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Coenzymes dérivés de vitamines

– UE VII: Sciences biologiques–
COURS DE LA SEMAINE 13 REFAIT PAR LA SUPERCO !!!

Semaine : n°13 (du 30/11/2015 au 
02/12/2015)
Date : 02/12/2015

Heure : de 9h à 10h Professeur : Pr. Briand

Binôme : n°26 Correcteur : 25

Remarques du professeur 
• Diapos sur moodle

PLAN DU COURS

III) Coenzymes de Transférases

A) La lipoamide

B) Le CoE-A

C) La thiamine pyrophosphate

D) Les CoE a rôle de transporteurs mono-carbonné

1) La Biocytine

2) Le tétrahydrofolate

E) Le PLP

1/8



2015-2016                                 Coenzymes dérivés de vitamines                                               

C) La thiamine pyrophosphate

Thiamine pyrophosphate: 

Elle participe à la métabolisation des acides alpha-cétonique et elle a pour précurseur la Vitamine B1

• La V B1: 

- est retrouvé abondamment dans l'alimentation (Il est impossible d'avoir une carence en VitB1, car elle est 
extremement variée dans notre alimentation),

- composition: La vitamine B1 est le résultat d'une condensation de l'amino-pyrimidine méthylée à un noyau 
thiazolium. Cette vitamine doit être activée pour prendre sa fonction de coenzyme.

- Son activation se fait par pyrophosphorylation : On transfert à partir de l' ATP, deux groupements phosphates 
sur l'hydroxyde du noyau thiazolium. On obtient alors une thiamine pyrophosphate (TPP) qui est un coenzyme 
intervenant dans le métabolisme des acides α-cétoniques.

• Enzyme de réaction:  kinase particulière: thiamine pyrophospho kinase. 

• La Thiamine Pyrophosphate:

– partie réactive: C2 du noyau thiazolium.

– Elle joue le rôle du groupement prosthétique dans les réactions de décarboxylation des acides α-
cétoniques.

– Elle sert de support, au sein du site actif, à l'acide α-cétonique (qui est le substrat de la réaction) afin de 
créer une liaison entre le C2 du noyau thiazolium et le carbone de la fonction cétone. Ainsi la 
décarboxylase est capable de rompre les liaisons entre le crabone et la fonction COH du substrat, ce qui 
libère le CO2. Il reste un aldéhyde. 

– Le TPP est donc un transporteur d'aldéhyde, à destination du LipoAmide
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carence en vitamine B1: Les carboxylases fonctionnent mal, et on obtient donc un dysfonctionnement du cycle de 
Krebs 

– La thiamine pyrophosphate intervient dans les transcétolases dans la deuxième partie de la voie des 
Pentophosphates pour assurer l'interconversion pentose hexose. Les transcétolases interviennent a deux 
reprise pour le transfert de groupement a deux atomes de carbone d'un aldose vers cétose. 

La réaction de transcétolisation se fait en 2 étapes: 

1) Le cétose donneur, 1er S de la réaction vient se positionner dans le site actif → création d'une liaison entre
C2 du noyau thiazolium et le C porteur de la fonction cétonique.

Cette liaison va permettre a la transcétolase d'hydrolyser la liaison entre C2 et C3 du cétose et de libérer un
aldose. 

2) Sous cette forme de TPP, le site actif a une affinité pour un aldose. Production d'un cétose qui est libéré du
site actif. 

Le coenzyme est regénéré. 

D) Les CoE a rôle de transporteurs mono-carboné

1) Biocytine
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La biotine (vitamine B8) va être dérivée en biocytine (enzyme).
Elle se présente sous la forme d'une molécule due à la condensation de 2 cycles :
– Imidazolidine
– Tétrahydrothiophene
Le tout est lié à une molecule aliphatique d'acide valérique et se termine par une fonction carboxylique.
L'étape d'activation de cette vitamine B8 consiste en la formation d'une liaison amide entre l'extremité de l'acide
valérique et un residu de l'AA de l'enzyme (une lysine). Cette liaison amide se forme entre la fonction ε NH2
de la lysine et la fonction carboxylique de l'acide valérique CONH.

La fonction de ce coenzyme est le transport d'unités mono-carbonées dans un éat complétement oxydé (transport
des molécules de CO2 dans un état activé). La partie réactive se situe au niveau de l'atome N du noyau du cycle 
imidazolidine.

Comment procède-t-elle ?
Les enzymes qui utilisent la biocytine comme groupement prosthétique sont des carboxylases. Elles agissent selon
un mécanisme en 2 etapes.

• La biocytine recoit la molécule de bicarbonate et sous l'action de l'hydrolyse d'une molecule d'ATP,
l'enzyme est capable de produire cette condensation entre la molecule de bicarbonate et l'atome d'azote N
(reactif du coenzyme) pour donner la carboxy-biotinyl-enzyme.

• Le 2ème substrat de l'enzyme qui va subir une carboxylation, pénètre dans le site actif de l'enzyme et se
retrouve face à la biocytine. Dans cet etat et dans le site actif, l'enzyme catalyse la carboxylation du
substrat : transfert du CO2 sur le substrat qui gagne un atome de carbone (qui est liberé
du site actif). La biocytine-enzyme est regénéré dans son état initial.
La structure de cette carboxylase est interessante car le site actif est constitué de 2 sous type catalytique : 

• Un site carboxylase 
• Un site carboxyl transférase.

Entre ces 2 sites se trouve la lysine, engagée sous la liaison amide du
coenzyme. Ce long bras carbone flexible va permettre à la partie réactive de la biotine d’osciller succéssivement
vers le site carboxylase, où se fait la première étape réactionnelle et ensuite vers le site carboxyl transférase où le
deuxième substrat de la reaction est lié. On aura alors carboxylation du 2ème substrat.

Dans les réactions de la néoglucogénèse     :

2) Tétrahydrofolate 
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La vitamine B9 est importante, notamment pour le developpement du Foetus. 
L'acide folique (B9) qui dérive en tétrahydrofolate (THF). Ce THF joue le role de transporteur d'unités 
monocarbonées également.
Le folacine (= vitamine B9) est sous forme de 3 groupements : la ptéridine, l'acide paraminobenzoïque et en 
molécule d'acide Glutamique. 
Les mammifères ne sont pas capable de catalyser la formation de Vitamine B9. L'activation de celle-ci est le 
résultat de réactions de transfert de molécules d'acide Glutamique. 
On a tout d'abord l'action d'une réductase qui va donner le THF, ensuite une conjugaison avec les molécules 
d'acides Glutamiques (jusqu'à 7) enchaînées les unes aux autres par des liaisons amides. Cet enchaînement amène 
au polyglutamate.

A quoi servent les THF     ?

Ils jouent le rôle de co-subtrats : Ils transportent les unités mono-carbonées de différents niveaux d'oxydation : Du 
plus réduit au plus oxydés, en passant par l'état intermédiaire.

L'unité monocarbonée completèment ocydée du Co2 est transportée par la Biotine. 

La partie réactive se trouve au niveau du N5-N10 du tétrahydrofolate et les unités monocarbonées se lient soit sur
l'un, soit sur l'autre (N5 ou N10).

Quelle est l'origine des chaînons carboné transportée sur le THF     ?

Globalement, c'est au travers du catabolisme et métabolisme des AA que se produit l'activation du Coenzyme 
(transfert du Chaînon monocarboné sur le THF) 
Un ensemble de réactions catalysées par des enzymes permettent le changement de l'état d'oxydation lié au THF. 
Ces réactions sont dépendantes du pouvoir réducteur des céllules et donc dépendants de lu coenzyme NADP. 

A quoi sert le chaînon monocarboné porté et présenté sous forme activée, lié par le THF ?

Il est nécessaire dans la synthèse d'AA ou un chaînon doît être apporté.
Par exemple, la méthionine : un méthyle est transféré à l’homocystéine pour donner une méthionine.
C'est aussi le cas pour synthétiser l'AA initiateur de la traduction : le formyl methionyl ARNt.
Il est produit par le transfert d'une groupe mono-carboné sur la méthionine déjà liée à son ARNt.
Les chaînons monocarbonés sont également utilisés dans la synthèse des bases puriques : Adénine et Guanine.

3  eme   grande utilisation des THF :   synthèse de thymine à partir d'uracile   (  dans laquelle un groupement
monocarbone est transfere.)

Un groupement carbone est transferé au groupement U sous l'action de la thymidilate synthètase pour produire le 
désoxythimidilate. La base T se méthyle, ajoutée à la base U et est apportée dans un état activé, lié au FH4. Cette
réaction est très active, et fonctionne dans les cellules qui prolifèrent (sièges de phénomènes de réplication de
l'ADN).
Dans cette réaction, le THF joue un double rôle:
• il est donneur d'une unité monocarbonée
• Il est donneur de deux atomes d'hydrogène sur la molecule

Les cellules en réplication (consomment beaucoup de FH4) ont besoin de régenerer le FH4-THF à partir du
dihydrofolate.
 La FH2 réductase va catalyser cette régéneration du FH2 en FH4. Cette enzyme est utilisée comme
cible therapeutique entre autre dans les chimiotherapies : le méthotrexate est un inhibiteur de cette enzyme et est
utilisé pour inhiber la capacité des cellules cancereuses à se repliquer. En effet, en presence de cet inhibiteur, sous
l'action de l'inhibiteur de FH2 reductase, la cellule ne régenere pas le FH4 et sera freinée dans sa capacité
réplicative.
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Les réactions qui donnent des chaînons mono-carbonés: ce sont des réactions issues du catabolisme des AA et le 
métabolisme de base azotés;

– La réaction du catabolisme de la glycine va générer du formyl-tétrahydrofolate.

– L’interconversion sérine-glycine amène a la formation de méthylène tétrahydrofolate

– Le métabolisme de l'histidine amène a la formation de formiminotétrahydrofolate

Les réactions de métabolisme permettre de générer a partir de méthylène tétrahydrofolate du méthylFH4 
tétrahydrofolate.

D'autres formes de vies utilisent les folates pour le métabolisme de leur bases azotés et utilisent d'autre inhibiteurs 
de leur FH2 réductases pour lutter contre des infections bactérienne, des parasites. 

E) Le Phosphate de pyridoxal (PLP):

C'est un coenzyme qui derive de la vitamine B6 et qui est impliquee dans le metabolismes des AA .
Dans l'alimentation, B6 se présente sous 3 formes : pyridoxine, pyridoxal et pyridoxamine.
Dans la circulation sanguine, pyridoxine et pyridoxamine sont convertis au niveau du foie en pyridoxal sous
l'action de la pyridoxine oxydase. 
Au niveau des tissus de l'organisme, c'est la pyridoxal kinase qui catalyse la réaction d'activation de la pyridoxal 
(transfert d'un phosphate sur le pyridoxal pour donner le phosphate de pyridoxal).
Le PLP est en équilibre sous deux formes tautomeriques stables : avec une charge positive associée à l'atome
d'azote du pyridoxal, le PLP joue son rôle de coenzyme. Il intervient dans toute une batterie d'enzyme d'AA :
transaminases, decarboxylases et les aldolases.

Quelque soit l'enzyme, le PLP agit en 2 étapes :

• La première est commune pour les 3 enzymes : le PLP sous forme ionisée se lie par une liaison qu'on
appelle base de Schiff à la chaine laterale d'une lysine de l'enzyme (liaison forte).
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Cette base de Schiff est stabilisée par une interaction ionique entre l'atome d'azote et le O - du PLP.

• L'AA substrat, au sein du site actif, subit une réaction dans laquelle cette base de Schiff (dite interne car
concerne un AA appartenant à l'enzyme) est remplacée par une base de Schiff entre le PLP et l'AA substrat
de la réaction.
La lysine est liberée → on a une aldimine externe qui concerne le PLP et l'AA substrat. Le
PLP n'est plus associé à l'enzyme par une base de Schiff mais reste lié quand même par des liaisons
faibles (non covalentes) stabilisées par la charge positive de l'azote.

Les transaminases, décarboxylases et aldolases, sous forme d'aldimine externe, vont pouvoir catalyser la rupture 
d'une liaison entre le carbone apha de l'AA substrat et son hydrogène. La première étape est commune mais après 
c'est différent : on est dans le site actif d'une transaminase, d'une décarboxylase ou d'une aldolas

1) Décarboxylase

Dans le site actif d'une décarboxylase par exemple, on a liberation d'un CO2 et formation d'une amine primaire.
C'est ce qui se passe pour les neuromediateurs (au niveau de l'histidine et de la dihydroxy phenylalanine) ainsi que
pour les précurseurs de l'hème.

2) Transaminase

Dans le site actif des transaminases, on a libération d'un acide alpha cétonique. Cette rupture de liaison conduit à
une rupture de la liaison entre le carbone alpha et l'atome d'azote de l'AA → on a liberation de l'acide alpha
cétonique et le PLP garde cet atome d'azote issu de l'AA. 
Sous cette forme la, cette même transaminase accepte un deuxième substrat = AA alpha cétonique 2, qui est le 
substrat dans la reaction inverse : il reçoit une fonction amine pour donner naissance a un nouvel AA.

La réaction de transamination est la formation d'un AA à partir d'un acide alpha cétonique. L'acide
glutamique est donneur universel de groupement amine dans les différentes transaminases du métabolisme.
L'ALAT et l'ASAT sont des transaminases qui présentent un intérêt clinique particulier. Ils catalysent
respectivement la formation d'alanine à partir de pyruvate et d'aspartate à partir d'oxaloacetate. Dans tous les cas,
L'AA donneur est l'acide glutamique qui sera liberé sous forme l'alpha ceto-glutarate. Par contre, l'acide alpha-
cétonique est propre à chaque transaminase.

3) Aldolase

La liaison rompue est la liaison qui unit le carbone alpha et la chaine latérale de l'AA.

La sérine aldolase est un exemple d'aldolase. La rupture de la liaison amène à la formation de glycine.

A côté de sa grande fonction dans le metabolisme des AA, le PLP & aussi pour fonction de participer à la
réaction catalysée par la glycogène phosphorylase. Le groupement phosphate du PLP est réactif cette
fois, il participe à une catalyse de type acide-base et il intervient pour permettre/faciliter la réaction de
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phosphorylation du glycogène.
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