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II. Métabolisme des acides aminés : 
 

I.1 Catabolisme de l'azote aminé : 
 
I-1.1. Introduction. 
 
Le métabolisme des acides aminés comprend deux processus complémentaires : 

1- Le catabolisme (dégradation): qui a lieu en deux temps: 

•  Enlèvement du groupement aminé et son élimination sous forme d’urée (Foie) de NH4
+ 

(Rein) 

•  Catabolisme du squelette carboné. 

2- L’anabolisme : utilisant des intermédiaires métaboliques comme substrats de biosynthèse des acides 

aminés. 

- Les acides aminés sont utilisés pour la synthèse des protéines et comme précurseurs de molécules 

bioactives. 

 

Adulte de 70 kg : 10 kg de protéines (1/7) du poids corporel 

Protéolyse normale : 400g / jour     (4%) 

3/4  des acides aminés libérés : réutilisés à la synthèse de nouvelles protéines (turnover protéique) 

1/4 des acides aminés catabolisé 
 

 
 

INTERET du TURNOVER PROTEIQUE : 
 
- Éliminer les protéines anormales 
- Permettre la régulation du métabolisme cellulaire en éliminant enzymes et protéines régulatrices 
 
Le  catabolisme des acides aminés s’accompagne toujours de l’enlèvement de l’azote aminé : 

• Soit par transamination (tous les acides aminés sauf la leucine sont transaminables) 

• Soit par désamination oxydative (glutamate) ou non (sérine, cystéine et thréonine) 

Le NH4
+, toxique, est éliminé de l’organisme :  

• soit sous forme d’urée (voie majeure de l’uréogenèse hépatique, les 4/5 de l’azote excrété) 
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• Soit sous forme de   NH4
+ (voie mineure de l’ammoniogenèse rénale, le 1/5) 

 

Plus précisément, l’azote aminé des acides aminés peut être enlevé de deux façons : soit par 

double transamination soit par trandésamination. 

 

 

I-1.2. Enlèvement de l'azote aminé par double transamination (dans l’intestin, les muscles et le 
foie). 
 

A) La 1ère transamination, catalysée par une aminotransférase cytosolique spécifique, transfère 

le –NH2 de l’ac aminé, transformé en l’ac α-cétonique correspondant, sur l’a-cétoglutarate, 

transformé en glutamate : 

 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• B) La 2ème transamination transfère le –NH2 du glutamate soit 

sur le pyruvate (intestin et muscles), transformé en alanine 

(catalyse par l’alanine aminotransférase ou ALAT) soit sur  

l’oxaloacétate (foie), transformé en aspartate (catalyse par 

l’aspartate aminotransférase ou ASAT). 

 

NB. Dans toutes les réactions de transamination, les aminotransférases ont comme coenzyme le 

phosphate de pyridoxal qui joue le rôle de transporteur intermédiaire du groupement –NH2. 

 
• La 2ème transamination transfère le –NH2 du glutamate  
• soit sur le pyruvate (intestin et muscles), transformé en alanine (catalyse par l’alanine 

aminotransférase ou ALAT)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère transamination (transfert 
du groupement aminé -NH2, sur 
l'α-cétoglutarate, catalysée par 

une aminotransférase (ou 
transaminase) spécifique. 

2ème transamination (transfert 
du groupement aminé -NH2, 

catalysée par une 
aminotransférase (ou 

transaminase) spécifique. 
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• soit sur  l’oxaloacétate (foie), transformé en aspartate (catalyse par l’aspartate 
aminotransférase ou ASAT). 

•  

 
 
 

2) I-1.3. Enlèvement de l'azote aminé par transdésamination (muscles et foie) 
 
 

• A) Une transamination catalysée par une aminotransférase cytosolique spécifique, trasnfère le 

–NH2 de l’ac aminé, transformé en l’ac a-cétonique correspondant, sur l’a-cétoglutarate, 

transformé en glutamate. 

 
• B) Une désamination oxydative mitochondriale du 

glutamate par la glutamate déhydrogénase  (GluDH) (à 

NAD ou NADP), libérant le NH3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-1.4. Rôle et mécanisme d’action du pyridoxal phosphate (PLP)  
 
Le phosphate de pyridoxal (PLP) est une coenzyme dérivée d'une vitamine, la pyridoxine (vitamine B6). 

Il intervient dans la transamination ou la décarboxylation des acides aminés. Son site actif est 

la fonction aldéhyde sur l'atome de carbone no 4. C'est une coenzyme des aminotransférases et  des 

décarboxylases.  

Le phosphate de pyridoxal joue un rôle de transporteur intermédiaire du groupement amine –NH2 
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Les réactions de transamination : rôle du PLP 

Les réactions de transamination, catalysées par des aminotransférases, assurent les échanges d'azote 

entre les acides aminés et les acides α-cétoniques : l'acide aminé, donneur du groupement amine, 

devient un acide α-cétonique tandis que l'acide α-cétonique accepteur devient un acide α-aminé.  

 

 
 
La réaction de transamination nécessite un coenzyme, le phosphate de pyridoxal (PLP), transporteur 
intermédiaire de la fonction amine, et se déroule en deux étapes. 
Première étape : le PLP se charge du groupement amine et se transforme en phosphate de 
pyridoxamine (PLPNH2), il y a libération du premier produit, l'acide α-cétonique 1. 
acide α-aminé 1 + phosphate de pyridoxal -------> acide α-cétonique 1 + phosphate de 
pyridoxamine  
Deuxième étape : le phosphate de pyridoxamine donne son groupement amine à l'acide α-cétonique 
2 qui se transforme en acide aminé 2. 
acide α-cétonique 2 + phosphate de pyridoxamine --------> acide α-aminé 2 + phosphate de 
pyridoxal 
Les deux étapes se déroulent selon le même mécanisme, l'animation suivante présente celui de la 
première étape. 
 
Le groupement -NH2 de départ se retrouve ainsi sous forme de NH3, qui : 

- dans le foie, avec l’aspartate, est substrat de l’uréogenèse 
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- dans les muscles, réagit avec le glutamate (réaction catalysée par la glutamine synthase 
GlnS) pour former la glutamine (partant pour l’intestin et les reins). 

 

 
 
I-1.5. L'ammoniogénèse rénale  
 
Dans les reins :  
La glutamine libère successivement  deux  NH4

+  (ammoniogenèse rénale) sous l’action d’une 
glutaminase (Glnase) puis d’une glutamate déshydrogénase (GluDH) au moyen d’une 
désamination oxydative : 

 
 
L’ α-cétoglutarate est oxydé sur place (cycle de Krebs) ou est substrat de la néoglucogenèse 
 
Dans l’intestin :  

1) Soit la glutamine est hydrolysée par la Glnase en glutamate avec production de  NH3
  (à 

destination du foie) : 
2) Soit subit une transdésamination : transamination par la glutamine transaminase (GlnAT) 

pour donner de  l’alanine et de l’ a-cétoglutaramate (par départ du a-NH2) qui est ensuite 
désaminé en a-cétoglutarate avec production de NH3

  (Alanine et NH3
 à destination du foie 

également).  
 

 
En résumé :  
Le catabolisme de l’azote aminé converge vers les reins  (élimination sous forme de NH4

+ ) et 
surtout vers le foie (élimination sous forme d’urée, dont la production par le cycle de 
l’ornithine nécessite du NH3 et de l’aspartate).  
 
NB :  
Le NH3 a une origine triple : 
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1) Intestinale (glutamine hydrolysée en glutamate)  
2) Hépatique (transdésamination des acides aminés et de l’alanine, en provenance de l’intestin 

et des muscles)  
3) Hépatique (désamination non oxydative de certains acides aminés) 

L’aspartate provient de la double transamination des acides aminés et de l’alanine 
 
L’alanine et surtout la glutamine, produites par le catabolisme de l’azote aminé, représentent 
des formes atoxiques de transport de l’ammoniaque toxique.  
 
I-1.6. Le cycle de l'ornithine ou cycle de l'urée (uréogénèse hépatique)  
 

• Au niveau du foie, le NH3 libéré à partir de la glutamine est pris en charge par le cycle de 
l’urée = uréogénèse.  

• Le cycle de l’urée est la voie préférentielle de l’élimination de l’azote en excès.  
• En effet, on retrouve deux atomes d’azote par molécule d’urée.  
• L’urée n’a aucune fonction physiologique.  
• Le cycle de l’urée est fortement consommateur en énergie. 
• C’est un cycle qui fait intervenir en particulier les AA suivants: Arginine, Ornithine, 

Citrulline. 
 
 

 
 

• Dans la mitochondrie, le CO2 (sous forme de bicarbonate HCO3
-) réagit avec du NH3

 

(sous forme de NH4
+ ) et aboutit à la synthèse d’une molécule appelée le carbamyl 

phosphate.  
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• Cette réaction est effectuée par la carbamyl phosphate synthétase et nécessite de 
l’énergie (consommation de 2 ATP). 

• Le carbamyl phosphate en présence d’ornithine transcarbamylase va donner de la 
citrulline.  

• La citrulline sort de la mitochondrie.  
• Dans le cytoplasme, la citrulline interagit avec l’aspartate pour donner 

l’argininosuccinate sous l’action de l’argininosuccinate synthétase (avec consommation 
d’1 ATP).  

• L’argininosuccinate va être scindé en fumarate et arginine sous l’action de 
l’argininosuccinate lyase. 

• L’arginine sous l’action de l’arginase et en présence d’H2O va aboutir à la synthèse 
d’ornithine et d’urée.  

• Bilan de la synthèse de l'urée. 
• NH3 + CO2 + 3 ATP + Aspartate + 2 H2O  -------> 

                              -------> URÉE + 2 ADP  + AMP + 4 Pi + fumarate 
Ou encore plus simplement : 

• 2 NH3 + CO2 + 3 ATP + 2 H2O  -------> 
                              -------> URÉE + 2 ADP + AMP + 4 Pi  

• L’urée est une molécule très hydrosoluble et facilement éliminable au niveau rénal.  
• On peut doser l’urée, comme indicateur de l’insuffisance rénale et non pas comme 

indicateur de fonctionnement du cycle de l’urée.  
 
 

• La bicyclette de Krebs 
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I-2. Le catabolisme du radical carboné. 
 
I-2.1. Introduction. 

 

• Le catabolisme du radical carboné est très varié et très complexe  

• On distingue classiquement les acides aminés glucoformateurs et les acides aminés 

cétoformateurs (en fonction du devenir métabolique du radical carboné))  

• Le catabolisme des acides aminés glucoformateurs peut rejoindre la néoglucogénèse hépatique :  

1) soit au niveau du pyruvate  2) soit au niveau d’un intermédiaire du cycle de l’acide citrique (ou 

cycle de Krebs )  

• Le catabolisme des acides aminés cétoformateurs peut rejoindre la cétogénèse hépatique : 1) 

soit au niveau d’un précurseur des corps cétoniques  2) soit au niveau d’un corps cétonique même  

• Un acide aminé peut avoir l’un ou l’autre, ou les deux caractères à la fois. Dans ce dernier cas, la 

radical carboné se scinde au cours de son catabolisme en deux parties, l’une rejoignant la 

néoglucogénèse, l’autre la cétogénèse 

 

• Un seul (01) acide aminé est cétoformateur pur : la leucine  

• Cinq  (05) acides aminés sont mixtes, à la fois cétoformateurs et glucoformateurs : isoleucine, 

lysine, phénylalanine, tryptophane et tyrosine 

• Les quatorze (14) autres acides aminés sont glucoformateurs  

• DONC TOUS LES ACIDES AMINES SAUF LA LEUCINE SONT GLUCOFORMATEURS  

• Selon les besoins, le catabolisme du radical carboné est dirigé vers  : 

• a) la production d’énergie via le cycle de Krebs et les oxydations phosphorylantes 

• b) la néoglucogénèse (acides aminés glucoformateurs) 

• c) la cétogénèse (acides aminés cétoformateurs) 

• d)  la synthèse de lipides (car tous sont finalement dégradables en acétyl-CoA) 

 

I-2.2. Acides aminés glucoformateurs et acides aminés cétoformateurs. 
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NB : 
Le catabolisme du radical carboné a lieu surtout dans le foie, un peu dans les  muscles et les 
reins, 
Est peu important excepté en cas de régime  hyperprotéique (pas de mise en réserve des acides 

aminés, l’excédent par rapport aux besoins est catabolisé) ou de diabète sucré non équilibré ou 
encore de jeûne prolongé (la protéolyse musculaire produit des acides aminés catabolisés à fin 
énergétique, directement ou indirectement via la néoglucogénèse et la cétogénèse) 

Le catabolisme du radical carboné des vingt acides aminés rejoint : 
1) Pour les acides aminés glucoformateurs : des intermédiaires de la glycolyse et du cycle de 

Krebs (pyruvate, oxaloacétate, a-cétoglutarate, succinyl-CoA et fumarate) 

2)  Pour les acides aminés cétoformateurs : des intermédiaires de la cétogénèse ou des corps 

cétoniques (acétyl-CoA, acétoacétyl-CoA, b-hydroxy-b-méthylglutaryl-CoA et 
acétoacétate)  

 
Exemples d’acides aminés glucoformateurs : 
 

• Glycine et Sérine : 
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