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I. L'Acétyl-CoA     : Carrefour métabolique

   En dégradant et en catabolisant des acides gras on produit de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA est le produit du
catabolisme des AG et il est aussi le produit du catabolisme des glucides ( notamment du glucose )

 Donc, l'acétyl-CoA est le   produit de catabolisme commun de plusieurs types de biomolécules :

• des glucides

• des acides-gras

• de façon direct pour les acides aminés cétogènes

• de façon indirect pour les acides aminés glucoformateurs

L'acétyl-CoA est aussi le précurseur de biomolécules :

• des acides-gras 

(   attention :   Par  contre  l'acétyl-CoA est  le  produit  de  catabolisme  du  glucose  mais  n'est  pas  le
précurseur du glucose car il  y a une réaction irréversible de décarboxylation de l'acide pyruvique en
acétyl-CoA )

• du cholestérol (l'acétyl-CoA est d'ailleurs son précurseur unique)

• des corps cétoniques

• L'acétyl-CoA est  destiné a être lui  même catabolisé et  totalement oxydé, par  le cycle  de  Krebs.  Cela
permet  d'arracher  les électrons contenues dans l'acétyl-CoA pour les envoyer dans la  phosphorylation
oxydante et la production d'ATP

L'acétyl-CoA  est  l'un  des  carrefours  métaboliques  les  plus  important  du  métabolisme qui  permet
l'interconnexion entre différents métabolismes :

➢ Si on consomme beaucoup de glucides, on forme beaucoup d'acétyl-CoA et on peut synthétiser des AG
car on passe par une plate-forme qui est celle de l'acétyl-CoA.

L'acétyl-CoA a aussi des applications dans la régulation et dans l'ordonnancement du métabolisme     :

➢ Si on consomme beaucoup de glucides ou si les apports énergétiques sont importants on va synthétiser
des AG. 

➢ A l'inverse, si on consomme peu de glucides, si les apports énergétiques sont très faibles, on va produire
peu d'acétyl-CoA. A partir de ce peu de glucide donc, on ne va  pas synthétiser des AG. C'est  une
régulation coordonnée. Par contre on va dégrader les AG pour récupérer de l'acétyl-CoA qui sera
envoyé dans le cytosol.

L'acetyl-CoA est à la fois le produit de catabolisme des AG et le précurseur des AG.

➢ Donc  au  même  moment,  on  ne  va  pas  CATABOLISER  les  AG pour  former  l'Acétyl-CoA et
SYNTHETISER des AG à partir de l'Acétyl-CoA. Sinon cela n'aurait pas de sens, on dégraderait des AG
pour former de l'acétyl-CoA et immédiatement on re-synthétiserait des AG à partir de cet Acétyl-CoA
( cela ferait une boucle qui n'aurait aucun intérêt ) 

➢ Il y a donc une régulation coordonné du catabolisme et de la biosynthèse des AG. Cette régulation sera
hormonale. Cela sera régulé par 2 hormones qui sont des marqueurs des apports énergétiques :

 L’insuline et le Glucagon

- L'insuline est le marqueurs d'apport énergétiques important.  Quand on apporte beaucoup de glucides
( hyperglycémie ) on active la synthèse d'insuline. L'insuline va ensuite activer la biosynthèse d'AG. 

- Quand on synthétise peu de glucose, l'hormone qui prédomine est le glucagon. Il active le catabolisme
des AG.
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II. Vue générale de la biosynthèse des AG

Les AG sont très divers, ils varient par leur :

- longueur (nombre d'atomes de carbone)

- la présence ou l'absence de double liaison

➔ La synthèse des AG va démarrer de l'Acétyl-CoA jusqu'à l'acide palmitique ( AG saturé avec un nombre
paires d'atomes de carbone (16) et sans doubles liaisons ). C'est la voie commune à tous les AG.

Pour la synthèse d'acide palmitique on va utiliser 2 enzymes :

- l'acétyl-CoA carboxylase : une grande partie  de  la  régulation  et  la  synthèse d'AG (  en particulier
d'acide palmitique ) s'effectue sur cette enzyme 

- le complexe de l'AG synthétase

➔ Puis l'acide palmitique peut être :

-  allongé ( en passant de C16 à C18,C20,C22... ) par des enzymes qui sont les élongases. Cela mène à la
voie des AG saturés, à un nombre d'atome plus élevé que l'acide palmitique 

-  désaturé  par des élongases et des désaturases qui créer les doubles liaisons des AG insaturés

➔ Puis ces AG saturés /insaturés peuvent être associés en lipide complexe triglycérides ou phospholipides
pour être soit stocké ou transporté dans le compartiment plasmique.
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III. Transfert de l'acétyl-CoA de la mitochondrie vers le cytoplasme     :

Pour synthétiser de l'acide palmitique il faut d'abord changer l'acétyl-CoA de compartiment. La biosynthèse des
AG a lieu dans le cytoplasme, il faut donc faire passer l'acétyl-CoA (= le précurseur ) de la mitochondrie au
cytoplasme.

1) L'acétyl-CoA est dans la mitochondrie car son premier destin est d'entrer dans le cycle de Krebs  .

- L'introduction de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs condense l'acétyl-CoA avec l'oxalo-acétate pour
former le citrate

- Cette réaction de condensation permet donc de faire rentrer de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs et est
réalisé par une citrate synthétase.

2)  Lorsque le cycle de Krebs est saturé ( lorsque les apports énergétiques sont satisfaits ) on se retrouve
avec trop d'acétyl-CoA à oxyder. On produit trop d'acétyl-CoA par rapport à ce que le cycle de Krebs peut
en absorber. Cependant,  c'est pas l'acétyl-CoA en excès que l'on va faire sortir dans le cytoplasme
mais plutôt l’excès de citrate (= acide citrique) formé en échange d'acide di-carboxylique. 

- un excès d'acétyl-CoA se traduit par un excès de formation du citrate et c'est ce citrate qui va être exporté
dans le cytoplasme. L'acétyl-CoA va emprunter la navette de l'acide citrique.

3) Le citrate qui avait été formé par la citrate synthétase dans la mitochondrie va restituer la partie
acetyl-CoA par   une citrate lyase, et on retrouve aussi l'oxalo-acétate. C'est la réaction inverse de celle
qui  s'est  produite  dans la mitochondrie. L'acétyl-CoA est  maintenant  présent   dans le  cytoplasme.  Le
radical Acétyl est lié au CoA et on va consommer une molécule d'ATP pour restituer dans le cytoplasme
l'acétyl-CoA sous forme activée, réactive.

4) L'oxaloacetate va être réduit. La fonction cétone va être réduite en fonction alcool.

- on a besoin de 2 électrons et de 2 protons amenés par le NADH2 qui va ressortir sous forme de NAD+

- la réduction de l'oxaloacétate en malate est réalisée par la malate déshydrogénase.

- le malate va être decarboxylé au niveau de la fonction carboxylique et oxydé (= les fonctions peuvent
être ré-oxydées en fonction cétone) pour être transformé  en pyruvate. C'est le  NADP+ qui prend les 2
électrons et les 2 protons et il ressort de la réaction sous forme de NADPH2. 

- le pyruvate va retourner dans la mitochondrie et il peut de nouveau être re-carboxylé pour redonner
l'oxaloacétate. = Toutes ces réactions composent  la navette de l'acide citrique 
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La navette est intéressante car     :

-  elle  fait  sortir l'acétyl-CoA (  = précurseur  des  AG )  de  la  mitochondrie  pour le  mettre dans le
cytoplasme

- elle  produit une partie des électrons (avec le  NADPH2) nécessaires aux réactions de réduction
utilisées  dans  la  biosynthèse (  l'autre  partie  est  apporté  par  la  voie  des  pentoses  phosphates  ).  La
formation du NADPH2 est intéressante car il possède 2 électrons et 2 protons. On récupère, grâce a cette
navette,  des  électrons  dans  le  cytoplasme  (NADPH2) qu'on  peut  engager  dans  des  réactions  de
réduction. 

Or un AG a des carbones réduits (  CH3-CH2-CH2-.... ) et l'acétyl-CoA est unis précurseur ( CH3-CO )
Donc, on part d'une molécule d'acétyl-CoA à 2 atomes de carbones dont l'un est très oxydé ( CO ) pour
arriver a un AG à 16 (8x2) atomes de carbone dont tous les carbones sont réduits ( CH2 ). Donc pour la
biosynthèse, on va lier des molécules d'acétyl-CoA entre elles par paquet de 2 ( 2,4,6,8,10,12,14,16 ) et on
va réduire les carbones CO de l'acétylCoA en CH2. Et pour réaliser ces réactions de réductions on va
utiliser les électrons et les protons du NADPH2 produit par la navette.

IV. Biosynthèse des AG     : modèle de l'AG synthétase     :

Le complexe de l'AG synthétase est formé :

➢ de 2 sous-complexes face à face 

➢ chacun de ces « sous-complexes » est lui même formé de l'association de  8 sous-unités protéiques. Ce
sont les 8 activités enzymatiques qu'on a besoin pour synthétiser de l'AG.

On va détailler 2 sous-unités     :

- la CE ( l'enzyme condensante ): porte un acide aminé cystéine ( on retrouve la fonction SH, thiol
du radical )

- l'ACP ( acyl carrier protein ): véhicule des AG. Elle est équipée d'une longue chaîne (qui n'est pas
de nature protéique) avec un bras qui est très comparable au Co-enzymeA.  L'ACP est comme une
protéine équipée d'une co-enzymeA intégrée.  Au bout du bras on fixe l'AG en cour de formation. Le
bras fonctionne comme le bras d'un robot, il balade l'AG en cour de formation, en positionnant ces AG au
site catalytique de toutes les sous-unités protéiques qui se trouvent en face.
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Les 2 sous-complexes sont associés l'un en face de l'autre en position tête-bêche ( en 69 quoi), ils sont
chacun équipé d'un bras qui va positionner l'AG en cour de formation devant le site catalytique de
toutes les enzymes qui se trouvent dans le sous-complexe qui lui fait face. 

Donc le complexe de l'AG synthétase qui est équipé de 2 sous complexes contenant chacun une ACP et
le  bras  équivalent  au  co-enzymeA,  chacun  équipé  des  8  activités  enzymatiques,  est  capable  de
synthétiser 2 molécules d'acides palmitiques en même temps !!!

V. Biosynthèse de l'acide palmitique     :

A) Initiation

Il y a représenté sur la diapo     : 

-le complexe de l'AG synthétase ( mais il n'y a pas toutes les bulles, c'est le même dessin que sur la diapo précédente mais
simplifié)

Un sous complexe avec son ACP et équipé de son bras puis l'enzyme condensante ( EC )

-le deuxième sous-complexe positionné tête-bêche avec l'ACP et l'enzyme condensante ( EC )

- le sous complexe de l'AG synthétase est capable de synthétiser 2 molécules d'acide palmitique en même temps mais pour des
soucis de clarté sur la diapositive c'est la synthèse d'une seule molécule qui est représentée.

1) Pour rentrer dans le complexe de l'AG synthétase,  le radical acétyle de l'acétyl-CoA est fixé sur le
bras de l'ACP par l'ACP Acétyl-CoA Transférase.

2) On transfert le radical acétyle sur l'enzyme condensante qui lui fait face. 

Intérêt     : cela libère le bras ACP pour faire rentrer une deuxième molécule d'acétyl-CoA. Le bras ACP est
la voie d’entrée du précurseur. 

Mais attention++ l'acétyl-CoA entre dans le complexe sous la forme acétyle qu'à  l'étape 1 !! 

- Ensuite à chaque fois que l'on va vouloir  faire rentrer des atomes de carbones supplémentaires ce
sera PAS sous la forme d'acétyl-CoA ( C2 ) mais sous la forme de malonyl CoA ( C3 )  

3) Fabrication du malonyl CoA à partir de l'acétyl-CoA. On  carboxyle la deuxième molécule d'acétyl-
CoA ( celle qu'on ne peut pas faire rentrer ) par un donneur de fonction carboxylique qui est la biotine, en
consommant un ATP++ pour donner le  malonyl CoA. L'enzyme qui permet de faire cela est  l'Acetyl
CoA carboxylase.++ c'est sur cette enzyme que se fait la régulation de la biosynthèse.
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Si on régule l'acétyl CoA carboxylase, on régule alors la formation de malonyl CoA et l'entrée de
nouveaux d'atomes de carbones dans le complexe de l'AG synthétase. On régule donc la biosynthèse
des AG.

4) Entrée  du  malonyl  CoA dans  le  complexe  en  le  fixant  sur  le  bras  ACP  par  la malonyl  CoA
transacylase.

Sur le diaporama, 2 carbones ont été représentés en orange et un en blanc ( qui a été apporté par la biotine ) pour
montrer que ce qui nous intéresse sont seulement les 2 atomes de carbones qui sont la partie acétyl contenue dans le
malonyl.

B) Élongation

1) On a apporté les 2 premiers atomes de carbone puis les 2 suivants ( pour l'instant ils sont sous forme de
malonyl ). Maintenant, on va   condenser ( = lier les 2 molécules ) par l'enzyme condensante.

- l'enzyme condensante permet la condensation de la première molécule sur la deuxième

- les atomes de carbone engagés sont la  fonction -CO de l'acétyle qui se condense sur le carbone 2
central  du malonyl

- la  fixation du  carbone  de  la  première  molécule  d'acétyle  sur  le  carbone  du  malonyl  permet  de
décarboxyler (= se libérer de la fonction carboxylique),  il  y a donc libération de CO2. La fonction
carboxylique qu'on avait fixé pour faire rentrer l'acétyle sous forme de malonyl, est libéré par la réaction de
condensation immédiatement après. 

- la molécule formée est un cétoacyl-ACP, le produit de la condensation ( le cétoacyl ) est porté par le
bras de l'ACP

 - l'enzyme est une β-cétoacyl ACP synthétase (EC)

2) Réduction du carbone sous la forme de fonction cétone CO en CH2.

 -  on  réduit  d'abord  la  fonction  cétone  du  cétoacyl-ACP  en  fonction  alcool pour  donner  un
hydroxyacyl-ACP. 

- pour cela on a besoin de 2 électrons et de 2 protons qui seront apporté par le NADPH2

- l'enzyme est une β-cétoacyl-ACP réductase
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3) On va déshydrater cette liaison en prenant la fonction hydroxyle et un atome d’hydrogène.

- on déshydrate l'hydroxyacyl par une hydroxyacyl-ACP deshydratase 

- on libère une molécule d'eau 

- on forme une double liaison 

- on est donc passé d'un Hydroxyacyl-ACP a un Enoyl-ACP

4) Puis on va réduire la liaison double en liaison simple par une Enoyl ACP réductase.

- il y a réduction de l'enoyl-ACP en acyl-ACP

- on a besoin de 2 électrons et de 2 protons qui sont a nouveau apporté par le NADPH2

Ces 4 réactions sont les mêmes que les réactions de la β-oxydation mais dans l'ordre inverse. Cependant
les transporteurs ne sont pas les mêmes ( dans la β-oxydation les transporteurs sont le FAD et le NAD, ici
le donneur d'électrons est le NADPH2 )

5)  Ensuite, on va allonger la molécule a 4 atomes de carbone pour aller vers l'acide palmitique. 

- pour cela, on va faire rentrer des atomes de carbone qui arrivent sous forme de malonyl-CoA et PAS
d'acétyle

- pour faire rentrer une nouvelle molécule de malonyl-CoA on va libérer le bras donc on transfert l'Acyl-
ACP à 4 atomes de carbone sur l'enzyme condensante qui lui fait face

6)   On va condenser l'atome de carbone de l'acyl en C4 sur celui du malonyl-CoA 

- par la  β-cétoacyl ACP synthétase 

- on decarboxyle, puis on hydrate...

- On va de nouveau fonctionner par cycles ( étapes 1,2,3,4...) pour former un acyl-ACP en C6 que l'on
transférera sur l'enzyme condensante pour faire rentrer une nouvelle molécule de Co-enzymeA puis on
répète le cycle.

C) Terminaison

8/10



2016-2017                                        Métabolisme des lipides                                                      
Lorsqu'on obtient un acyl   en C16 ( = le palmity-ACP )   le complexe de l'AG-synthétase ne peut pas aller plus
loin, donc le palmityl-ACP ne va pas être transféré sur l'enzyme condensante qui lui fait face pour faire rentrer 2
nouveaux atomes de carbone sous forme de malonyl. 

1) On va sortir   le palmityl du complexe. Pour cela, on peut utiliser :

✔  une molécule d'eau et cela libérera l'acide palmitique 

✔  une molécule de Co-enzymeA ( réaction de thiolyse qui va libérer le radical palmityl du bras ACP = le
palmityl-CoA) 

Le palmityl-CoA est le seul et unique produit de la synthèse par le complexe d'AG synthétase. 

C'est la fin de la voie commune de la synthèse des AG.

➔ Ce palmityl-CoA à 16 atomes de carbone saturés peut être allongé ( ajout de 2 atomes de carbone par 2
atomes de carbone donc passer de C16 à C18, C20, C22 ) 

- pour cela on va avoir besoin d'élongase ( systèmes microsomiaux ). 

- les réactions sont exactement les mêmes que dans le complexe de l'AG synthétase mais ce n'est plus le
complexe qui le fait

- les atomes de carbones sont de nouveau  non pas apportés en acétyl-CoA directement mais sous forme
de malonyl-CoA.

VI. Bilan de la biosynthèse l'acide palmitique

Pour synthétiser de l'acide palmitique à 16 atomes de carbone, on a besoin de :  

➔ 1 acétyl CoA (c'est la première molécule qui est rentrée ) : il apporte 2 atomes de carbone 

➔ 7 Malonyl-CoA : ils apportent les 14 autres atomes de carbone

➔ 14 NADPH2 : pour chaque cycle on en a besoin de 2 ( 1 pour réduire la fonction cétone en alcool et 1 pour
réduire la double liaison en liaison simple )

➔  1 H2O : pour libérer l'acide palmitique du complexe.
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Avec cela, on forme :

➔ 1 molécule d'acide palmitique

➔ 14 NADP

➔ 7 CO2 : qui sont les 7 CO2 contenus dans le malonyl et issus des réactions de condensation

➔ 8 CoA-SH

➔ 7 H2O : produite à la réaction de déshydratation 

Pour former les Malonyl-CoA, on a besoin de :

➔ 7 acétyl CoA

➔ 7 CO2

➔ 7 ATP

Donc dans le bilan simplifié on a :

➔ 8 acétyl-CoA : qui est l'unique précurseur

➔ 14 NADPH2

➔ 7 ATP : la biosynthèse de l'acide palmitique consomme 7 ATP. Pour synthétiser cet AG on consomme 7
ATP mais qu'en on veut le dégrader on va en fabriquer 106. 
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