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Biochimie
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Remarques du professeur 
• Diapo disponibles sur moodle
• Bien faire le lien tout au long du cours avec les métabolismes énergétiques
• Possibilité d'exercices sur le devenir de l'ammoniaque dans différents tissus lors des examens
• Possibilité également d'exercices sur les rôles du Cycle de l'Urée
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IV) Catabolisme des Acides Aminés

Pour la synthèse de protéines, on dispose de diverses sources d'Acides Aminés.
Il y a la dégradations de protéines alimentaires (digestion par les cellules intestinales) ou de
protéines cellulaires (dégradation, dans toutes les cellules) qui permettent la récupération des AA de
ces protéines. Il y a aussi la synthèse de novo d'AA qui se produit dans tous les tissus.

On a donc un pool d'Acides Aminés avec des origines endogènes et exogènes.

Ces AA peuvent former des protéines, des composés azotés (nucléotides, hème...) ou être dégradés.

Il y a ainsi la dégradation des Acides Aminés par le Cycle de l'Urée puis la dégradation du Squelette
Carboné.

L e Groupement Azoté est éliminé par l’Uréogenèse dans le Foie ou par l'Ammoniogenèse.
L'Ammoniogenèse est l'élimination rénale du NH

4
+ et permet de maintenir l'équilibre acido-

basique.
L'Uréogenèse est quantitativement majoritaire. C'est un processus Hépatique.
L'azote en excès peut aussi être recyclé pour synthétiser des AA et des nucléotides ou des composés
azotés.

Le Squelette Carboné subit une conversion en intermédiaires des autres voies métaboliques (Cycle
de Krebs, Voie des Pentoses Phosphates...)

A) Élimination de l'Azote

Il s'agit principalement de l'Uréogenèse qui va éliminer l'Azote dans l'Urée. L'Urée est une petite
molécule synthétisée par le Cycle de l'Urée.

1) Conversion du Groupement Alpha-aminé

Les AA contiennent un groupement NH
2
 et l'objectif est donc de drainer le NH

2
 via la synthèse d'un

nombre limité de molécules.
Principalement un seul AA va servir d'intermédiaire, le Glutamate. Le NH

2
 de l'ensemble des AA sera

drainé par le Glutamate qui est donc un Carrefour du Métabolisme Azoté. En effet, il sert aussi bien
dans les voies de biosynthèses que dans les voies cataboliques des AA.

On retrouve alors une réaction de Transamination mais cette fois pour dégrader les AA en Acides α-
Cétoniques et en Glutamate.

C'est l'α-cétoglutarate qui va permettre le transfert de groupements NH
2
. Le NH2 est ainsi transféré

vers le Glutamate.
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Rappel : Les transaminases sont spécifiques des différents AA

Ainsi avant d'entrer dans le Cycle de l'Urée, il faut regrouper les NH
2
 des AA grâce au Glutamate. On

retrouve en quelque sorte le mécanisme vu lors de la Biosynthèse.

2) Devenir du Glutamate

Le Glutamate va subir une Désamination Oxydative qui est activée par la transformation du produit
de la réaction : le NH

4
+.

Le NH
4
+ va être consommé très rapidement. Il y aura donc un déplacement de l'équilibre réactionnel

de la droite vers la gauche.

C'est la réaction inverse de la réaction des voies de biosynthèse.

La Glutamate Déshydrogénase est une enzyme allostérique qui est présente dans la mitochondrie et
associée au Cycle de l'Urée. Ainsi dès que la Glutamate déshydrogénase a formé le NH

4
+, celui-ci est

consommé dans le Cycle de l'Urée.

La Charge Énergétique est très importante car elle influence ces voies métaboliques.
S'il y a beaucoup d'énergie sous forme ATP ou GTP, le processus de dégradation sera inhibé car
l'organisme n'aura pas besoin de dégrader les AA pour alimenter la Néoglucogenèse. Le but est ainsi
d'éviter de dégrader beaucoup d'AA et donc de puiser dans les protéines de structures (protéines
musculaires...).
A l'inverse, si on n'a peu d'énergie, donc beaucoup de GDP et d'ADP, il y aura oxydation des AA
pour augmenter les réserves énergétiques. Il n'y a alors plus assez de substrats d'origine glucidique ou
lipidique. Il faut donc utiliser les AA pour fournir les intermédiaires de voies métaboliques et
produire de l'énergie.

On peut donc établir le Bilan de ces réactions :
Étape 1     : Transfert des groupements NH

2
 qui sont drainés vers la formation de Glutamate.

Étape 2     : Le Glutamate libère l'Azote sous forme de NH
4
+ (et régénère ainsi l'α-cétoglutarate).

Le NH
4
+ sera directement utilisé au niveau hépatique pour synthétiser l'Urée.
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L'Urée est synthétisée au niveau Hépatique et éliminée par la voie Rénale (ne pas confondre avec
l'Ammoniogenèse)

L'Urée est une petite molécule très simple pouvant transporter 2 molécules de NH
2
.

3) Devenir de l'Ammoniaque (ion ammonium) formé

DDANSANS  LESLES  TISSUSTISSUS

Au niveau du Foie, l'Ammoniaque est utilisé dans l’Uréogenèse et le cycle de l'urée.
Au niveau des tissus, le NH

4
+ ne peut pas former de l'Urée et il est alors très toxique. S'il augmente

fortement, il devient dangereux.

Par exemple, dans le muscle, lors d'un exercice prolongé ou d'un jeûne, il y a libération d'azote par
transamination mais pas de Cycle de l'Urée. L'Ammoniaque formé va alors devoir être transporté
impérativement vers le Foie.
L'objectif est de convertir le NH

4
+ des tissus périphériques en Urée pour l'éliminer.

Les transporteurs inter-organes des ions ammoniums sont l'Alanine et la Glutamine.

Parallèlement, au niveau rénal, l a Glutamine peut aussi libérer un NH
2
 qui va permettre la

récupération d'ions bicarbonates et ainsi maintenir l'équilibre Acido-basique.

On peut faire le bilan de ces transports inter-organes :
L'AA transfert le NH

2 
pour former du Glutamate, ensuite il y a deux possibilités.

Soit le Glutamate est transformé en Glutamine au niveau périphérique puis la Glutamine est véhiculée
dans la sang pour ensuite subir une réaction inverse dans le Foie et relâcher l'azote sous forme NH

4
+

qui va entrer dans le Cycle de l'Urée.
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Soit l'ALAT catalyse la réaction de Pyruvate en Alanine en transférant le NH
2
 du Glutamate et

l'Alanine est véhiculée dans le sang jusqu'au Foie où elle subit la réaction inverse qui reforme du
Glutamate qui va libérer le NH

4
+ grâce à la Glutamate Déshydrogénase et alimenter le Cycle de

l'Urée.

La Désamination Oxydative passe par les Bases de Schiff.

DDANSANS  LELE F FOIEOIE  : : CYCLECYCLE  DEDE  LL''URÉEURÉE

Le Cycle de l'Urée est localisé dans le Foie.
Une partie du Cycle se déroule dans la Mitochondrie et une autre partie se déroule dans le
Cytoplasme.

Rappel : Une partie du NH
4

+ formé est consommé par la biosynthèse de composés azotés.

L'excès de NH
4
+ est converti en Urée. Pour les vertébrés terrestres, on parle d'êtres Uréotéliques.

L'Urée provient de trois origines différentes. L'oxygène de la fonction carbonyle provient du
bicarbonate HCO

3
- provenant lui-même du CO

2
. Le premier NH

2
 provient de l'ion ammonium

obtenu par Désamination Oxydative du Glutamate, et le second provient de l'Aspartate (=Acide
Aspartique).
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Les deux premières étapes du Cycle de l'Urée ont lieu dans la Mitochondrie.

1ère Étape     : elle démarre à partir de petites molécules de Bicarbonate et NH
4
+ qui sont complexées par

la Carbamyl-P synthétase en Carbamyl Phosphate.

2ème Étape     : La Carbamyl Phosphate réagit avec l'Ornithine (qui est un AA) pour former la
Citrulline (AA)

Les étapes 3 à 5 se déroulent dans le Cytosol.
3ème Étape     : La Citrulline réagit avec l'Aspartate et forme de l'Arginosuccinate. On commence à voir
se former les deux groupements azotés de l'Urée.
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4ème Étape     : l'Arginosuccinate est clivée par l'Arginosuccinate Lyase est libère de l'Arginine et du
Fumarate.

On peut ainsi déjà définir 3 rôles pour le Cycle de l'Urée :
– élimination de NH

4
+

– biosynthèse de l'Arginine
– Alimentation du Cycle de Krebs par la Fumarate (lien avec le métabolisme énergétique)

5ème Étape     : Régénération de l'Ornithine et formation de l'Urée à partir de l'Arginine grâce à
l'Arginase (oxydation).
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L'Urée est une molécule très hydrophile. Elle est donc éliminée par la voie Rénale.
Les molécules hydrophiles sont éliminées par voie rénale et les molécules hydrophobes par voie
biliaire et/ou fécale. L'organisme transforme parfois les molécules hydrophobes en les hydroxylant
pour les rendre suffisamment hydrophile pour les éliminer par le rein.

RRÉGULATIONÉGULATION  DUDU  CYCLECYCLE  DEDE  LL''URÉEURÉE

Il y a tout d'abord une régulation chimique par le N-acétyl glutamate qui est un activateur allostérique
de la Carbamyl Phosphate Synthétase (étape 1). 
S'il y a beaucoup de Glutamate à disposition, il y aura tendance à l'accumulation. L'activation de la
Désamination active ainsi le Cycle de l'Urée.

Il y a aussi une régulation par le Substrat. Comme l'Ammoniaque est toxique, s'il y en a trop, le cycle
s'active.

La régulation se fait en fonction des situations physiologiques et physio-pathologiques : période
postprandiale ou interprandiale, protéolyse musculaire, composition alimentaire...

Le principe général : plus on a d'AA, plus il faut en dégrader et donc plus on active le Cycle de
l'Urée. 

BBILANILAN

Il y a un lien avec le Métabolisme Énergétique grâce à la production de Fumarate qui alimente le 
Cycle de l'Acide Citrique. Ce lien est mis en évidence sur le schéma suivant qui résume tout le Cycle de
l'Urée :
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4) Situations Pathologiques

Le plus souvent, il s'agit d'un blocage total ou partiel du Cycle de l'Urée. Ce blocage est du à des
mutations génétiques donnant des enzymes plus ou moins actives provoquant ainsi une accumulation
de NH

4
+ dans les tissus.

Les conséquences de ce blocage sont une Hyperammonémie (concentration en NH
4
+ plasmatique

élevée), provoquant une toxicité cérébrale irréversible (post-natal).

Les causes de ce blocage sont :
– un déficit enzymatique
– des enzymes défectueux
– des maladies du cycle de l'urée (+ de 50 connues)

La toxicité cérébrale provoque un retard mental et des séquelles psychomotrices.

La seule solution consiste en un régime appauvri en protéines et en provocant un excès d'Arginine
Libre qui compense le déficit causé par la maladie.
Il faut chercher un équilibre entre la dégradation et le recyclage.

B) Catabolisme du Squelette Carboné

1) AA glucoformateurs et cétoformateurs

Théoriquement, comme il y a 20 AA, il devrait y avoir 20 catabolismes différents, un par squelette 
carboné.
Il y a une stratégie de dégradation consistant à fournir des intermédiaires métaboliques (même 
principe que pour le groupement NH

2
, on regroupe vers une seule molécule)

Les 20 squelettes carbonés seront donc canalisés vers un nombre restreint de métabolites.
C'est un lien avec le métabolisme énergétique.
C'est aussi l'inverse de la biosynthèse où les intermédiaires métaboliques fournissaient des 
intermédiaires de squelettes carbonés.

A partir du Pyruvate, de l'Oxaloacétate, du Fumarate, du Succinyl-CoA et de l'α-cétoglutarate, on fournit 
du Phosphoénolpyruvate (PEP) qui est un intermédiaire de Néoglucogenèse et aboutit à la formation de
Glucose. Les AA capables de former un intermédiaire appartenant à ces composés sont appelés AA 
glucoformateurs (pas la Lysine, ni la Leucine).

Les AA capables de former de l'Acétyl-CoA ou de l'Acétoacétyl-CoA, intervenant dans la cétogenèse,
sont appelés AA cétogènes.
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Résumé des connexions entre le catabolisme des AA et le cycle de Krebs     :

2) Situations Pathologiques (Aminoacidopathies)

Différentes pathologies existent. Elles sont liées à des mutations génétiques d'enzymes.
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PPHÉNYLCÉTONURIEHÉNYLCÉTONURIE

La cause de cette pathologie est l'absence de phénylalanine hydroxylase. Il s'agit d'un déficit 
génétique à transmission autosomique récessive. C'est l'aminoacidopathie la plus fréquente avec une 
fréquence de 1 naissance sur 20 000.

Elle fait partie du dépistage néonatal systématique car elle est très sévère et ne montre aucun signe 
clinique à la naissance. Mais en l'absence de traitement, il y aura un sévère retard mental au bout 
d'un an. L’espérance de vie d'un enfant atteint est de 20-30 ans.

Le dépistage se fait par recueil de sang au talon du nouveau né, après 48h car le lait maternel est source 
de Phénylalanine (Phe). On effectue un dosage de Phe et de Tyr (Tyrosine). On réalise en même temps 
le dépistage de l'Hypothyroïdie congénitale.

La Phénylcétonurie se traduit biologiquement par une accumulation de Phe sanguine et urinaire 
(Hyperphénylalaninémie et phénylcétonurie).

Le traitement est efficace et prévient le retard mental. Il s'agit de limiter l'apport de Phe au strict 
nécessaire à la croissance pour éviter l'atteinte tissulaire. Cela s'accompagne d'un traitement de 
substitution fournissant la Tyrosine.

AALCAPTONURIELCAPTONURIE  OUOU  MALADIEMALADIE  DESDES  URINESURINES  NOIRESNOIRES

Elle est causée par une absence ou un déficit en homogenisate oxydase, ce qui provoque une 
accumulation dans les urines (oxydation et polymérisation) et donc une coloration noire des urines 
et à long terme une coloration brune du cartilage. 
C'est une pathologie bénigne.

LLEUCINOSEEUCINOSE  OUOU  MALADIEMALADIE  DESDES  URINESURINES  ÀÀ  ODEURODEUR  DEDE  SIROPSIROP  DD''ÉRABLEÉRABLE

Il s'agit d'un blocage du complexe Déshydrogénase des α-cétoacides. C'est un déficit héréditaire.
Ce blocage provoque une accumulation de substrat (acides α-cétoniques) et donc une cétoacidurie et
une acidose métabolique (symptôme majeur).
Les signes cliniques sont : graves séquelles psychomotrices et un retard mental avec à terme une mort
précoce.
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