
Biochimie Métabolique 

Cours 1  
A- Introduction au métabolisme 


I- les sources de matière organique  

Pour se maintenir en vie, une cellule doit continuellement “travailler” 

Il y a plusieurs types de travaux : 

Un travail de transport

Un travail mécanique 

Un travail chimique 

Pour travailler elles ont besoin d’énergie 


On récupère l’énergie dans la matière organique  
Autotrophe : capable de synthétiser leur propre organique 

Hétérotrophe : on cherche la matière organique dans l’environnement, dans l’alimentation 
généralement, cette matière organique sera la source énergétique pour notre métabolisme 


II- Métabolisme  

1) le metabolisme : 

Valable pour tous les organismes vivants 

Dégradation de la matière organique = catabolisme 

Biosynthèse de la matière organique = anabolisme 

Le métabolisme c’est l’ensemble du catabolisme et de l’anabolisme 

-   Une cellule extrait l’énergie de son environnement grâce au catabolisme : 

    L’énergie est contenue dans les liaisons entre les atomes de carbone, pour récupérer l’énergie il

    faut casser ces liaisons. 

    Ces réaction son exergonique, on a la molécule de base qui va être cassée en deux plus de

    l’énergie. On va stocker cette énergie dans de l’ATP. 

Conversion de l’énergie dans une cellule :  

Aliment + oxygène —> CO2 + eau 

-   Anabolisme : 

    Nécessite de l’énergie pour combiner des molécules simple en molécule complexe 

    Ces réactions sont endergonique 


2)   flexibilité du métabolisme 

Les voies métabolique sont des ration chimique couplées par un intermédiaire qui est le produit 
de la première réaction et le substrat de la seconde réaction 

A—> B —> C 		 B est l’intermédiaire 

La flexibilité est que l’intermédiaire peut être utilisé dans plusieurs voies métaboliques 

Gluco6phosphate : intermédiaire de la glycolyse, synthèse du glycogène, la voie des pentoses 
phosphates  

3-   compartimentalisatyon tissulaire du métabolisme 

Le cerveau va utiliser principalement du glucose mais aussi des corps cétoniques 

Le muscle squelettique va utiliser au repos des acides gras, et en effort du glucose 

Le muscle lisse utilise des acides gras

Tissus adipeux utilise des acides gras, 

Le foie utilise des acides gras, des acides aminés et du glucose


Dans le cytosol il a : 

La glycolyse 

La Synthese des acides gras

Les voies des pentoses phosphates 


Dans le REL : 


�  sur �1 49



Biochimie Métabolique 

Synthese des lipides et des stérols 


Golgi : 

Modification des proteines, synthese des sucres complexes 


Lysosomes : 

Digestion du matériel cellulaire ou phagocyté 


Mitochondrie : 

Cycle de Krebs 

Ox¨hos 

B-oxydation des acides gras

Formation des corps cétoniques 

Degradation des acides amines 


Dans le cytosol et dans les mitochondries : 

La neoglucogenese 


III - les 6 réactions clés du métabolisme  

1) hydrolyse : 

Très employée pour cliver les macromolécules. Coupure de liaison par addition d’eau. 


2) addition/élimination : 

réaction qui aboutit à la saturation d’une double liaison ou à la création d’une instauration 


3) isomérisation :

transfert d’un groupe à l’intérieur d’une molécule 


4) Le transfert de groupe : 

transfert d’un groupement fonctionnel d’une molécule A sur une molécule B 

Le coenzyme A est important est important dan sle catabolisme et dans l’anabolisme 


5) La ligation : 

Réalise la liaison de 2 substrats. Utilisation d’énergie libre provenant de l’hydrolyse d’ATP. 


6) l’oxydoréduction : 

Transfert d’électron entre un réducteur et un oxydant 

Oxydation = perte d’électron et une déshydrogénation 

Réduction = gain d’électron et une hydrogénation 

Ces réactions font intervenir des co-enzymes qui sont réduits ou oxydés alors que le substrat est 
oxydé ou réduit 

Deux sortes de coenzymes : 

NAD(P)+ / NAD(P)H et FAD / FADH2 


IV- Les enzymes du métabolismes  
 
1)  définition 

L’enzyme : le catalyseur des réactions (protéines) 

Substrat : élément à transformer 

Le site actif : une poche avec une structure spécifique permettant la liaison et la transformation 
du substrat 

Les enzymes sont classées en différentes familles 

Voir le tableau 

Les enzymes facilitent les réactions qu’elles catalysent 

- rapprocher le substrat et le site catalytique 

- Optimiser le positionnement du substrat et des groupement réactionnels 

- Diminuer la barrière énergétique 
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2)   cinétique

E + S —> ES —> E + P 

Les enzymes avec une cinétique enzymatique de type Michaelis-Menten 

Les enzymes avec une cinétique enzymatique de type sigmoïdale = enzyme allostérique 


Allostérie : alos : autre et stéréos : forme 

Enzyme comportant en plus du site actif, un ou plusieurs sites permettant la fixation de composés 
effecteurs (inhibiteurs ou activateurs) 

Elles peuvent changer de forme spatiale pour passer d’un état inactivé à activé. Une telle 
coopération entre les sites permet à ces enzymes de répondre beaucoup plus efficacement à de 
faibles changement de {S} 


Comment on module l’activité d’une enzyme 

Inhibition enzymatique : 

- réversible : l’inhibiteur peut être déplacé laissant l’enzyme revenir à un état non inhibée. 

- Irréversible : l’inhibiteur reste lié de manière permanente (très forte affinité ou liaison covalente) 

et l’enzyme est continuellement inhibée 

- Compétitive : l’inhibiteur se fixe sur le site actif 

- Non compétitive : l’inhibiteur se fixe ailleurs que sur le site actif 

Compétitive : Vmax = ; Km augmentent 

Non competitive : Vmax diminue ; Km = 


A —> B —> C —> D 

   E1.      E2.     E3 


D est inhibiteur de l’enzyme E1 


I - Generalités 


1) bioénergétique 


Thermodynamique : science qui étudie les transformations de l’énergie d’une forme à l’autre 


Bioénergétique : étude des transferts d’énergie dans les cellules vivantes 


2 )  notion de systeme 


La thermodynamique repose sur la notion de systèmes : 

- système = partie de l’univers qui nous concerne

- Le reste = environnement 


Système ouvert : échange de l’énergie et de la matière avec l’environnement 

Système fermé : échange uniquement de l’énergie 

Système isolé : ou adiabatique n’échange ni matière ni énergie avec l’environnement 


Les organismes vivant sont des systèmes ouvert dynamique qui n’est jamais a l’équilibre avec 
son environnement mais en état stationnaire dynamique et d’énergie le traverse 

Equilibre :	 A <—> B

Etat stationnaire :  	 -> A <—> B -> 

On s’approche des fois de l’équilibre 
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II- Enthalpie (énergie) des réaction biochimique 


1) premier principe de la thermodynamique : 

= constance et conversion de l’énergie 

“ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme”

L’énergie interne d’un système va être utilisé pour un travail mais pas tout l’énergie va être utilisé, 
une partie est perdu sous forme de chaleur 


Energie cinétique : associée a des mouvement de particules charges ou non 

- énergie thermique 

- Energie radiante 

- Energie électrique 


Energie potentielle qui est une energie stockée 

- énergie osmotique 

- Energie chimique dans les liaisons chimiques entre atomes des molécules 


2) deuxième principe de thermodynamique = sens = l’entropie de l’univers augmente 

- toute transformation d’énergie introduit un désordre énergétique 

- Une reaction 


Le vivant née en permanence de l’ordre dans un univers qui tend vers le désordre 
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Cours 2 :  

3) enthalpie totale (H) et enthalpie libre (G) 


Enthalpie total : énergie total, tout ce qui est contenu dans une molécule 

Enthalpie libre : énergie utilisé 


De l’enthalpie totale il va y avoie une transformation vers un état plus stable d’énergie inférieur et 
augmentation de l’entropie = spontané 

Une partie de H est perdu lors de la descente : S= entropie =frottements = chaleur 

L’énergie qui reste permet de remonter : 

G = énergie utilisable = enthalpie libre = énergie de Gibbs 


 


Energie totale = energie utilisable - énergie inutilisable 

Delta H = delta G + T x delta S 


Toutes réaction biochimique est caractérisé par un paramètre nommé variation d’enthalpie libre 


4) enthalpie libre et sens de réaction 

Si delta G <0 —> la réaction est capable de fournir de l’énergie 

	 	 	 elle est spontanée 

	 	 	 elle est dites exergonique 

Si delta G >0 —> il faut fournir de l’énergie pour que la réaction ait lieu 

	 	 	 elle est non spontanée 

	 	 	 elle est dites endergonique 

Si delta G = 0 —> la réaction est à l’équilibre 




5) Calcul de la variation d’enthalpie libre 

a) calcul du deltaG’ des réaction biochimique 

Delta G ° = energie libre en condition standart : 

- température : 25°C soit 298°K 

- Pression : 1 ATM 

- Concentration des réactants à 1M 

- pH=0 
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deltaG°’ : conditions standards biochimiques 

- temperature : 25°C soit 298°K

- Pression : 1 ATM 

- {réactant} = 1M sauf {H+} de 10^-7 M 

- pH= 7 


Lorsqu’un système évolue vers l’équilibre, le delta G diminue et s’annule à l’équilibre et la 
constante de la réaction K tend vers la constante d’équilibre Keq 

Voir Laura 


Si deltaG°<<0 la réaction est déplacée vers les produits : sens 1 

Si deltaG°>>0 la réaction est déplacée vers les réactifs : sens 2 


Attention : Une réaction à l’équilibre ne signifie pas que les concentrations des réactifs et des 
produits sont égales 


b) calcul du deltaG’ des transports membranaire 


Energie potentielle associée à un gradient de molécules non chargées 

Le potentiel chimique d’une molécule A en solution est : 

µ1=µ1°+RTlnC1


En presence d’un gradient de concentration, les molécules du système génèrent donc une 
différence de potentiel chimique 

deltaG = delta µ = µfinal -µinitial = µ2-µ1

            = µ°2+RTln{C2} - µ°1+RTln{C1} 

Les µ° sont identiques de part et d’autre de la membrane : µ°2=µ°1 

	 = RT(ln{C2}-ln{C1})

	 =RTln{C2}/{C1}

Passe suivant le gradient : deltaG>0 : spontané (C2<C1)

Passage contre le gradient : deltaG>0 : impossible (C2>C1) 

Si c’est une molécule chargé : 

Delta G = deltaµ 


c) nature additive des variations d’énergie libre 


Réaction 1 	 A—> B delta Gab	 

Reaction 2 	 B—> C delta Gbc

Réaction 3 	 C—> D delta Gcd 


Reaction globale A—> D delta ad 


�  sur �6 49



Biochimie Métabolique 

6) Couplage énergétique et intermédiaire commun


Pour qu’une réaction endergonique se réalise, elle doit utiliser l’énergie d’une réaction 
exergonique = couplage énergetique 

Imposible sans apport extérieur d’énergie 


Energie potentielle des nutriments est partiellement récupérée lors de leur catabolisme et l’énergie 
est utilisée pour la synthèse d’ATP 




Par jour on utilise 70kg d’ATP 


a) delta G° d’hydrolyse des liaisons phosphates


On va casser les liaisons entre les molécules de phosphates : liaisons phospho-anhydrides 

On transforme l’ATP en ADP + Pi 

Delta G°’ = -30,5 kJ/mol (standards) 

Delta G’=-50 kJ/mol (37°C)   varie en fonction de l’environnement de la cellule 


b) ATP : intermédiaire essentiel à la cellule


Pourquoi l’ATP ? 

Il a une valeur intermédiaire, il ça servir donc de navette entre les réactions exergonique et 
endergonique 


III- Potentiel d’oxyda-réduction 


1. Rappels : réactions Redox


Reduction : gain d’électrons 

Oxydation : perte d’électrons 


Les réactions d’oxydo-reductions sont des 
réactions très énergétique 

Une molecule réduite est une molécule riche en 
énergie 
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Mouvement des élections 

Potentiels faibles —> potentiels élevés 

Les transferts d’électrons se ferra toujours d’un couple redox qui a un potentiel le plus faible 
(haute énergie) a celui qui a le potentiel le plus élevé (basse énergie)




Réaction spontané : potentiel positif et delta G négatif (relation inverse entre l’énergie et le 
potentiel) 


2. Mesure du potentiel Redox en conditions standards 


Pile électrochimique 

- potentiel redox mesuré par rapport au couple de référence H+/H2 

H+ + e- —> 1/2 H2     E’° = 0 

- condition standards : 


- pH 7

- {reactif} = 1M 

- 298°K


Voltmetre = valeur du potentiel 


Sens du courant : 

Si les electrons vont de l’échantillon vers la pile de référence : signe + 

Si les electrons vont de la pile de référence vers l’échantillon : signe - 


Les couples ayant 

Des E°’ élevés (+) sont des oxydants forts 

Des E°’ bas(-) sont des réducteurs forts 


3. Potentiel Redox et sens des réactions en cond° stand. 


Les reactions mettant en jeu l’échange des électrons entre 2 couples redox (A/AH et B/BH) sont 
des réactions d’oxydoréduction 

Les transferts de e- et H+ d’un couple à l’autre se feront du couple qui a le potentiel le plus bas 
vers celui qui a le potentiel le plus élevé 

Si E°B>E°A 

B = oxydant (gain d’e-, il sera réduit)

A = réducteur (perte de e-, il sera oxydé) 

On aura : 

B + AH —> A + BH 


Delta E°= E°B(accept)-E°A(donneur) > 0 : spontanée 


4. Calcul du potentiel Redox en conditions biochimiques 


Soit le couple REdox : 

Ared(AH) <—> Aux (A) + ne- + nH+ 
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Chaque système est caractérisé par 2 paramètres, se constance de dissociation et son potentiel 
redox

- la constance de dissociation K = {Aox}/{Ared} 

- Le potentiel redox : EA= EA° + RT/nF ln {Aox}/{Ared}


5. �G des réactions d’oxydo-réduction


Relation inverse entre potentiel redox et énergie

Dans une réaction d’oxydoréduction, deltaG et deltaE varient en sens opposé: 

DeltaG = -nFdeltaE 


DeltaE = E accepteur - E donneur 


Delta G = -nF deltaE= deltaG°+ RTln{reactifs}/{produits}


6. NAD+/NADH et FAD+/FADH2


Les principaux donneur d’électrons et de protons dans les réactions métaboliques : 

NAD+/NADH et FAD+/FADH2 


Ils sont produits dans des réactions catalysées par des déshydrogénais 

Leurs élections sont transportes à travers la chaine respiratoire jusqu’au coupe 1/2O2/H2O  ce 
qui entraine une variation de potentiel redox et donc d’énergie utilisée pour la synthèse d’ATP 


NAD+ : nicotinamide adénine dinucléotide dérivé de la vitamine B3 

C’est la fonction nicotinamide qui va pouvoir donner des électrons et des protons 


FAD : Flavine adénine dinucléotide dérivé de la vitamine B2

accepte soit 1e- après l’autre soit les 2 à la fois 

FAD est lié de façon permanente aux enzymes (molécule prosthétique) 
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Cours 3:  

On trouve la matière organique dans l’alimentation qu’on dégrade (elle est constituée de 
macromolécule) en petites unités, la forme la plus simple qu’on peut obtenir : nutriment (peut 
circuler dans le sang) 


Pour les lipide : acide gras 

Polysaccharides : glucose 

Proteine : acides aminés 


Ces nutriments vont être dégradé : subisse le catabolisme

La plupart des voies du catabolismes donne lieu a l’acetyl-Coa qui va alimenter le cycle de 
Krebs qui va fournir a la chaine respiratoire du substrat pour qu’elle crée de l’ATP 


II- dégradation des macromolécules 


Les enzymes spécifiques a la dégradation, on les retrouve dans les enzymes digestives ou dans 
les cellules 

Nucléases : 

Protéases : suc digestif (pepsine, Ti, ChTi) et dans les cellules 

Glycosidades (degrades des sucres) : suc digestifs (alpha amylase salivaire…) et dans les cellules 
(glycogène phosphorylase) 

Lipases (degrade les lipides) : gastrique, pancréatiques, hépatiques… et dans les cellules (lipase 
hormono sensible) 


III- Catabolisme des glucide 


Le catabolisme des glucide complexe conduit a la production de glucose, c’est le sucre le plus 
utilisé 

Ce glucose peut être utilisé dans plusieurs voies : 

- oxydation par la voie des pentoses P 

- Oxydation par glycolyse 

- Mise en reseve 

- Synthèse de polymère structuraux 


On trouve ce sucre dans l’alimentation 

Dans la chair animal : glycogène => polymere du glucose (forme de stockage de glucose chez les 
animaux) 

Chez les plantes la reserve de glucose est sous forme d’amidon (branché : amylopectine ou non 
branché : amylose)  et de cellulose (particulierement insoluble)


1)  glycogénolyse 


= lyse du glucose 

Se fait à jeun

L’enzyme de dégradation du glycogène = glycogène phosphorylase qui est active sous forme 
phosphorée (phosphorylée par le glucagon)


Glycogène a n molécule de glucose, on va la couper, on se trouve avec un glycogène a n-1 
glucose. 

Il y a un glucose qui est libéré sous la forme de glycose 1-phosphate  
Ce glucose est transformé en glucose 6-phosphate, le phosphate est déplacé du carbone 1 au 6 
cela est du a la phosphoglucomutase 


Dans les muscles squelettiques le glucose 6 phosphate participe a la glycolyse : participe a la 
contraction musculaire sur place

Alors que dans le foie le glucose 6 phosphate va être déphosphorylé est devient du glucose qui 
va aller dans le sang et participe au maintien de notre glycémie quand on est à jeun 
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2)    entrée du glucose dans les cellules 


Le glucose qui vient soit de l’alimentation soit de la glycogènolyse hépatique 

Il. Va être utilisé par l’ensemble de l’organisme 

Il rentre dans les cellules par un transport facilité

Il y a donc besoin d’une protéine = GLUT 

On possède ~28 GLUT 

GLUT 2 : protéine qui fait rentrer le glucose dans les cellules hépatiques et pancréatiques, Km 
élevé pour le glucose, fait rentrer le glucose en fonction de la glycémie (gradient de glucose entre 
le sang et l’intérieur de la cellule) 

GLUT 4 : protéine qui fait rentrer le glucose dans les muscles squelettique et dans le tissus 
adipeux, Km faible pour le glucose, a besoin d’insuline pour pouvoir faire entrer du glucose (on 
sécrète l’insuline après les repas) on peut faire rentrer du glucose dans les muscles squelettiques 
et les tissus adipeux après un repas. 

L’insuline est indispensable car : 

Sans insuline GLUT 4 n’est pas sur la membrane 

Quand on sécrète de l’insuline : elle se fixe sur la membre : fusion des vésicules avec la 
membrane plasmique et donc apparition de GLUT 4 sur la membrane plasmique 


3)   Glycolyse 


On part d’un glucose 6 carbone 


Suite de réaction qui convertissent le glucose en pyruvate avec production d’ATP. Processus 
anaérobie. 


1ère étape : activation 

Nécessite de l’ATP, on a deux phosphorylation

2ème étape : Clivage 

2 composés à 3 carbones phosphorylé 

3ème étape : Récupération : 

oxydation en pyruvate des molécules à 3C. Production d’ATP 

Ce procéd&é se fait 2 fois (il y a 4 ATP produit) 


On fait rentrer le glucose dans les cellules par les GLUT 


1ère étape: consommation du glucose en position 6, on rajoute 1 phosphate et on fabrique un 
glucose-6-P 

Une fois que le glucose est phosphorylé il ne peut plus sortir de la cellule 

L’enzyme qui produit cette réaction : exokinase (foie et pancréas : glucokinase) 


Le glucose-6-P est transformé en fructose-6-P 


Le fructose 6-P est transformé par le phosphoglucokinase en fructose 1-6 bisP 


Ce fructose 1-6 bisP est clivé en 2 : 

Dihydroxyacétone P qui va être transformé en Glycéraldhehyde 3-P 

Glycéraldhéyde 3-P 


On se retrouve avec 2 G3P 


La pyruvate kinase va transformé phosphoénolpyruvate en pyruvate 


Bilan total de la glycolyse : 2 ATP produit (2 consommés, 2 produit) 

Représente même pas 3% de l’énergie contenue dans le glucose 

Glycolyse : mauvais d’un point de vue énergétique, le rendement est mauvais 

On produit également 2 NADH 


Glycolyse : dégradation du glucose en 2 pyruvates, se fait dans le cytoplase, sans oxygène, 2 
ATP produits 
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Les carburants de la glycolyse : 

- Glucose (peut venir de la neoglucogenèse)

- Galactose (peut être transformé en glucose 6-P, c’est un épimaire du glucose au niveau du C4), 

il provient de la dégradation du lactose (dissacharide : Glucose + Galactose, dégradation par la 
lactase)


- Fructose : peut alimenter la glycolyse a différents endroit, provient des fruits 

- Saccharose : glucose et fructose, degradation par du saccharase 


Régulation de la glycolyse 

3 enzymes irreversibles 

Le point de contrôle se fait au niveau de ces 3 enzymes 

- hexokinase 

- Phosphofructokinase 

- Pyruvate kinase 


Hexokinase : 

La cellule n’a plus besoin de glucose qui est alors laiss” dans la circulation 

Peut participer à la mise en réserve du : 

- glucose 

- Pentose

- Glycolyse 

Sinon il est accumulé est ralentie la glycogène 


Dans le foie, une isoenzyme de l’hexokinase : la glucokinase 

- non inhibée par le glucose 6-P 

- Faible affinité pour le glucose 

GK : non à Vmax à la valeur de glycémie (5mM= 1g/L) si on augmente la glycémie, on va pouvoir 
augmenter la vitesse de la glycolyse (dans le foie et le pancréas l’enzyme n’est jamais à sa vitesse 
maximale) 


PFK : 

l’AMP est issus de la dégradation de l’ATP 

La glycolyse est activée quand nos cellules ont besoin d’énergie et inhibée quand nos cellules est 
suffisamment d’énergie. 

Il y a 2 sites de fixation pour l’ATP : 

- dans le site actif (car l’ATP est un substrat de l’enzyme) 

- Allostérique (site de régulation, inhibition de l’enzyme) 


Quand l’ATP augment : diminution de l’activité de l’enzyme, en diminuant l’affinité de la PFK à son 
substrat 


Fructose 2- 6 bisP : puissant activateur de la PFK, favorise la glycolyse

Il est synthétisé par la PFK de type 2 

C’est une enzyme bi-fonctionnelle : 

- kinase : si déphosphorylation : production de F2,6bis P 

- Phosphatase : si phosphorylation : dégradation du F2,6bisP 


L’insuline maintient l’enzyme sous sa forme dephosphorylée alors que le glucagon induit la 
phosphorylation de l’enzyme 

L’insuline active la glycolyse après un repas 

Le glucagon inhibe la glycolyse a jeun 


PK : 

Au niveau du foie, existence d’une isoenzyme (PLK) controlé par phosphorylation réversible 


Elle est phosphorylée par des PKA 

Le glucagon active l’enzyme (adenylate cyclase) qui fabrique de l’AMPc a partir d’ATP ce qui va 
activé la PKA et inhibe la pyruvate 
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Devenir du pyruvate : 


Fermentations : réoxydation sans oxygène du NADH 

Permet a la glycolyse de continuer même sans oxygène 


Le glucose entre dans le foie via GLUT 2

La premiere enzyme de la glycolyse = glucokinase 

Le glucose entre dans le muscle via GLUT 4 

L’entrée de GLUT 4 dans la membrane dépend de la membrane 

La première enzyme de la glycolyse = hexokinase 

Same pour les adipocytes 


IV- Catabolisme des lipides 


Vastes groupe de substances qui se dissolvent dans les solvants organisques et peu ou pas dans 
l’eau 

Les acides gras ou lipides contenant des acides gras : 

Acides gras, les glycérolipides, les sphingolipides 

Les stérols : 

Présents exclusivement chez les eucaryotes. 

Précurseurs des hormones, vitamines,… 

Les lipides isopréniques : 

Dérivés de l’isoprène, pigment, résines, vitamines 


Graisse -> sels et phospholipides biliaires -> émulsion -> liasses pancréatiques + co-lipases -> 
Acides gras, glycérol, phosphate -> absorption par diffusion épithélium intestinal 


Absorption digestive : chylémicrons (lymphe) 
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Cours 4 :  

Absorption digestive : chylomicrons (lymphe) 

Synthétisé dans l’intestin 


2- transport dans le sang des lipides 


Lipides = insolubles dans le sang 

Solubilisation par liaison à des protéines 


Dans le sang on retrouves : 

Acides gras libres- lié à l’albumine 

Lipides complexes : TG, PL, choléstérol - dans des lipoprotéines 


Dans le sang on retrouve 4 grands types de glycoprotéines qu’on distingue en fonction de leur 
densité : 

Les plus légères : chylomicrons < VLDL (very low density lipoprotein) < LDL (low density 
lipoprotein) < HDL (high density lipoprotein) 

Chylomicron : liquide principal : triglycérides.

VLDL : riche en triglycérides 

LDL : cholestérol 

HDL : cholestérol 


Les chylomicrons sont synthétisé a partir de tryglicérides alimentaire dans l’intestin et sont 
transporté dans le foi

Le foi synthétise à partir des chylomicrons les VLDL qui vont apporter les tryglicerides dans tout 
l’organise pour qu’ils puissent être utilisé comme substrat 

Le foi synthétise également des LDL à partir des chylomicrons qui vont apporter le cholestérol à 
l’organisme. 

Quand il y a trop de LDL il peut y avoir des plaques de cholestérol qui peuvent s’accumuler sur 
les cellules des parois des artères 

Le HDL (= bon cholestérol) le surplus de cholestérol est mit dans les HDL qui vont apporter ce 
surplus jusqu’au foi qui est le seul organe capable de transformer le cholestérol en sel biliaire. Le 
foi est le seul filateur de cholestérol. 


1- mobilisation —> dégradation des TGs 

2- circulation —> transport des AGs libres vers les tissus utilisateurs (muscles) 

3- entrée des AGs dans les cellules 

4- Activation —> augmentation du niveau d’énergie des Ans 

5- translocation —> entrée des AGs dans les mitochondries 

6- B oxydation —> production d’acétal CoA (C2)


3- lipolyse 


activée en période de jeûne grâce au glucagon ou sous l’action des cathécholamines

 

Activation d’une petite protéine 
G qui va activer l’enzyme 
adénylate cyclase 

L’adénylate cyclase cyclise de 
l’ATP en AMP cyclique 

l’AMP cyclique active une 
protéine kinase (qui 
phosphoryle) : PKA 

La PKA va phosphorer l’enzyme 
: lipase hormono-sensible 

Cette lippes qui est 
phosphoryler sera activée et va 
couper les triglycérides : 
glycérol + AG  
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4- Transport cellulaire et mitochondrial des acides gras 


ce qui vient de l’alimentation : triglycérides des VLDL 


Lipoprotéine lipase va casser les 
tryglicerides des VLDL et va libérer 
des acides gras 

Acide CoA = acide gras activé car 
on ajouté un CoA 

Cette étape d’activation 
consomme de l’ATP, 2 liaison 
phosphate : l’ATP —> AMP 

Le lieu d’activation des AG se fait 
dans les mitochondrie. Ça 
nécessite un système de transport 
composé de 3 enzymes. 

Il va y avoir une B-oxydation (on 
tranche l’acide gras en morceaux 
de 2 carbones, des qu’une liaison 
carbone est coupé on libère de 
l’énergie et on récupère cette 
énergie) 

L’actuel CoA va rentrer dans le 

cycle de Krebs et donc permettre la synthèse d’ATP


Comment les acides gras rentre dans la mitochondrie ? 

Rentre sous forme d’Acyl-CoA 

Si c’est AG de moins de 10-12 C : traverse la membrane par simple diffusion 

Si les AG ont plus de 10-12 C : CPT = carnitine palmitoyl transferase 


Fonctionnement : 

CPT1 puis translocase puis CPT2 


La CPT1 enleve le Coa et met du carnitine donne donc de l’Acyl-Carnitine 

La translocase fait traverser la membrane des mitochondries à l’acyl carnitine 

La CPT2 fait l’inverse de la CPT1 : enlève la carnitine et met du CoA reforme de l’acyl-CoA 


Le vitesse d’entrée des acides gras dans la mitochondrie : étape contrôlante du système 

L’étape contrôlante est CPT1 : contrôle toute l’oxydation des acides


5- beta oxydation des acides gras 


L’acide Coa = acide gras a qui on a greffé un CoA 

Si l’AG a 16 C l’acylCoa 

Production du FADH2 

Production du NADH 

Puis coupure et on libère de l’acetyl coenzyme A et un acide gras = meristate 

Et on refait la même chose 


À chaque cycle production de : 

- 1 FADH2 

- 1 NADH+ H+ 

- 1 acetyl CoA 


Exemple : 

Palmitate (C16) : 

7 FADH2 

7 NADH + H+ 

8 acétylCoA 
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Le cycle de Krebs : production de NADH 
et de NADH2 

Chaque tour de cycle de NADH : 

3 NADH 

1 FADH2 

1 ATP 


Le bilan total : 

131 (-2 ATP) = 129 ATP 


6- cetogénèse/cétolyse 


En période de jeûne et dans le foie (uniquement) les acétyl-CoA issus de l’oxydation des acides 
gras ne vont pas entre dans le cycle de Krebs mais être convertis en corps cétonique 

En période de jeûne l’oxaloacétate est utilisé pout la synthèse de glucose dans le foie 
(neoglucogénèse)
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Il y a que 2 corps cétonique qu’on va trouver dans le sang : 

Acetoacetate et 3 hydroxybutyrate  

Utilisation indirecte des lipides par le cerveau et les muscles lisses 


V - le cycle de Krebs 


Utilise l’acetyl CoA qui provient de la B-oxydation des AG 


Le cycle est composé de 8 enzymes mitochondriales 


7 solubles dans la matrice 

1 dans la chaine respiratoire de la mb moto. Interne = succinate déshydrogénées 


Les enzymes du cycle de Krebs sont de deux types : 

- déshydrogènase 

- Décarboxylase (CO2)


1 ere étape : Acetyl Coa avec oxaloacétate pour produire le citrate 


Suite a la glycolyse le piruvate rentre dans la mitochondrie et il va être transformé en Acetyl CoA 
par la pyruvate deshydrogénase cela produit un CO2 + NADH+H+


Acétyl CoA rencontre oxaloacetate pour produire du citrate 


Il y a 2 CO2 perdu pendant le cycle de Krebs 


Il y a 3 enzymes productrice de NADH 


Liberation d’ATP ou du GTP mais qui 
sera transformé en ATP 


Pour 1 tour de cycle de Krebs : 

2 CO2 

3 NADH (9 ATP)

1 FADH (2 ATP)

1 ATP (ou GTP) 

Soit 12 ATP par acétyl CoA 

Régulation du cycle de Krebs : 

- deshydrogénase à NADH activé par 

le calcium 
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- acetylcoA active le cycle 


VI- Transfert du NADH vers la matrice extra-cellulaire 


1) Navette malate/aspartate


On transfert les protons du NADH pour transformer l’oxaloacétate en malate. Le malate rentre 
dans la mitochondriie. Le malate est alors transformer en oxaloacétate et fabrication du NADH. Il 
fait régénérer l’oxaloacétate pour continuer la transformation. C’es comme si on valait fait rentrer 
du NADH


2) Navette G3P/DHAP


Réduction en DHAP en G3P. En dans la mitochondrie retransforme le G3P en FADH2


Le NADH rentre dans le cytosol et ressort sous forme de FADH2
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Cours 5  

Quizz : 

La glycolyse est simulé par l’ADP et inhibé par l’ATP 


La fermentation alcoolique d’une mole de glucose ne produit que 2 moles d’ATP 


Substrat de la B oxydation : acide gras 


L’entree des ag dans la mitochondrie se fait par le système CPT dans la mitochondrie 

Dans la chaine mitochondriale des électrons l’accepteur final est l’oxygène 


L’oxydation du NADH par la chaine respiratoire : 

10 protons et 3 ATP 


Le découplage mitochondriale 

Diminue la Synthese d’ATP 

Diminue le gradient de proton est ré-entre de de protons dans la matrice sans utiliser 
l’ATPsynthase 


VII- rappels sur la mitochondrie 

- La mitochondire = organise intracellulaire 

- La transmission des mitochondries est uniquement maternelle 

- Taille variable, 1 a 10µm de long et 0.1 a 0.5 µm de large 

- 0 a des milliers de mitochondries par cellule

- Couleur rouge d’un tissus : beaucoup de mitochondries 

- Le nombre de mitochondries par cellule est leur localisation dépend des besoins en énergie de 

la cellule 

- Réorganisation permanente : fusion/fission, déplacement le long du cytosquelette. 2 

mitochondries peuvent fusionner pour en former une seule, et une mitochondrie peut se diviser 
pour en former deux 


Quand une mitochondrie est defaillante, une autre va venir se fusionner avec elle et une fois 
qu’elle l’aura réparé avec des composés sains, il va y avoir fission 


Composition : 


2 membrane, une externe et une interne replié 
en crête 

La membrane externe : membrane qui est 
très perméable qui laisse tout passer grâce a 
des protéines canaux = porine, transporteur 
laisse passer les protéines (TOM et TIM) 

La membrane interne : replié en crête pour 
augmenter la surface, très riche en protéine 
car on y retrouve les protéine de la chaine 
respiratoire. Elle est relativement imperméable 

L’espace entre les deux membranes = espace 
intra ou intermembranaire, il a la même 
composition que le cytosol 

Intérieur de la mitochondrie : 

Matrice mitochondriale.  
Propre ADN, propre ribosome et ARN de 
transfert, capable de synthétiser ses propres 
protéines 
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VIII- chaine respiratoire 


4 complexes enzymatique : 

fonction : transporter des électrons 


Complexe 1  

Complexe 2 

Complexe 3 

Complexe 4 


Il y a deux transporteurs mobiles d’électrons 

1er : coenzyme Q ou ubiquinone 

2eme : cytochrome c (à l’exterieur de la membrane)


Le coenzyme Q récupère les électrons du complexe 1 ou du complexe 2 et les emmène au 
complexe 3 

Cytochrome c : récupère les électrons du complexe 3 pour les emmener au complexe 4 


Les complexes transportent des électrons car on des protéines transporteuses d’électrons 

Flavoprotéines = transporte 2 électrons et 2 protons en même temps 

Protéines Fe/s : 1 electron a la fois 

Protéines à cuivre = 1 électron a la fois 

Ubiquinone = 1 electron et 2 protons en même temps 

Cytochromes = 1 électron a la fois 


Dans la chaine respiratoire le transfert d’électron se fait des couples qui ont les potentiels 
d’eoxydoreduction les plus faibles vers le couple qui a le potentiel d’oxydoréduction le plus élevé. 


Les deux couples qui ont les potentiels d’oxydoreduction. Le 
plus faible : 

NADH/NAD et FAD/FADH2 : il donne des électrons 

L’accepteur final de l’électron : oxygène qui va être réduit en 
eau.    


Complexe 1 :  
Gros complexe 

35 proteines qui sont codées par le génome nucléaire 

Et 7 proteines qui sont codées par le génome mitochondrial 

Oxyde le NADH; récupère les électrons du NADH; en NAD. 2 électrons sont donnés au 
complexe 1 et 4 protons sont expulsé. 

Première protéine qui récupère les électrons : FMN (flamine mono nucléotide) 

On donne les électrons à la protéine Fe/S 

Les deux électrons seront donnés a la quinone 

Inhibiteur du complexe 1 : 

Le complexe 1 va prendre 4 protons dans la matrcie mitochondriale et les expulsé en dehors de la 
mithocondrie dans l’espace intermembranaire 


Stoechiométrie : nombre de protons expulsé par électron transféré dans le complexe. En 
moyenne : 2 
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bila, energetique : delta E 0 = + 365 mV 

	  	       delta G0’ = -70,4 kJ.mol-1

FMN : 


Synthétisé a partir de la vitamine B2 

Groupement prosthétique 


Centre Fer-Souffre 


L’ubiquinone : 

Diffuse librement dans la bicouche lipidique, est lipophile car a une longue chaine carboné 


Complexe 2 : 


Moins gros que le complexe 1 

4 sous unités codées par le génome nucléaire 

0 sous unités codées par le génome mitochondrial 


Enzyme qui appartient aussi au cycle de Krebs 


Succinate transformé en fumarate, cette réaction produit du FADH2 qui va être retransformé en 
FAD 


Complexe 3 : 


quinole migre de l’autre coté de la membrane 


Cycle de Q de Mitchell 


10 sous unités codées par le génome nucléaire 

1 sous unité codées par le génome mitochondrial 

Stoechiométrie : 2, reçoit 4 proton et éjecte 2 électrons 

Bilan énergétique : 

Delta E0 :+ 209 mV

Delta G0 = -40 kJ.mol-1 


Cytochrome : 

Protéine dde transfert des électrons contenant un groupe prosthétique hème (noyau aromatique + 
Fe). L’atome de fer passe alternativement d’un état ferreux à un état ferrique 


Complexe 4 : 


Gros complexe enzymatique, protéine a cuire, cyt a et a3 

10 sous unités codée par le génome nucléaire 

3 sous unités codées par le génome mitochondriale 


Cyt c apporte les électrons au complexe 4 

Les électrons passe d’une protéine a cuivre puis a un cytochrome, ensuite encore une protéine a 
cuivre et en core un cytochrome puis l’accepteur final est l’oxygène qui va devenir de l’eau. 

Inhibiteur du complexe 4 : cyanure 
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Stoechiométrie est de 1, quand 2 électrons sont transféré 2 protons sont utilisés 

Bilan énergétique 

Delta EO = +562 mV 

Delta GO’= -108,5 kJ.mol-1


Couplage entre oxydation et phosphorylation 


Couplage entre oxydation et phosphorylation 


Theorie chimie-osmotique (Mitchell 1961) 

La théorie chimiosmotique postule que l’énergie libérée lors du transfert d’électrons au travers 
de la chaine respiratoire, est “stockée” sous la forme d’un gradient de protons. Cette énergie 
libre est utilisé par l’ATPsynthase pour synthétiser de l’ATP. 


ATPsynthase : 

14 ssU codées ar le génome nucléaire 

2 ssU codées par le génome mitochondrial 

F1 = site catalytique : chez l’homme 

FO = canal à proton, 9 à12 sous-unités de c chez les animaux, lié a F1 par OSCP 

Rotor = c, gamma, epsilon 


Synthèse d’ATP 

Rotation du rotor —> changement conformation ssU B de F1 

1) conformation L 

2) Conformation S 

3) Conformation O 


Rotation de 360° de c = 3 ATP synthétisés 


ATP synthase 

Homme 1O ssU c, 10H pour 3 ATP, il faut 3 protons pour faire 1 ATP 

Épinard 14 ssU c 14H pour 3 ATP, il faut 4,7 proton pour 1 ATP 
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Cours 6 : 


Anabolisme : mécanisme de mise en réserve dans l’organisme, réaction qui consomme de 
l’énergie 


I- Anabolisme des glucides 


1) voies issues de la glycolyse 



Il existe des voies métaboliques qui 
partent de la glycolyse 

Glucose 6-P va être converti en 
G1P qui va participer a synthétiser 
du glycogène 

Voie des pentose P : synthèse de 
riboses 5 P qui participe à la 
synthèse d’acide nucléique (ADN et 
ARN) et de NADPH (coenzyme 
important dans les voies de 
biosynthèse et notamment dans lia 
synthèse des lipides) 

A partir du DHAP : fabriquer du 
glycérol 3P qui sera estérifier avec 
des AG qui va permettre la    mise 
en réserve des AG sous forme de 
triglycéride 

A partir du PEP : synthèse d’acide 
aminé et également des bases 
pyrimidine qui participe a la 
synthèse des nucléotides 


2) glycogénogénèse 


Mise en réserve du glucose sous forme de glycogène = polyssacccharide de réserve de glucose 
= plusieurs glucose associé les uns aux autres. Ce sont donc de longue chaine de 
monosaccharide (glycogene : uniquement du glucose) relié par des traction de déshydratation, un 
glycogène avec un glucose en plus n+1 


La mise en réserve du glucose sous forme de glycogène : 

Elle est musculaire et hépatique on a au max 300g de réserve de glycogène dans le muscle et 
100g de réservé dans le foi 

Ça se fait post prandial (apres un repas) car stimulé par l’insuline 

Glucose qui rentre dans la premier étape de la glycolyse 

Phosphorylation du G en G6P qui sera isomérie en G1P qui participe à la synthèse de glycogène 
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On transfert de l’UDP sur le G1P, ce glucose va être greffé sur le glycogène déjà présent on libère 
de l’UDP, l’enzyme qui fait ça : la glycogènesynnthase, elle est active sous forme non phosphorée 

L’insuline maintient cette enzyme sous forme on phosphorylée et donc sous forme active, du 
coup c’est pour ça que c’st activé après un repas grâce a l’insuline 







La réaction réalisée : addition 
d’UDP glucose sur du 
glycogène déjà présent, 
l’addition se fait en alpha 1-4 
cette liaison est linéaire, donc 
association linéaire de glucose 
les uns derrière les autres 





De temps en temps (tout les 7 
résidus) on a une enzyme 
branchante qui va brancher au 
niveau du 7eme résidu le 
glucose qui est 4 résidus plus 
loin, on a un branchent alpha 
1-6 (ça donne des branches au 
glycogène) 
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La régulation de cette voie : quand on est a jeun homme sécrété par le pancréas : glucagon, qui 
se fixe sur son récepteur, acide l’adénylate cyclase qui active l’AMPc qui active des protéine 
kinase = PKA 

Apres un repas : phosphorylation par les PKA de la gylcogènesynthase et donc une inhibition de 
cette voie métabolique 

Quand on est a l’état nourrit c’est l’insuline qui est secrétée par le pancréas, quand l’insuline se 
fixe a son récepteur activation d’enzyme : phosphatases, on déphosphoryle la glygogènesynthase 
elle est donc active 




3) Néoglucogénèse 


Les besoins en glucose d’un organise = 180 a 200g de glucose par jour 

Le cerveau a besoin de 120g par jour 

Les globules rouges utilisent exxclusivement le glucose 

Ce qu’on stock dans les muscle et dans le foi : 10h de survie 

Il faut donc la capacité de produire du glucose 

= néoglucogénèse (voie inverse de la glycolyse)

Création d’un nouveau glucose a partir de précurseur non glucidique 

Se fait en période de jeun 

Cette voie métabolique permet la synthèse d’environ 200g de glucose par jour

Se produit majoritairement dans le foi (de temps en temps dans le rein) car il possède une enzyme 
: G-6Phosphatase : 

Les précurseurs : 

- pyruvate : on combine 2 pyruvates et on remonte la glycolyse pour libérer du glucose 

- Lactate qui peut donner du pyruvate 

- Certains AA glucosimique : alanine et glutamine 

- Le glycérol (provient de la dégradation des tryglycérydes en AG et glycérol) peut rentrer au 

niveau des DHAP 
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La néoglucogénèse : inverse del glycolyse, on part de 2 pyruvates 

3 pb : 

Les trois étapes limitante de la glycolyse : 

La pyruvate kinase, la phosphofructokinase et l’hexokinase 

On ne peut pas faire fonctionner ces 3 enzymes a l’envers car elles sont irréversibles

Il faut des enzymes particulières a la neoglucogénèse 

Pour passer du pyruvate au phosphoénolpyruvate : enzyme nécessaires : pyruvate carboxylase et 
PEP carboxykinase 

Les étapes suivantes sont réversibles jusqu’au fructose 16BP pour le transformer en fructose6P il 
faut la fructose 1,6bisPhosphatase enlève le P 

Enzyme qu’on retourne quasiment que dans le foi : glucose 6 phosphatase qui enlève le 
phosphate au glucose 6 phosphate pour le transformer en glucose 

Glucose libéré dans la circulation sanguine 

Il y a 4 enzymes les : 

- PC 

- PEPCK 

- F1,6Pase

- G6Pase 

Cette voie console de l’ATP : besoins de 6 ATP on trouve l’énergie via l’oxydation des AG, les AG 
sont des activateurs de la neoglucogenèse 





Les AG fournissent l’EN  de plus l’oxydation des AG 
produit des composés qui vont agir comme des 
activateurs allostérique de la neoglucogénèse, 
l’oxydation des AG fournit de l’ATP qui a un rôle 
énergétique pour stimuler et allostérique : régule 
positivement la pyruvate carboxylase 

L’oxydation des AG fabrique de l’acetyl coenzyme A 
qui est comme l’ATP un régulateur allostérique de la 
pyruvate carboxylase.

ATP et acetyl coenzyme A bloque le pyruvate 
déshydrogénées et empêche le pyruvate d’aller dans 
la direction de l’acetyl-CoA et donc de remonter au 
niveau du glucose. 

L’oxydation des AG produit du NADH qui va pousser 
la réaction de la triosPdeshyddrogénase en direction 
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du P-glycéraldhéhyde donc ers du glucose 


Recpitulatif de la neoglucogénese : 




Le glucagon qui se fixe 
sur son récepteur : va 
activer l’adenylate cyclase 
se qui conduit a la 
cyclisation de l’ATP en 
AMPc et a l’activation de 
PKA

A jeun les PKA sont activé 
et phosphryle l’enzyme 
1,6Pase et cette enzyme 
est donc activé 

A l’etat nourrit (on a 
suffisamment de glucose)  
: l’insuline active des 
phosphatase qui vont 
dephosphoryler le 
F1,6Pase et donc l’inhiber 


Où est ce qu’on trouve les précurseurs quand on est à jeun (voir plus haut) 

Le lactate et le pyruvate : dégradation du glucose dans les tissus comme le muscle squelettique 
qui vont relarger le pyruvate et le lactate qui vont passer dans le sang et être récupérer dans le foi 
qui va produire du glucose qui sera redistribuer 
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Cycle lactate-glucose : cycle de cori 

Protéolyse : dégradation des protéines musclulaire relarger dans le sang des AA recouperez par le 
foie 

Le cycle aa-glucose : cycle de felig  
A jeun, le tissus adieux réalise une lipolyse,degradation des triglycérides en AG et glycérol, le 
glycérol passe dans le foi 





4) Voie des pentoses 


Issus d la glycolyse : voie des pentose 

Elle commence a partir du G6P 

Il va être transformer en 6 phosphogluconate via le G6P dehydrogenase production de NADPH 

Il va être decarboxylé en ribulose 5P avec production de NADPH 

Qui va être transformer en Ribose 5P c’est celui qu’on retrouve dans les acides nucléiques

Cette voie est importante car elle permet la synthèse de NADPH, coenzyme essentiel pour la 
biosynthèse de lipie, cette voie et particulièrement active dans tout les tissus de synthèse des AG 
et stéroïdes (glande mammaire, tissu adipeux, foie…) 
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II- anabolisme des lipides 


1) les réserves 


Les lipides sont très largement la plus grande réserve énergétique qu’on a dans l’organisme 

Réserve sous forme de graisse : qu’on trouve sous forme de gouttelette glycérique = triglycéride 

Réserves mobilisables pour fournir l’énergie a l’organisme 


2) Vue générale 


Anabolisme se fait a partir du glucose 

Le glucose subit la glycolyse, 

Acetyl coA si on les additionne les uns aux autres, on obtient un AG, cette élongation = 
lipogénèse 

Lipogenese : Synthese d’acide gras 

Lipogénèse majoritairement hépatique 

C’est AG vont être greffé sur du Glycerol, on en greffe 3 pour 1 et on obtient des triglycérides 

La Synthese de triglycérides n’a pas de nom, c’est juste une esterificartion 

Lipolyse : dégradation des triglycérides 

Les AG vont être dégradé en acteyl coA = beta oxydation => réaction inverse de la lipogénèse 

Les acetylcoA vont soit rentrer dans le cycle de Krebs, ou dans le foie a jeun vont participer a l 
synthèse de corps cétonique 





3) Lipogénèse


La lipogénèse = synthèse d’AG a 
partir du glucose 

le glucose va subir la glycolyse qui 
produit le pyruvate qui va être converti 
par la pyruvate deshydrogénase en 
acetylcoA 

Les acetylCoA (2C) vont être 
transformé en AG 

Première enzyme : ACCx => carboxyl 
l’ACetylCoA : rajoute un carbone et 
donne du mallonyl-CoA (3C), cette 
reaction nécessite de l’ATP et du CO2 
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On ajoute un nouvel acetylCoA, plusieurs fois cette réaction  excessive le NADPH (voie des 
pentoses)

Premier acide gras produit : palmitate (16C)

= lipogenese (essentiellement heaptique)

Cette voie métabolique est stimulé par l’insuline qui active la glycolyse et l’ACCx

Chez le rat, la lipogenese est majoritairement adipocytaire 


On part de l’acetylCoa => on ajoute un 
carbone -> Malonyl CoA => ajout a chaque 
tour un acétyle CoA, cette réaction nécessite 
du NADPH et on reperd un carbone a 
chaque fois, cette réaction ce fait jusqu’a 
obtenir le palmitate (16C)

Régulation : activé a l’état nourrit : on met en 
réserve le surplus de glucose, c’est régulé 
par l’insuline, maintient les enzymes sous 
formes dephosphorylée (active les 
phosphatages) l’acétyle coa carboxylase 
active sous sa forme déphosphorée 

Inhibiteurs : glucagon : augmente l’AMPc 
donc les PKA sont active et phosphorylé 
acetylCoA carboxylase et donc elle est 
inhibée 

Retrocontrole negatif par le palmitate 

Quand trop AG : ralentissement de la 
réaction de son thèse des AG 


Synthèse d’un palmitate : 

Fatty acid synthase : greffe un autre 
acetylCoA 
on reprend un manolyl et on enlève un 
carbone pour en rajouter 2 





4) Elongation et désaturation 


Une fois qu’o a le palmitate on va être capable de fabriquer 
tout les AG de l’organismes sauf les AG essentiel 

Grace a 2 types d’enzymes 

- elongases : augmente la taille de l’AG en ajoutant 2C par 

2C 

- Desaturases : créer des doubles liaisons ici en delta9, on 

part du coté COOH et on compte 9C et on créer une 
double liaison 


Les AG essentiel : AG qu’on est pas capables de synthétiser, 
car nous n’avons pas de dessaturase qui sont capable de 
faire des doubles liaison en position 12 et 15, si on veut des 
AG avec des doubles liaisons en 12 et 15 il faut les trouver dans 
l’alimentation. 
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Les AG essentiel sont : 

Acide linoléique (omega 6)

L’acide alpha linolénique (oméga 3)


5) Synthèse des triglycérides 


C’est AG on va les stocker sous 
forme de triglycéride : il faut faire 
une estérification du glycérol 

Ce stockage nécessite du glycérol 
3P 

On le trouve dans le foie la 
ssynnthese de glycérol se fait via 
la glycerokinase, qui le phosphryle 
en glycerole3P 

Dans le tissus adipeux blanc cette 
enzyme n’existe pas, il va être fait 
de 2 facon, soit a partir du 
dihydroxyacetoneP qui peut être 
transformé en G3P, et via la 
glycerneogénèse, synthèse de glycérol a partit de pyruvate, de lactate, de certains aa on remonte 
la voie de la néoglycogénèse et on 
resynthétise le dihydroxyacetone 


Sur le glycerol, qui est un alcool a 3C 
on greffe 3 AG = estérification, car 
quand on enlève une molécule 
d’H2O in crée une liaison ester 

On obtient un triglycéride 





Cette réaction fait intervenir 
plusieurs enzyme 

- GPAT : on obtient un glycérol avec 1 

acide grass 

- AGPAT : on obtient un phosphatidate 

- PPH1 : on obtient un diacylglycerol 

- DGAT : fixe le dernier AG et on obtient un 

triacylglycerol 

Le diacylglycerol peut être obtenu via un 
monoacylglycerol 

Cette réaction de mise en réserve est 
stimulé par l’insuline et est donc favorisée 
après un reps 

Les tryglycéryles synthétisé majoritairement 
dans le foie mais va être immédiatement 
exporté du foie vers le tissus adipeux via 
des VLDL
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6) stockage des triglycérides 


Les lipides sont amené a la cellule adipeuse sous forme de VLDL, au contact de l’adipocyte il y a 
une enzyme : lipoproteinelipase qui dégrade les triglycérides en AG et glycérol

Les AG rentre dans la cellule adipeuse via des transporteurs, une fois dans l’adipocyte ils vont 
être greffé a u. Glycérol pour former un triglycéride 

Il y a aussi une synthèse d’AG a partir du glucose 






III- anabolisme à partir du cycle de Krebs 


Voie analogique a partir du cycle de 
Krebs, voies cataplerotique = utilisation 
des intermédiaires du cycle de Krebs 




A l’inverse : voies anaplerotique = voies 
qui vont fournir le cycle de Krebs en 
intermédiaire 

(voies avec la flèche rouge foncée) 
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Bilan : 

Etat post-prandial 

Augmentation de la glycémie, qui va être ercu par le pancréas qui va libérer de l’insuline et elle va 
tout faire pour que la glycémie n’augmente pas trop 


État de jeun : petite diminution e la glycémie perdu par le pancreas, arrêt la libération d’insuline et 
secrète du glucagon, qui va libérer du glucose 
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NOUVELLE PROF  

Cours 7 : 


Chapitre 1 : la fermentation alcoolique  

La fermentation alcoolique est utilisée comme bioprocédés industriel. Le marché industriel 
représente environ 15 milliard de dollars. Acide citrique représente 2M, acide aminés : acide 
glutamique 1.5M, lysine 1M…..


Définition : un liquide en cours de fermentation présente un important dégagement gazeux (CO2) 
et montre l’aspect d’un liquide en ébullition. Dans un environnement contrôlé, en absence 
d’oxygène, les microorganismes transforment des substances organiques en une gamme illimitée 
de produits. Il existe différents types de fermentations : 


- la fermentation alcoolique : sucre —> alcool 

- La fermentation acétique : alcool —> vinaigre 

- La fermentation lactique : lait —> fromage 


1) rappel de la glycolyse  

Séquence de 10 réactions: 

-en anaérobiose = sans 02 

-1 mole de glucose —> 2 moles pyruvate 

-Produit 2 ATP (4-2) 

-Produit 2 NADH (1x2) 


Glucose + 2 ADP + 2Pi + 2NAD+ —> 2 pyruvate + 2 ATP + 2 H2O + 
2NADH  

La glycolyse se déroule au niveau du cytosol (≠ du cycle de Krebs et 
de la chaine respiratoire qui se font dans les mitochondries). 

La glycolyse permet cependant d’alimenter le cycle de Krebs et la 
chaine respiratoire. 


Les 10 reactions de la glycolyse se font en anaerobie. 

Le substrat le plus utilisé : glucose, mais aussi l’amidon ou le 
glycogène, ces deux molécules vont être hydrolysées pour donner du 
glucose. 


La toute première étape et une activation, du glucose en G6P, par l’

hydrolyse d’un ATP. Puis après plusieurs étapes, la molécule va se 
scinder en deux : le G3P et le DHAP (deux trioses C3) par hydrolyse 
d’ATP. Le G3P après plusieurs

étapes va donner du pyruvate avec formation de 4 ATP (se fait en 

double). On aura alors un bilan net de 2 ATP


2) Fermentation alcoolique 
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Apres l’obtention du pyruvate il va y avoir une décarboxylation. Cette enzyme nécessite 
plusieurs co-facteurs, le Mg2+ et la thiamine pyrophosphate. Ce sont donc des éléments 
limitant pour la fermentation alcoolique, car en absence de ces cofacteurs le pyruvate n’est pas 
transformé en acétaldéhyde et il n’y a donc pas de fermentation. La pyruvate carboxylase va 
donner de l’acétaldéhyde, par perte d’une molécule de CO2 


L’acétaldéhyde va être transformé en éthanol par l’acoole déshydrogénase, par ajout de deux 
hydrogène. 


Le NAD+ formé et ensuite utilisé dans la 
glycolyse, redonnant du NADH+H+, qui va être 
réutilisé pour la fermentation alcoolique. On a 
alors un cycle de régénération du NAD+ 


Le bilan est donc : 
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Métabolisme de la levure 




On suit une cinétique sur plusieurs heures quand on ajoute du glucose.

Quand on a de l’oxygène (phase aérobie) et qu’on ajoute levure et sucre, l’oxygène diminue et on 
a une production de CO2 : métabolisme respiratoire 

Quand l’oxygène est vraiment bas, la production d’éthanol augmente  métabolisme anaérobie. 


Experience de TP métabolisme de la levure  

On a 2 cultures avec un bouillon nutritif LB et 
du glucose. 2 conditions : substrat de glucose 
a 2g/L et à 40g/L. 





Régénération de l’ATP dans une 
cellule eucaryote : respiration on a 36 
ATP/ molécule de glucose oxydée, 
fermentation : 2 ATP molécule de 
glucose oxydée. 
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Comparaison des bilans énergétiques entre les deux métabolismes 


Le rendement est égal à la biomasse formée (g)/ substrat consommé (g). Si les unités ne sont pas 
les même, on se réfère à un rendement fixe : pour 1 million de levure, on a 1g de substrat 
consommé. 


Si on observe la cinétique d’une fermentation alcoolique 







On peut interpréter les résultats : 


Fermentation anaerobie 

Glucose —> 

2 éthanol + 2CO2 + 2ATP

Respiration aerobie 

Glucose + 602 —> 

6CO2 + 6H2O + 36ATP

Conditions Anaerobiose Aerobiose 

Oxydation du glucose Incomplète Complète 

Réoxydation des coenzymes Molécule acceptrice de protons Chaine respiratoire 
mitochondriale

Nb ATP/mole glucose 2 36-38

Rendement en biomasse 2 % 40 %
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3) L’effet Crabtree


On peut mimer la fermentation non pas en enlevant l’oxygène mais en ajoutant beaucoup de 
sucre. 

Au début on pas de glucose, on a donc pas de respiration et de fermentation. 

Quand on ajoute du glucose, la première étape observée est la respiration. L’oxygène diminue en 
même temps que le glucose. Au bout d’un moment on a plus d’oxygène mais encore du glucose. 
Le CO2 augmente et l’éthanol est produit. On est dans un phénomène de fermentation. Une fois 
que le glucose devient limitant on est en phase stationnaire : on a ni respiration ni fermentation.
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Application agroalimentaire : la fabrication de la bière 


http://www.youtube.com/watch?v=PdAteEFBhOM


Biocarburants ou biofuels : 
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Bioéthanol de 2eme generation : 




http://www.youtube.com/watch?v=UcXpckajaRE
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Cours 8 : 


Chapitre 2 : Fermentation lactique 


I- la production d’acide lactique 

Rappel : par la glycolyse on obtient du pyruvate, qui peut soit, en présence d’oxygène, va faire le 
métabolisme aérobie, soit, en absence d’oxygène, donner du lactate par la fermentation 
homolactique, soit l’éthanol par fermentation alcoolique.


On distingue 3 modèles : 


• Fermentation homolactique (streptocoques) 


- sans production de gaz    
- Accompagnée d’une diminution importante du pH 


• Fermentation hétérolactique (lactobacilles) 


- production importante de de CO2 et pH bas 


• Fermentation acéto-lactique (bifidobacterium)  


- production d’un mélange d’acide lactique et acétique 

A- fermentation homolactique  

Rappel de la glycolyse 

Glucose+2ADP+2Pi+2NAD+ →2pyruvate+2ATP+2H2O+2NADH


Fermentation homolactique 

2 pyruvate + 2 NADH → 2 lactate + 2 NAD+


Fermentation homolactique du glucose 

Glucose+2ADP+2Pi+2NAD+ → 2lactate+2ATP+2H2O
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Régénération du NAD+ et production d’ATP —> croissance 


Les 2 ATP produits servent à la croissance de la bactérie. 


On a un graphique avec l’évolution du nombre de bactérie et l’acidité lactique en fonction du 
temps. On peut donc suivre l’évolution de la biomasse en bactéries par ml et en parcelle le 
pourcentage d’acide lactique. On a une courbe qui suit les phases de croissance d’une bacterie, 
avec une phase de latence, une phase exponentielle de croissance, une décélération, une 
stagnation et enfin une décroissance, et une deuxième courbe qui grimpe peu debut, puis 
augmente constamment, qui est la courbe de l’acide lactique. La phase de croissance 
exponentielle n’est pas linéaire car l’échelle est logarithmique, ce qui la linérarise graphiquement. 
On voit que pendant la phase de croissance, on génère en mem temps de l’acide lactique, car les 
deux courbes sont quasiment synchronisées. 

Le glucose produit deux molécules d’ATP jusqu’au stade pyruvate, et ce pyruvate régénère le 
NAD+, et grâce à ces deux ATP du bilan net de la fermentation, on a suffisamment d’énergie pour 
que les bactéries puissent se developper, cela suffit à une croissance du ferment lactique et une 
production d’acide lactique. 


Courbes d’évolution de pH diverses en technologie lactique 


On a ici une évolution du pH en 
fonction du temps. Tous les pH 
partent d’un pH de 6,7 environ. 
On suit l’acidité et on voit que 
certains germes ont une acidité 
normal, un profil rapide en une 
douzaine d’heure, mais aussi des 
profils moyens, des profils lents : 
certains ont une phase de 
latence et d’autres non. 
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Comparaison des deux fermentations : 


• Mécanismes pour la transformation de pyruvate en éthanol pour la fermentation alcoolique : on 
a deux étapes : le pyruvate donne de l’acétalgéhyde grâce à une pyruvate decarboxylase, avec 
une production de CO2. Cet acétaldéhyde va donner de l’éthanol par l’alcool déshydrogènes, 
qui utilise du NADH+H+ —> NAD+


• Mécanisme pour la transformation du pyruvate en lactate avec la fermentation alcoolique : on a 
une seule étape, de pyruvate en lactate déshydrogénase avec consommation d’un NADH+H+ 
et production de NAD+


Énergetique de la glycolyse anaérobie 


Lors d’un gros effort musculaire où l’on apporte pas assez d’oxygène, le muscle en anaérobie va 
transformer le pyruvate en lactate pour obtenir de l’ATP. 

En anaérobie la glycolyse donne du lactate + 2ATP + 2H2O et dégage une énergie ΔG°=-196kJ/
mol. Quand la fermentation alcoolique a un dégerment d’énergie de ΔG°=-235kJ/mol 

La respiration est 19 fois plus efficace que la glycolyse en production d’ATP c’est la moyen le plus 
efficace de production d’énergie. 


Pourquoi donc la glycolyse ? 

- parce que ça peut être 100 fois plus rapide dans la production d’ATP 

- La glycolyse peut fournir de l’énergie en anaérobiose 

- Ça est la première partie nécessaire pour l’oxydation complète du glucose qui fournit beaucoup 

d’énergie 


II - bactéries lactiques : 


Observation microscopique après coloration de 
Gram 


On remarque des bâtonnets qui sont les 
lactobacilles, et des chaines, les 
streptocoques. On a donc une fermentation. 
La flore lactique est encore vivante.
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 Si on fait des colonies de bactéries sur un 
milieu nutritif gélosé ont voit des 
Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus. 
On trouve aussi des streptococcus 
thermophilus (leur nom indique leur 
résistance à la chaleur). Quand on veut créer 
un yaourt on transforme un produit laitier en 
le chauffant pour éliminer les bactéries 
contaminants ou indésirables. Au contraire 
les thermophiles qui peuvent donc résister à 
la chaleur vont permettre de faire fermenter 
le yaourt. 





Les probiotiques 


- les probiotiques sont des micro-
organismes vivants qui, lorsqu’ils sont 
ingérés en quantité suffisante, exercent un 
effet positif sur la santé, au delà des effets 
nutritionnels traditionnels. 


Ils peuvent être lactobacilles, des levures, 
des bifidobactéries, des propionobactéroes. 
Ils peuvent être positifs si ces bactéries ont 
des acides aminés, des acides gras … que 
l’homme ne peut pas synthétiser ou dont il a 
besoin. Les proptionobactéries créent de 
l’acide porpénoiques qui donne son gout a 
l’emmental par exemple. Les probiotiques 
englobent plusieurs genres de bactéries. Ils 
sont reconnus comme GRAS (Generally 
recognized As Safe) 


Composition de la microflore intestinale humaine 


La flore intestinale ou microbiote est un 
équilibre de plusieurs germes à 
l’intérieur de l’intestin. Elle a un rôle 
très important pour l’assimilation des 
nutriments, comme elle tapisse 
l’intérieur de l’intestin, elle recouvre la 
partie apicale des cellules intestinale et 
évite le contact avec les pathogènes. 
Elle a un rôle encore en partie inconnu. 

Plusieurs germes ont été identifiés et 
classés selon leur fonctions bénéfiques 
pour la santé ou leurs effets nuisible 
pathogènes. En premier on retrouve 
E.coli, des entérocoques, des 
lactobacilles, des bifidobactéries qui 
ont toutes deux des effets positifs, et 
Proteus, Claustridia, Veillonellae qui ont 
un effet indésirable. La flore intestinale 
est donc un équilibre de nombreux 
microorganismes qui vont varier au 
cours de la vie. 
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Évolution de la microflore intestinale humaine 


E. Coli aura une valeur stable dès la première 
semaine. La flore intestinale dépend de 
l’alimentation et change en fonction de l’âge. Sa 
composition change des les premiers jours de vie 
du nourrisson. Au début on a E. Coli et 
enterocoques, puis des lactobacilles et des 
bifidobactéries au bout de 1 et 2 jours. 


On a pendant les 7 premiers jours une colonisation 
de l’intestin par les populations de bactéries. On 
peut aussi voir que la composition varie au fil de la 
vie entière d’un individu. 


Quels sont les effets positifs des probiotiques ? 


Surs : traitent l’intolérance au lactose (et aux produits laitiers) et les diarrhées aigues. 


Probables : immunité/allergie, transit intestinal, inflammation digestives, cancers digestifs. 


Intolérance au lactose = absence beta 
galactosidase (enzyme utilisée dans 
l’assimilation du lactose) la cellule utilise un 
transporteur pour faire entrer le lactose, et le 
lactose sous l’effet de la beta galactosidase, est 
hydrolysé, donne du galactose et glucose, qui 
vont servir au métabolisme de la cellule. 

- plusieurs personnes ne peuvent pas digérer le 

lactose du lait. 

- Beta galactosidase enzyme inductible n’est 

pas synthétisé, c’est a dire qu’elle n’est 
produite qu’en présence de substrat (plus on 
consomme du lactose plus l’enzyme va être 
synthétisée). Si on ne consomme pas de 
produits laitiers, on n’a plus cette enzyme, le 
lactose s’accumule. 


- Le lactose s’accumule, le trouble digestifs lors 
de l’ingestion de lait 
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Cinétique de la colonisation suite à une ingestion quotidienne pendant 8 jours, de 300 ml de lait 
fermenté avec Lactobacillus casei  
 

Pour mesurer la survie de la 
souche dans les fécès, celles-ci 
sont recueillies : 

-avant la première 
consommation de produit (S1) 

-4 jours plus tard (S2) 

-A la fin de la periode de 
consommation (S3) et 3 puis 7 
jours après l’arrêt de la 
consommation (S4 et S5) 


On pourrait dire que les 
microbiotes ont des effets 
probables sur l’immunité par 
rapport aux allergies, aide au 

transit intestinal, aide contre les inflammations digestives et contre les cancers digestifs. 



Quel est le rôle des probiotiques ? 


- les bactéries lactiques se fixent au 
récepteurs glycoconjugués des cellules 
épithéliales de l’intestin. 


- Cette fixation sur la surface des cellules de 
l’hôte est un facteur essentiel dans la 
sensibilité aux infections et colonisations 
microbiennes 


Récepteur glycononjugué : certaines 
protéines ont un récepteur spécial avec des 
molécules de sucre et ces récepteurs 
membranaires sont specifiques a la 
membrane des bactéries lactiques, elles vont 
donc se positionner sur la surface apical des 
cellules de l’épithélium intestinal et cont 
former une sorte de film qui bloque la 
diffusion ou les récepteurs membranaires 
auxquels peuvent se fixer les batteries 
pathogènes. 


Fermentation lactique utilisées pour la fabrication des laits fermentés 


Ferment du yaourt : 

Lactobacillus bulgaricus + Streptococcus 
thermophilus 

 Autres ferments utilisés pour le lait 
fermentés : 

Lactobacillus casei Defensis 

Lactobacillus casei Shirota 

Lactobacillus rhamnosus GG 

Lactobacillus johnsonii 
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III- polymérisation de l’acide lactique 


Les deux groupes fonctionnels alcool et acide carboxylique peuvent réagir entre eux par une 
réaction d’estérification 


 Cette polycondensation conduit au polylactate : polymère synthétique biodégradable (n=100) 




Cet acide polylactique est synthétisé par une entreprise appelée Cargill, aiui a trouvé un système 
avec un intermédiaire qui favorise la réaction de polymérisation : le mainly L-lactic, via un cycle 
très réactif. Pour produire ce polymère, on part de l’amidon avec l’enzyme qui l’hydrolyse : 
l’amylase, pour avoir du glucose, puis l’on obtient du glucose et des polymères qui peuvent être 
présents comme produits de rejets qui seront réutilisés pour la fermentation lactique. On purifie et 
on obtient de l’acide lactique, puis on polymérise.





Biopolymere 
biodegradable 
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Utilisation de PLA : 


Production de l’acide lactique :




Les applications industrielles 
de l’acide poly-L-lactique 
ont considérablement 
augmenté la production 
d’acide lactique. Celle-ci est 
optimisée chez 
Streptococcus lattis en 
fonction de la concentration 
en sucres contenus dans le 
milieu de culture.
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Questions : 

1) calculer le rendement d’acide lactique produit par rapport aux sucres consommés, à la 

concentration initiale de 180,9 g/L de sucres réducteurs 

2) Calculer les rendements pour chaque concentration en sucres 

3) Quelle est la concentration optimale en sucres pour la production d’acide lactique 

4)  Faire un schéma montrant les différentes étapes de la production d’acide poly-L-lactique

5) donner 2 applications industrielles de l’acide poly-L-lactique et leurs intérêt majeur


Test d’autoévaluation sur les fermentations : 

- quelles sont les différences entre fermentation alcoolique t fermentation lactique ? 

- Quelles sont les différences entre le métabolisme aérobie et anaerobie de la levure ? 


- Calculs de rendements en biomasse

- Consommation en sucre, 

- Rendement énergétique. 
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