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IV. Biosynthèse des acides aminés : 
 

I.1. Introduction : 
 
I.1.1. Synthèse endogène des AA 
L’homme ne peut pas synthétiser les AA dits indispensables et qui doivent être apportés par 
l’alimentation: Lys, Met, Thr, Ile, Val, Leu, Phe, Trp. 
 

• Les acides aminés non indispensables peuvent être synthétisés par l’organisme par des 
réactions simples en utilisant des précurseurs métaboliques: 

 
• Les voies de Biosynthèse des AA sont diverses. 

 
• Cependant; elles ont un caractère commun important:  
• Le squelette carboné des AA provient des intermédiaires de la glycolyse, de la voie des 

pentoses phosphate ou du cycle de l’acide citrique. 
 
Il ya seulement 06 familles biosynthétiques. 

 
Vue générale de la biosynthèse des AA 
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I.1.2. Les précurseurs des acides aminés 
 
1. L’α-cétoglutarate précurseur du Glutamate, glutamine, 
proline et arginine * 
2. L’oxaloacétate précurseur de: l’aspartate, asparagine, 
méthionine*, thréonine*, lysine*, Isoleucine*. 
3. Le 3-phosphoglycérate précurseur de la: sérine, 
cystéine et glycine. 
4. Le pyruvate précurseur de: l’alanine, valine* et leucine*. 

5. Le phosphoénolpyruvate et l’érythrose -4-phosphate 
précurseurs du: tryptophane*,  phénylalanine*, tyrosine. 
6. Le ribose 5 phosphate précurseur de l’histidine*. 

 
Origine des précurseurs des acides aminés 

 

Les précurseurs des acides aminés constituent les α-
cétoacides directement utilisables pour la transamination 
ou permettent de les synthétiser. Ils sont générés dans les 
processus de dégradations dont les principaux sont : 
 
- la glycolyse  
- le cycle de Krebs. 

- La voie des pentoses phosphates 
 
Les glucides sont ainsi les principaux fournisseurs du 
carbone, rencontrés dans les acides aminés. Un squelette 
carboné peut être à l’origine de la synthèse de plusieurs 
acides aminés. On parle alors de familles (voir figure ci-
contre). 
 

 
. α-cétoglutarate (cycle de Krebs) conduit à la famille du 
glutamate : glutamate, glutamine, proline, arginine et lysine. 
 
· oxaloacétate (cycle de Krebs) donne la famille de 
l’aspartate : aspartate, asparagine, méthionine, thréonine 
et isoleucine. 
 

· glycérate-3-phosphate (glycolyse) mène à la famille de la 
sérine : sérine, glycocolle (glycine), cystéine. 
 
· pyruvate (glycolyse) fournit la famille de l’alanine : alanine, valine et leucine. 
 
· Phosphoénolpyruvate (glycolyse) et erythrose-4-phosphate sont le point de départ de la phénylalanine, 
tyrosine et tryptophane. 

 
· Ribose-5-phosphate (voie des pentoses phosphates) est le précurseur de l’histidine. 
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I.1.3. Les deux types d’acides aminés 
 

La croissance et le développement des êtres vivants dépendent de leur approvisionnement en acides 
aminés au nombre de 20. Tous les 20 sont synthétisés par les plantes supérieures et quelques autres 
organismes.  
 
L'homme n'en synthétise que 12 (acides aminés non indispensables) et les huit autres (acides aminés 
indispensables) doivent lui être apportés dans l'alimentation sous forme de protéines végétales ou 
animales.  

 
On considère que l’histidine, synthétisée à un faible taux, et l’arginine, consommée par le cycle de 
l’ornithine, ne sont indispensables que pendant la croissance. Ils sont qualifiés de semi-indispensables. 
 
En ce qui concerne la biosynthèse des acides aminés nous ne nous intéresserons qu’aux familles faisant 
l’objet de synthèse par l’homme. 
 

Acides aminés synthétisés Acides aminés indispensables 

Alanine Isoleucine 

Glutamate Tryptophane 

glutamine Leucine 

Proline Lysine 

Aspartate Méthionine 

Asparagine Thréonine 

Glycocolle Phénylalanine 

Sérine Valine 

Tyrosine Arginine* 

Cystéine Histidine* 

* Indispensables uniquement pendant la croissance 
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I.1.4. Rôle central du glutamate 
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RAPPEL 

 

 

 

 

 

Il convient aussi de rappeler que la réaction de transfert de groupement aminé permettent d’obtenir 

un acide α-aminé à partir d’un α-cétoacide (catalysée par une aminotransférase spécifique en présence 
de coenzyme PLP ou phosphate de  pyridoxal). 
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Le glutamate est très souvent le donneur de groupements –NH2 dans les réactions de transamination, 
comme le montre le tableau suivant : 
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Principales voies de la synthèse des acides aminés 

 

Dans la biosynthèse des acides aminés : 

• Source de l’azote incorporé dans les acides aminés :  
– Ammoniac synthétisé a partir d’azote gazeux par des microorganismes 
– Transfert de l’azote vers les acides aminés par le Glutamate 
• Le squelette carboné vient de la voie des pentoses, de la glycolyse et du cycle de l’acide citrique 
(cycle de Krebs) 
 

Les acides aminés sont au nombre de 20 et l'on pourrait s'attendre à un nombre extrêmement grand de 

voies de biosynthèse de ces composés : 
en fait, la cellule a adopté une stratégie qui repose sur des mécanismes communs à plusieurs acides 
aminés.  
 
Ainsi, l'on a des branchements à partir d'un intermédiaire commun. 
Par ailleurs, les acides aminés ont pour précurseurs des métabolites issus des voies métaboliques 
comme la glycolyse, le cycle des acides tricarboxyliques, ou la voie des pentoses phosphates. 
 

Enfin, une autre caractéristique de la synthèse des acides aminés est la rétroinhibition par les produits 
finaux des enzymes intermédiaires et le plus souvent de l'enzyme qui catalyse la première étape 
commune à un groupe d'acides aminés. 
 
Contrairement aux sucres et aux acides gras dont la finalité est essentiellement de servir de 
combustible à la cellule pour fournir de l'énergie, le but premier des acides aminés est la synthèse de 
protéines. 
 

- Synthèse de l’aspartate : 

 

 
 

- Synthèse de l’asparagine : 
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- Synthèse de l’alanine : 

 

 

 

 

I.1.5. Les six familles d’acides aminés 
 

FAMILLE DU GLUTAMATE 

 

• GLUTAMATE ET GLUTAMINE 
 
Au cours de l’assimilation de NH3 nous avons vu que la synthèse du glutamate peut se faire grâce à 
l’action : 
 
- de la glutamate déshydrogénase selon la réaction : 

 
a-Cétoglutarate + NH4+ + NADPH,H+    →      glutamate + NADP+ 
 
- d’une aminotransférase (transaminase) : 
 
Acide aminé + a-cétoglutarate          ↔        a-cétoacide + glutamate 
 
En ce qui concerne la glutamine elle est synthétisée sous l’action de la glutamine synthétase : 
 
Glutamate + NH3 + ATP        →          Glutamine + ADP + Pi 
 

• PROLINE 
 
Elle est formée à partir du glutamate suivant deux étapes : 
 
- La fonction carboxylique portée par le carbone 5 est d’abord réduite en aldéhyde. 

Elle requiert de l’énergie apportée par l’ATP. Elle est catalysée par la glutamyl phosphate 
désydrogénase : 
 
-OOC-(CH)2-CH-COO- + ATP + NADPH,H+ → OHC-(CH)2-CH-COO- + ADP + Pi + NADP+ 
                    NH3+                                                                                                 NH3+ 
  
- Le glutamate semi-aldéhyde précédent subit une cyclisation suivie d’une réduction 

pour donner la proline : 
 
glutamate semi-aldéhyde  +  NADPH,H+    →     Proline + NADP+ 
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• ARGININE 
 
L’arginine est un acide aminé semi-indispensable; elle peut être formée au cours de 

l’uréogenèse hépatique 
 
 

FAMILLE DE L’ASPARTATE 

 

• ASPARTATE 
 
L’aspartate est formé par transamination de l’oxaloacétate. Le groupement a-aminé 
est donné par le glutamate. La réaction est catalysée par l’aspartate aminotransférase : 
 
Oxaloacétate + glutamate      →      Aspartate + a-cétoglutarate 
 
 

• ASPARAGINE 
 
La synthèse est catalysée par l'asparagine synthétase : 
 
Aspartate + glutamine + ATP     →      Asparagine + glutamate + AMP + PPi 
 

FAMILLE DE LA SERINE 

 
SERINE 
La sérine est synthétisée à partir du 3-phosphoglycérate suivant la séquence ci-dessous : 
- Une déshydrogénation conduit au 3-phospho-hydroxypyruvate, catalysée par la 3- 

phosphoglycérate déshydrogénase : 
 
P-O-CH2-CHOH-COO- + NAD+      →       P-O-CH2-CO-COO- + NADH,H+ 
 
- Elle est suivie d’une transamination en présence du glutamate par une phosphosérine transaminase : 
 
P-O-CH2-CO-COO- + -OOC-(CH2)2-CH-COO-  →  P-O-CH2-CH-COO- +-OOC-(CH)2-CO-COO- 
                                                       NH3                             NH3 

 
- Sous l’action d’une phosphatase on obtient la sérine par hydrolyse du groupement 
phosphate : 
 
P-O-CH2-CH-COO- + H2O → HOCH2-CH-COO- + Pi 
       NH3

+                                             NH3
+ 

 

• GLYCOCOLLE 
Le glycocolle (glycine) est synthétisé à partir de la sérine par un départ du radical -CH2OH. La réaction 
est catalysée par sérine hydroxyméthyltransférase utilisant le tétrahydrofolate comme coenzyme : 
 
HO-CH2-CH-COO- + THF    →     H3N+-CH2-COO- + N5,N10-méthylène-THF 

                             NH3
+ 

 

 



Cours de Biochimie métabolique II  Chap.IV- Biosynthèse des acides aminés 
________________________________________________________________________________ 
 

RM Maaroufi - ISBM - Université de Monastir Page - 11 - 
 

• CYSTEINE 
La cystéine est formée à partir de la méthionine par une séquence de réactions 
complexes impliquant la formation de la S-adénosylméthionine, seul cas où l'ATP est privée de ces 3 

groupements phosphates dans une même réaction : 
 
ATP + Méthionine + H2O    →     S-adénosylméthionine + PPi + Pi 

 

La séquence ci-dessous conduit à la cystéine : 
 
S-adénosylméthionine → S-adénosylhomocystéine → Cystéine 

 
FAMILLE DE L’ALANINE 
 

• ALANINE 
 

Dans cette famille l’alanine représente le seul acide aminé non indispensable. Il s’obtient par 
transamination du pyruvate en présence du glutamate. La réaction est catalysée par la glutamate 
pyruvate aminotransférase (GPAT) : 
 
CH3-CO-COO- + -OOC-(CH)2-CH-COO-       →      CH3-CH-COO- +-OOC-(CH)2-CO-COO- 

                                    NH3
+                          NH3

+ 

 
FAMILLE DES ACIDES AMINES AROMATIQUES 
 

• TYROSINE 
 

Cet acide aminé non indispensable a la particularité de dériver de la phénylalanine (acide aminé 
indispensable). Il est considéré comme un produit de dégradation de ce dernier. La tyrosine ou 
parahydroxyphénylalanine est formée au cours d'une réaction catalysée par la phénylalanine 
hydroxylase. Le pouvoir réducteur est apporté par la tétrahydrobioptérine (BH4), l'oxygène provient 
de l'air : 
 
Phénylalanine + O2 + BH4    →     tyrosine + BH2 + H2O 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


