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Biochimie 
– UEVII :– Sciences Biologiques 

Complément nom du cours 
 

Semaine : n°11 (du 16/11/15 au 
20/11/15) 
Date : 20/11/2015 

Heure : de 9h00 à 
10h00 Professeur : Pr. Gervois 

Binôme : n°2 Correcteur : n°1 
Remarques du professeur (Diapos disponibles, Exercices sur le campus, Conseils, parties importantes 
à retenir, etc.) 

• Questions types examen en cours !! 

 
PLAN DU COURS 

 
 

I) Les biosynthèses 
A) Biosynthèse des nucléotides pyrimidiques 
B) Biosynthèse des nucléotides triphosphates 
C) Biosynthèse des déoxynucléotides 
D) Biosynthèse du dTMP 
E) Biosynthèse par recyclage : voies de récupération 

1) Biosynthèse par voies de récupération 
2) Anomalie enzymatiques congénitales 

II) Résumé du catabolisme 
A) Nucléotide purique 
B) Nucléotide pyrimidique 

III) Point de vue thérapeutique 
A) Cellules cancéreuses 
B) En parasitologie 

IV) Questions types examen 
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I) Les Biosynthèses 
A) Biosynthèse des nucléotides pyrimidiques 

 
Elle démarre avec le phosphoribosyle pyrophosphate. 

On commence par une synthèse du cycle, qui comprend différentes étapes de synthèse. Le 
phosphoribosyle pyrophosphate interviendra après.  

On aura une réaction directement entre une base azoté et le phosphoribosyle pyrophosphate. 
On démarre du carbamyl-Phosphate pour la formation du cycle pyrimidique puis il y a assemblage sur le 
ribose.  La réaction avec le phosphopyroside pyrophosphate à la fin permet de former directement le 
nucléotide.  On part d'un élément relativement simple : l’acide aspartique qui est indispensable à la 
synthèse des bases pyrimidiques (lien avec le métabolisme des AA). 
À partir de la formation de l'orotate,  l'orotate phosphoribosyle transférase intervient ce qui donne 
l'orodilate avec l'arrivé du PRPP.  On aboutit à la fin à synthèse de l'UMP. Ce sont des voies 
métaboliques constitués de nombreuses étapes malgré tout. 

 

 

B) Biosynthèse des Nucléotides triphosphates : 
Il existe un système particulier pour transformer les monophosphates en triphosphate : à partir de l'UMP 
on va former l'UTP et le CTP par la suite. 

Pour ce qui est de l'ATP, on a une réaction entre AMP et ATP qui donne 2 ADP puis la Respiration 
cellulaire donne 2 ATP. Ça se fait en 2 étapes pour la plupart des nucléotides. 

L'ATP sert de donneur de groupements phosphates. L'ATP ne sert pas uniquement à former de l’énergie.   
Ces réactions sont catalysés par des Nucléoside Mono Phosphate (NMP)  kinases spécifiques de la base, 
elles sont non spécifiques du sucre. 
On a les NDP kinase qui permet de former les nucléotides triphosphates, non spécifiques des bases et des 
sucres. 
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C) Biosynthèse des déoxynucléotide 
 

Voie commune à la plupart des oxynucléotides à l'exception du dTMP 
A partir des nucléosides diphosphates ; les NDP sont transformés en dNDP sous l'action de réductase 
(nucléoside réductase ou nucléotide réductase, on trouve les deux termes). Ca fait intervenir des 
équivalent NADPH2 et NADP+, puis action d'une kinase pour passer du dNDP au dNTP. 

 

 
 

 
 

 
 



2015-2016 Métabolisme des Acides Aminés et des Nucléotides  

4/8 

 

D) Biosynthèse du dTMP 
Important en chimiothérapie.   

On commence  par le dUMP pour former le dTMP (par la  thymiadylate synthase) 
La Thymine est un uracile méthylé. La sérine va apporter le groupement méthylé (fixé sur le THF) qui va 
le transférer sur le dUMP. 
C'est régénéré par l'action d'une DHF réductase. 

 

 

E) Biosynthèse par voie recyclage : 
1) Biosynthèse par voie de récupération 

C'est la  synthèse des nucléotides à partir des bases disponibles provenant de la dégradation des acides 
nucléiques de l'ADN ou ARN. À partir de ces bases azotés on peut former les nucléotides. Il n'y a donc 
pas de synthèse de base ici, mais  des enzymes spécifiques viennent les récupérer. 

Elle concerne surtout les bases puriques : à partir de l'hypoxanthine on forme l'IMP et la guanine pour 
former du GMP. L’ HGPRT est commune à la voie de l’IMP et du GMP. 

Il y a des enzymes spécifiques de l'adénine : APRT (récupération des bases azotés qui proviennent de la 
dégradation des acides nucléiques notamment) 

Ce sont des voies de synthèse plus simples et plus économiques, très utiles à l'organisme, répercussion 
importante sur l'organisme en cas de déficit de ces voies. 

 

 

2) Anomalie enzymatiques congénitales 
Dans le cas d’un déficit partiel en HGPRT (syndrome de Kelley Seegmiller), qui touche principalement 
les hommes jeunes de moins de 25 ans, il n'y a pas de manifestation clinique grave sauf parfois 
neurologique. Éventuellement on peut avoir une goutte sévère qui favorise la création de acides urique. 
La goutte est censé normalement arriver chez les personnes âgées et non chez les jeunes. 
Dans le cas d’un déficit complet en HGPRT (syndrome de Lesch Nyhan), qui est quant a lui lié à un 
déficit génétique, cela touche l'enfant dès 6 mois, provoquant des troubles neuro psychique, une 
agressivité exacerbée ainsi que des automutilation, surtout lorsqu'il sera capable de marcher. L'enfant à 
un retard mental important. Une accumulation d'acide urique lui provoque des crises de goutte qui dilate 
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ses tissus, c'est  très douloureux donc il devient encore plus fou. 

 

II) Résumé du catabolisme 
A) Nucléotide purique 

 
Pour résumer, on part de l'AMP et du GMP pour former la xanthine, et de la xanthine on va former 
l'acide urique via la xanthine oxydase(succession d'oxydation pour obtenir un composé soluble) 

B) Nucléotide pyrimidique 
UMP → uracile (obtention de molécules simples : AcCoA, ammoniac, urée..) 
dTMP → thymine  (obtention de molécules simples : AcCoA, ammoniac, urée..) 

 

 
 

III) Point de vue thérapeutique 
A) Cellule cancéreuses 

  

Principe : Les cellules cancéreuses ont un développement rapide, elles ont donc de gros besoins en 
nucléotides pour synthétiser l’ADN et l’ARN. 

Il faut essayer de trouver un moyen  

• d'appauvrir les apports en nucléotides (par des médicaments qui agissent sur le métabolisme des 
nucléotides, donc agissent en amont)  

• d’attaquer l’ADN directement (la modification covalente de celui-ci provoque sa destruction , il 
n’y a pas de réplication)  

• ou d’agir sur le fuseau en aval : poison du fuseau  
On cherche donc à diminuer la synthèse de nucléotides ou à fournir un nucléotide anormal.   

On incorpore donc dans l'ADN et  l'ARN des nucléotides modifiés, entrainant ainsi l'interruption de la 
synthèse de l'ADN et de l'ARN. 

On utilise le fluorouracile : il agit sur la synthèse de dTMP, il va être transformé en fluorodésoxy 
uridylate (dFUMP).  

On peut aussi bloquer la synthèse d'ARN, soit on agit directement sur l'enzyme qui est directement dans 
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la voie soit on agit sur un co-facteur. 

 
Exemple : le 5 fluorouracile (il existe différentes stratégies )  

On incorpore des nucléotides anormal dans l'ARN et dans l'ADN. Le 5 FU est transformé en dFUMP ou 
en FUMP. On incorpore donc des nucléotides anormal, ce qui provoque l'anomalie et la dégradation. 

Mais le 5-FU est fortement dégradé jusqu'à transformation en produit inactif. Donc on utilise une 
prodrogue qui sera plus efficace. 

Dénominations communes internationales ==> ce sont les marques déposées. 
Exemples de prodrogues : 

– analogues des bases puriques (Fludara, Purinethol..) 

– analogues des bases pyrimidiques (Xeloda, FLUOROURACILE) 

– analogues des folates (TOMUDEX) 

– divers 
 

B) En parasitologie 
Un parasite est un organisme qui prolifère. 

Stratégie : On inhibe la biosynthèse des nucléotide (applicable à toutes les cellules à croissances rapides). 
Les cellules qui croissent rapidement naturellement sont plus rapidement affecté que les autres. Donc 
elles sont fortement affectés par les traitement en chimiothérapie. Il peut donc y avoir des effets 
indésirables très puissant, comme une incapacité à manger lorsque les muqueuses concernées sont trop 
touchées. 
exemple : lors de la trypanosome (maladie du sommeil) : 

– pas de biosynthèse de novo 

– sensibles aux agents pharmacologiques qui bloquent les voies de récupération 

– analogues des purines 

 
 

Exemples d'AA médicaments : 
 

 

IV) Questions types examen 



2015-2016 Métabolisme des Acides Aminés et des Nucléotides  

7/8 

 

1) Les AA constituent la majorité des composés azotés de l'organisme. Citez deux classes de 
molécules pour lesquelles les AA sont des précurseurs. 

2) Citez les 3 grandes voies métaboliques qui permettent de classer les AA en six familles 
biosynthétiques et dont certains intermédiaires sont utilisés pour la formation du squelette 
carbonée des AA. 

 

3) Le glutamate exerce d'importantes fonctions biologiques et métaboliques, citez en 3 
Transfert de groupement NH2 (trans-amination), précurseurs d'autres AA, synthèse de protéines, 
nucléotides, élimination de l'azote (vers cycle de l'urée) (mm question pour la glutamine 
 

4) Le glutamate : carrefour du métabolisme de l'azote : assimilation de l'azote + élimination de 
l'azote. 

 
5) Origine et devenir de l'alanine 

origine : catabolisme protéines, pyruvate 
devenir : protéine transport du NH2 des tissus périphérique vers le fois 

 
6) Classe de molécules dont le métabolisme nécessite la participation de la glycine 

=> synthèse protéines, nucléotide, hème, créatine, glutathion 
 

7) concernant le cycle de l'urée : 
a) fonction du cycle de l'urée : 5 étapes (2 mitochondriale / 3 cytoplasmiques) 

b) Nb d'étape et localisation sub-cellulaire 
c) Quel est l'AA « consommé » par ce cycle 

d) conséquences du blocage enzymatique du cycle de l'urée 
 

8) Mode de régulation du cycle de l'urée 
 

9) Lien métabolisme énergétique → métabolisme des AA (anabolisme) 
- alpha cétoglutarate (CK) – Oxaloacétate (CK) 

- pyruvate (Glc), 3-phosphoglycérate (Glc) 
- ribose 5 phosphate (PP), PEP (PP), Érythrose-4-P (PP) 

 
10) Lien métabolisme des AA (catabolisme) → métabolisme énergétique 

- cycle du glucose alanine 
- connections cycle urée – cycle Krebs 

- catabolisme squelettes carboné et néoglucogénèse 
- catabolisme squelette carboné et cétogénèse 
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11)  Recopiez et compléter le texte suivant : (réponses en gras souligné). 

La …...................... est un acide aminée précurseur de la 5 OH tryptamine encore appelée sérotonine. Ce 
métabolite appartient à la famille des neurotransmetteur. Parmi ses principaux effets centraux, on peut 
recenser des effets périphérique au niveau cardiaque et neuro vasculaire avec obstruction. 
 

12) Donner l'exemple d'un AA, de son (ses) dérivés et de la fonction biologique principale associé 
 

13) ASAT et ALAT ; définition et utilisation en biochimie clinique 
 

14) Pourquoi l'arginine peut être classé en tant qu'AA essentiel chez l'enfant ? 
 

15) La phénylcétonurie ; cause, signe biologique et cliniques principaux 
 

16) Lien AA et métabolisme des nucléotides 
Transfert de groupement NH2 '(ex : glutamine, synthèse du PRPP, et du GMP) 

Donneur de groupement CH3 : ex ; sérine 
Utilisation de squelette carboné. 


