont des AA qu'on appelle Glu pour glutamate et Gln pour glutamine : c'est la porte d'entrée de l'Azote 
dans les biomolécules, et donc ce sont des donneurs de groupements aminés.

– Le glutamate est un groupement aminé de la plupart des AA (transamination).

– Le glutamate apporte l'azote lors de la synthèse de composés importants (bases, hèmes).

Formation des bases de Schiff     : 

Pour la biosynthèse et le catabolisme des AA , du point de vue chimique c'est un mécanisme clef qui fait intervenir
les bases de schiff : processus chimique particulier 

A partir de l'alpha-cétoglutarate, lors de la réaction avec l'ion ammonium, on passe par un intermédiaire appelé 
base de Schiff avant de former le glutamate 

Il faut la formation de cette molécule pour les réactions d'oxydoréduction 
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En résumé     : 

– la phase de fixation de l'azote atmosphérique fait intervenir toute une série d'enzymes.

– La 1ère partie concerne la fixation, la 2ème partie concerne l'assimilation. 

– Le but est de former une molécules qui s'incorpore à différentes molécules.

– Passage par la digestion gastrique (absorption, distribution...) pour avoir à la fin les protéines 
« humaines ». 

– Le Glutamate est un précurseur de Glutamine sous l'action de glutamine synthétase. 
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