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PLAN DU COURS

I) Dérivés des acides aminés

A) Neurotransmission 

1) Acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs 

CCATABOLISMEATABOLISME  DEDE  LALA  SÉROTONINESÉROTONINE  

TTYROSINEYROSINE  : : SYNTHÈSESYNTHÈSE  DESDES  CATECHOLAMINESCATECHOLAMINES

2) Acides aminés neurotransmetteurs 

AACIDESCIDES  ALPHAALPHA--AMINÉAMINÉ  : : GLYCINEGLYCINE, , GLUTAMATEGLUTAMATE  

AALCAPTONURIELCAPTONURIE  GAMMAGAMMA--AMINÉAMINÉ  : : GABAGABA

3) Cas du monoxyde d'azote NO

B) Métabolisme basal 

TTYROSINEYROSINE    

C) Inflammation et allergie 

HHISTIDINEISTIDINE  

D) Énergétique musculaire 

AARGININERGININE  ETET  GLYCINEGLYCINE  

E) Synthèse de l’hème 

GGLYCINELYCINE  

F) Synthèse du glutathion 

GGLUTAMATELUTAMATE  ETET  CYSTÉINECYSTÉINE  

G) Exemples d'acide aminé médicaments 

H) Métabolisme des nucléotides 
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1) Fonction

2) Structure 

3) Diversité des biosynthèses 

BBIOSYNTHÈSEIOSYNTHÈSE  DESDES N NTT  PURIQUESPURIQUES
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I) Dérivés des acides aminés

A) Neurotransmission 

1) Acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs 

Certains acides aminés sont précurseurs de molécules importantes. On ne verra que les molécules les 
plus importantes. 

Tout d'abord, les acides aminés qui sont précurseurs de neurotransmetteurs qui vont être transformés en  
passant par diverses voies métaboliques.  

Hydroxylation du tryptophane qui va conduire au 5 OH tryptophane grâce à la tryptophane 
hydroxylase, la voie métabolique se poursuit par une décarboxylation, on retire le groupement COOH 
grâce à la décarboxylase pour obtenir du 5 hydroxy tryptamine (OH). En enlevant le COOH on obtient 
une amine : la sérotonine = 5HT
Récepteurs 5HT qui existent donc important de connaitre cette abréviation.
La Mélatonine est un dérivé de la Sérotonine. 

Effet sur le système nerveux central de la sérotonine :
– Anorexigène
– Action sur l'humeur : la sérotonine est un antidépresseur naturelle, souvent impliquée dans la 

dépression. Cela est du à un appauvrissement en sérotonine au niveau synaptique qui conduit à 
cette maladie. Certaines stratégies moléculaires et biologiques consistent à enrichir et augmenter 
la concentration en sérotonine. L'un des moyens pour cela et d'utiliser des inhibiteurs de la 
recapture de sérotonine et donc enrichir la fosse synaptique en sérotonine et ainsi améliorer l'état 
du patient. ISRS = Inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine (très courant). 

– Inhibition de la transmission du message douloureux (niveau spinal)
– Régulation du sommeil … 

Effets périphériques (plaquettes, vaisseaux, poumons, intestin)
– Action vasculaire : vasoconstriction sous l'activation du récepteur 5HT2 (type 2)
– Action cardiaque : chronotrope positive suite à l'activation par la sérotonine du R 5HT4
– Broncho-constriction via activation du R 5HT2
– Augmentation motilité intestinale via l'activation du R 5HT4
– Action émétique via la stimulation du R 5HT3 … 
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CCATABOLISMEATABOLISME  DEDE  LALA  SÉROTONINESÉROTONINE  

Intérêt parce que l'on va retrouver des enzymes qui vont être la cible de médicaments. Deux voies de 
transformation de la sérotonine :

– Voie de catabolique majeure     : passe par les monoamine oxydase (MAO = cible 
pharmacologique). On obtient un composé intermédiaire qui est le 5 OH indole acétaldéhyde puis
un composé final qui est l'acide 5 OH indole acétique ; on transforme la fonction aldéhyde en 
fonction acide sous l'action de l’aldéhyde déshydrogénase. 

– Voie parallèle     : conduit à la mélatonine. Acétylation de la molécule de sérotonine pour la 
conduire vers la synthèse de la mélatonine en passant par l’intermédiaire de la N acétyl 
sérotonine. Grâce à l'acétylation on empêche la sérotonine d'aller vers la voie majeure. 
Au niveau de glande pinéale, la sérotonine joue un rôle dans le rythme circadien (= horloge 
biologique). 

TTYROSINEYROSINE  : : SYNTHÈSESYNTHÈSE  DESDES  CATECHOLAMINESCATECHOLAMINES

Synthèse des catécholamines qui dérive de l'acide aminé : la tyrosine. 

– Tyrosine   : Chargée à pH physiologique. Radical en para qui est le groupement OH qui distingue 
la tyrosine de la phénylalanine.

– La DOPA     :  c'est la phénylalanine qui est 2 fois hydroxylée par la tyrosine hydroxylase, on 
l'appelle DihydroOxyPhénylAlanine.
 
– Dopamine   : Décarboxylation  de la DOPA, on enlève la fonction COOH grâce à la DOPA 
décarboxylase.

– Noradrénaline     : Par une nouvelle hydroxylation grâce à la dopamine-β-hydroxylase.

– Adrénaline     : Réaction de méthylation sur l'atome d'azote, sous l'action de la méthyltransférase.
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L'adrénaline active le système sympathique, pour que l'organisme puisse faire la « guerre ». Pour 
pouvoir attaquer, stimulation du cœur, du rythme cardiaque, la pression va augmenter, on va drainer au 
maximum le sang vers les muscles mais cela va inhiber tout ce qui est sécrétion comme au niveau 
digestif, inhibition de l'ensemble des secrétions (fonctions secondaire un peu éteintes). 

Mais système para-sympathique lui à l'inverse active les fonctions secondaires comme les secrétions au
niveau digestif. 

2) Acides aminés neurotransmetteurs 

Action stimulatrice ou inhibitrice selon les acides aminés 

AACIDESCIDES  ALPHAALPHA--AMINÉAMINÉ  : : GLYCINEGLYCINE, , GLUTAMATEGLUTAMATE  

Action stimulatrice du glutamate     :
– Action principale au niveau du système nerveux est l'ouverture de canaux ioniques dépendants de

ligands
– Entrée de Na+ 
– Réduction du potentiel membranaire local 
– PPSE  → potentiels post synaptique excitateur. Le but est de rendre le membrane plus excitable 

en réduisant le potentiel de membrane. 

La glycine exerce une action inhibitrice :
– Ouverture des canaux Cl- → ions négatifs, pour faire passer le chlore donc augmentation du 

potentiel de membrane donc une membrane moins excitable (plus difficilement) 
– Hyper polarisation 
– PPSI  → potentiels post synaptique inhibiteur 
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AALCAPTONURIELCAPTONURIE  GAMMAGAMMA--AMINÉAMINÉ  : : GABAGABA

GABA (Gamma amino Butyric Acid) = acide gamma butyrique. 
– Effet inhibiteur via les récepteurs GABA-A par augmentation de la fréquence d'ouverture du 
canal Cl-.
– Potentialise l'action des benzodiazépines (BZD) 

3) Cas du monoxyde d'azote N0

C'est une petite molécule mais très active, issue d'une transformation à partir de l'arginine grâce aux 
enzymes NO synthases qui produisent du NO (action importante au niveau vasculaire). 
Lien avec le cycle de l 'urée → Arginine qui est composée de 3 atomes d'azote. 
Départ des atomes d'azote sous forme de  NO.

Cellules productrices de NO     : cellules endothéliales, neurones, cellules musculaires lises, macrophages
– Activité biologiquement -> Action dilatatrice des vaisseaux sanguins
– Action cytotoxique
– Utilisation pharmacologiques  -> substances donneurs de NO pour l'angine de poitrine 

(soulagement du cœur grâce à une vasodilatation des coronaires). 

B) Métabolisme basal 

TTYROSINEYROSINE    

Tyrosine est précurseur  des hormones thyroïdiennes. Tyrosine permet de synthétiser la T4 (tetra-ido-
thyronine ou THYROXINE). T4 car on trouve 4 atomes d'iode dans la molécule. 
La tyrosine est le substrat qui permet de conduire à la T4. 
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T4 permet de synthétiser T3 (tri-ido-thyronine)

Quand on a une forte production d'hormones thyroïdiennes on va favoriser les réactions cataboliques. 
Traitements à base d'hormones thyroïdiennes, on propose aux patients ces hormones et le dosage est très 
important car effet si le traitement est mal équilibré par exemple, hyperthyroïdie donc perte de poids si 
trop dosé ou à l'inverse en sous dosage les patients vont prendre du poids.  

C) Inflammation et allergie 

HHISTIDINEISTIDINE  

L'histamine est produite à partir de l'histidine par décarboxylation de cette dernière, on va produire des 
groupement COOH donc on produit une amine. 
Libérée par les mastocytes (réactions allergiques et inflammatoires), relargage massif de cette substance 
avec réaction rapide 
Effet vasodilatateur 

D) Énergétique musculaire 

AARGININERGININE  ETET  GLYCINEGLYCINE

Arginine et glycine impliqué dans la synthèse de créatine phosphate, peut correspondre à une voie de 
dégradation de l'arginine et de la glycine car on consomme une partie de ces acides aminés. 

– Voie catabolique (Arg, Gly)
– une voie de régénération de l'ornithine 
– La créatine phosphate sert de source d'énergie : régénération d'ATP à court terme (effort 
musculaire type « sprint ») 

Transformation qui démarre de l'arginine avec intervention de la glycine au niveau du rein ; on passe par 
une voie qui implique le foie. On passe par différents intermédiaires et une voie qui implique le foie pour
former la créatine. Puis une créatine phosphokinase permet d'obtenir la créatine phosphate. Pour 
terminer on obtient la créatinine. 
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E) Synthèse de l’hème 

GGLYCINELYCINE  

La glycine est l'acide aminé le plus simple et le point de
départ de la biosynthèse des porphyrines. 
Porphyrines = 1 classe des tétra pyrroles
Tétrapyrrole le plus représentatif =  celui-ci sert à synthétiser
l'hémoglobine 

Succinyl-CooA réagit avec de la glycine pour former du
gama-aminovulinate (ALA) qui est la molécule intermédiaire
puis grâce à 2 molécule de ALA on forme le
porphobilinogène puis l’hème grâce à 4 molécules de
phorphobilinogène. 

Association avec les différentes chaines de globine avec
l’hème pour former l’hémoglobine. 
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F) Synthèse du glutathion 

GGLUTAMATELUTAMATE  ETET  CYSTÉINECYSTÉINE  

Système du glutathion est un système de protection : c'est un anti oxydant.  
La glutathion est formé à partir du glutamate et de la cystéine. A partir du glutamate on va passer par un  
intermédiaire qui est le γ-glutamylcysteine sous l'action d'une cystéine puis la glycine intervient pour 
former le γ-glutamyl-cysteine-glycine qui est le glutathion sous forme réduite. 

Passage à la forme oxydée par une dimérisation de cette molécule, les deux molécules seront associées 
de façon covalente par un pont disulfure on obtient donc le glutathion disulfure.

G) Exemples d'acide aminé médicaments 
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H) Métabolisme des nucléotides 

1) Fonction

Nombreux nucléotides et de plusieurs types et donc des voies de synthèses dédiées, plus ou moins 
compliquées. 

Les nucléotides servent     :
– Précurseurs des acides nucléiques : ADN (désoxyribonucléotides) et ARN (ribonucléotides car le 

sucre en position 2' est hydroxylée → ribose
– Unités d'énergie : ATP, GTP 
– Structure de coenzymes : NAD, FAD, CoA, SAM
– Régulateur métabolique : AMPcyclique et GMPcyclique qui servent dans la transmission de 

l'information au niveau moléculaire.

2) Structure 

Trois éléments     : 
– base azotée caractéristique du noyau
– sucre
– groupement phosphate

Nucléoside = uniquement deux éléments = base + le sucre

3) Diversité des biosynthèses 

Diversité des biosynthèse avec plein de composées différents et de nombreuses voies de synthèses. 

– Synthèse de départ = synthèse de novo à partir de molécules simples comme les acides aminés, le
THF (tetrahydrofolate), NH4+ et le CO2.

– Voie particulière qui permet de faire passer des nucléotides mono phosphate (NMP) aux desoxy 
nucléoside mono phosphate (dNMP) 

– Puis une voie pour passer de NMP à NTP
– Une voie pour passer de l'UMP (uridine mono phosphate) à dTMP (desoxythimidine 

monophosphate)
– Recyclage 
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BBIOSYNTHÈSEIOSYNTHÈSE  DESDES N NTT  PURIQUESPURIQUES

Voie de synthèse des nucléotides puriques, on part d'un composé le phosphoribosylpirophosphate 
(PRPP). Le ribose comprend 3 groupements phosphates (2 phosphates adossés = piro). 

– Intervention d'acides aminés, premier acide aminé qui intervient est la glutamine et qui apporte 
un groupement NH2.

– Puis la glycine intervient pour fournir son squelette carboné. 
– Les falotes interviennent également. 
– La glutamine re intervient 
– Puis pour finir par l'intervention de l'aspartate 

A la fin, on va produire un nucléotide avec un groupement phosphate, un sucre et une base azotée qui est 
une hypoxanthine, elle pourra être transformée en d’autres bases. On forme un nucléotide précurseur qui 
est l'IMP 

– On part du 5-phosphoribose pour obtenir un pyrophosphate ; à partir de l'ATP on récupère 2 
groupements phosphates, à l'issu de la réaction AMP et libération de 2 groupements phosphates 
qui vont se greffer sur le 5-phosphoribose pour former le 5-phosphoribosyl-1-pyrophosphate, en 
position 5 pour le phosphate seul et en position 1 pour le pyrophosphate. Cette réaction se fait 
sous l'action de la PRPPsynthase

– Du PRPP on va former le 5-phosphoribosylamine, plus libération du pyrophosphate. sous l'action 
de la PRPP-amidotransférase. On forme une amine à partir du PRPP par l'apport du 
groupement  NH2 fourni pour la glutamine pour former une amine, 5-phosphoribosylamine. 

IL y a 9 étapes qui permet d'arriver à IMP (Inosine mono phosphate = inosinate) qui est lui même 
précurseur de l'AMP grâce à l’intervention de l'asparagine et du GMP grâce à l'intervention de la glycine.
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Système de régulation   :
– Bloquer l’étape d'engagement, la voie métabolique en amont au niveau de la 1ère ou 2éme 

réaction par 3 nucléotides puriques IMP, AMP, GMP
– Inhibition après formation de l'IMP, fait le GMP et l'AMP vont rétro inhiber leur propre synthèse 

Résumé     : 
Synthèse de novo : purine assemblée sur le phosphoribose 
Incorporation d'atomes de C et d'N à partir de molécules simples 
Gln : donneur de NH2 : formation du PRPP et du GMP
Asp : donneur de NH2 pour former l'AMP
Rétro inhibition par les produits finaux (AMP et GMP)
Relation étroite : métabolisme des acides aminés et des nucléotides. 

12/12


	I) Dérivés des acides aminés
	A) Neurotransmission
	1) Acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs
	Catabolisme de la sérotonine
	Tyrosine : synthèse des catecholamines

	2) Acides aminés neurotransmetteurs
	Acides alpha-aminé : glycine, glutamate
	Alcaptonurie gamma-aminé : gaba

	3) Cas du monoxyde d'azote NO

	B) Métabolisme basal
	Tyrosine

	C) Inflammation et allergie
	Histidine

	D) Énergétique musculaire
	Arginine et glycine

	E) Synthèse de l’hème
	Glycine

	F) Synthèse du glutathion
	Glutamate et cystéine

	G) Exemples d'acide aminé médicaments
	H) Métabolisme des nucléotides
	1) Fonction
	2) Structure
	3) Diversité des biosynthèses
	Biosynthèse des Nt puriques



	I) Dérivés des acides aminés
	A) Neurotransmission
	1) Acides aminés précurseurs des neurotransmetteurs
	Catabolisme de la sérotonine
	Tyrosine : synthèse des catecholamines

	2) Acides aminés neurotransmetteurs
	Acides alpha-aminé : glycine, glutamate
	Alcaptonurie gamma-aminé : gaba

	3) Cas du monoxyde d'azote N0

	B) Métabolisme basal
	Tyrosine

	C) Inflammation et allergie
	Histidine

	D) Énergétique musculaire
	Arginine et glycine

	E) Synthèse de l’hème
	Glycine

	F) Synthèse du glutathion
	Glutamate et cystéine

	G) Exemples d'acide aminé médicaments
	H) Métabolisme des nucléotides
	1) Fonction
	2) Structure
	3) Diversité des biosynthèses
	Biosynthèse des Nt puriques




