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Le métabolisme correspond à 
l'ensemble des réactions chimiques qui 
se déroulent dans un organisme vivant 
ainsi que les échanges d'énergie qui les 
accompagnent. Il comprend des 
réactions de fabrication et des 
réactions de dégradation des molécules .

http://www.cite-sciences.fr/lexique/definition1.php?idmot=15&iddef=19&recho=&num_page=3&radiob=&resultat=&rech_lettre=m&habillage=glp&lang=fr&id_expo=13&id_habillage=24


On distingue en général : 

◼ Le catabolisme qui désigne les réactions de 
dégradations fournissant de l’énergie. 

◼ L’anabolisme qui désigne les réactions au 
cours desquelles des composés utilisant cette 
énergie sont fabriqués. Ces réactions sont 
facilitées (catalysées) par des enzymes, 
spécifiques de chaque réaction. 



◼ Le plus souvent, ces réactions se font en 
cascades : le résultat de l’une sert à amorcer 
la suivante et ainsi de suite. 

◼ Chez l’homme, le métabolisme dépend des 
systèmes digestif et respiratoire qui font 
passer les aliments et l’oxygène dans le sang 
et du système cardio-vasculaire qui envoie le 
sang dans l’ensemble de l’organisme. 

◼ La régulation du métabolisme est 
principalement assurée par les hormones.



Rappel

L'énergie libre d’un système permet de 
représenter la part d'énergie du système que 
l'on peut utiliser pour un travail « utile ». 
Lorsqu'un système évolue naturellement, son 
énergie libre diminue. Cette énergie ∆G
dépend à la fois de la variation de son énergie 
interne ∆E et de la variation de son entropie 
∆S.



◼ Cette énergie est un critère de valeur pour prévoir si une 
réaction peut évoluer spontanément ou pas. Ainsi :

◼ Si ∆G < 0 ►►►►►► La réaction peut se produire 
spontanément.

◼ Si ∆G > 0    ►►►►►► La réaction ne peut pas se produire 
spontanément. Un apport d’énergie est nécessaire pour 
permettre une telle réaction.

◼ Si ∆G = 0 ►►►►►► Système à l’équilibre.



1.   Une calorie est la quantité d'énergie 
nécessaire pour faire passer un gramme 
d'eau pure de 14,5°C à 15,5°C sous pression 
constante de une atmosphère. La grande 
calorie ou kilocalorie vaut 100 cal. 

2. 1 cal = 4,18 J, 1 Cal = 4,18 kJ. Unité de 
chaleur, énergie apportée par les aliments.



L’énergie dans les systèmes biologiques

Pour le bon déroulement des processus 
biologiques nécessaires à la vie, un apport 
continuel d’énergie est nécessaire et ceci 
pour : 

◼ La réalisation d’un travail mécanique, exp : la 
contraction musculaire.

◼ Transport actif de molécules et d’ions.
◼ Synthèse de molécules à partir de 

précurseurs simples….



◼ Phototrophes : Les plantes, de nombreux 
unicellulaires et certaines bactéries sont des 
phototrophes :l'énergie nécessaire à leur 
croissance et à l'ensemble de leur travail leur 
est fournie directement par le soleil. 

◼ Ils sont capables, grâce à des pigments 
photosensibles (chlorophylle, carotène....) de 
transformer de l'énergie lumineuse en énergie 
chimique.



◼ Chimiotrophes : Les animaux, les 
champignons, de nombreux unicellulaires et 
bactéries sont des chiomiotrophes : ils 
utilisent l'énergie chimique contenue dans les 
aliments pour réaliser les différents travaux 
cellulaires. 



◼ Dans les deux cas, l’énergie est stockée sous 
une forme particulière avant d’être utilisée 
(mouvement, transport ou synthèse…). Cette 
forme de stockage est l’ATP : Adénosine 
TriPhosphate.







◼ Du fait de la présence de ces liaisons riches 
en énergie, cette molécule est utilisée chez 
les êtres vivants pour fournir de l'énergie aux 
réactions chimiques qui en consomment. 

L'ATP est la réserve d'énergie de la   
cellule.



◼ Une cellule régénère son ATP à un taux 
phénoménal. La formation de l'ATP à partir de 
l’ADP est une réaction endergonique 
nécessitant 30,5 kj/mol (7,30 Kcal). 



◼ La respiration cellulaire (la dégradation du 
glucose et autres molécules énergétiques) 
fournit l'énergie pour la régénération de 
l'ATP. Les plantes produisent aussi de l'ATP 

en utilisant l'énergie de la lumière.





◼ Le cycle ADP - ATP (coenzyme ) est le 
mécanisme fondamental de transfert 
d’énergie dans les organismes vivants. 

◼ Sa présence dans le métabolisme de tous les 
êtres vivants souligne l'intérêt de cette 
molécule comme carrefour métabolique de 
tous les échanges d'énergie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coenzyme


D’autres nucléotides, analogues de l’ ATP  
servent dans quelques réactions de 
biosynthèse :

◼ GTP  →→→ Guanosine TriPhosphate

◼ UTP  →→→ Uridine TriPhosphate

◼ CTP  →→→ Cytidine Triphosphate



Des enzymes catalysent le transfert du groupe 
phosphorylé terminal d’un nucléotide à l’autre :

◼ATP+ GDP   ↔ ADP+GTP

◼ATP+GMP   ↔ ADP+GDP



◼ En fait, l’ATP a un potentiel de transfert du 
groupe phosphate intermédiaire parmi les 
molécules biologiquement actives ce qui lui 
permet de fonctionner efficacement comme 
un vecteur du groupe phosphate. 



Energies libres d’hydrolyses de quelques          
composés phosphorylés

Composés ∆G (Kcal/mol)

Phosphoénolpyruvate -14,8 

Carbamyl phosphate -12,3 

Acétyl phosphate -10,3 

Créatine phosphate -10,3 

Pyrophosphate -8,0 

ATP (→ADP) -7,3 

Glucose 1- phosphate -5,0

Glucose 6-phosphate -3,3 

Glycérol 3-phosphate -2,2 



NAD et FAD

◼ Chez les organismes aérobies, la production 
de l’ATP se fait essentiellement au niveau de 
la chaîne respiratoire (mitochondrie) lors d’un 
processus de transfert d’e- et de protons où 
l’accepteur final estl’O2. 



◼ Les molécules énergétiques ne transfèrent 
pas directement leurs e- à l’O2 mais par des 
transporteurs spéciaux :   NAD et FAD. 



NAD

• Le NAD (Nicotinamide-Adénine Dinucléotide) 
et le NADP (Nicotinamide-Adénine 
Dinucléotide Phosphate) jouent un rôle 
essentiel dans le transfert d'électrons et de 
protons entre molécules biologiques. C’est un 
coenzyme présent dans toutes nos cellules à 
des concentrations millimolaires. 



Sa structure comprend deux nucléotides :

◼ L’adénine, le ribose et un phosphate.

◼ L'acide nicotinique, le ribose et un phosphate.

NB : la fonction acide de cet acide nicotinique 
est amidifiée par une molécule d'ammoniac.





Ces deux coenzymes sont présents sous forme 
oxydée et réduite. 

◼ Le mécanisme d'échange d'électrons entre les 
formes oxydées du NAD+ et du NADP+ et 
leurs formes réduites, NADH,H+ et NADPH, 
est le suivant : 

NAD+ + 2e- + 2H+ <=> NADH + H+

NADP+ + 2e- +2H+ <=> NADPH + H+



FAD

◼ Le Flavine Adénine Dinucléotide ou FAD est 
également un coenzyme transporteur  d’e- et 
de protons.

◼ Sa structure comprend deux nucléotides :

L’adénine, le ribose et un phosphate.

Le flavine, le ribitol et un phosphate (FMN : 
Flavine MonoNucléotide)





Le coenzymze A est un transporteur universel 
des groupes acyles



R―CO~SCoA               Acyl CoA

Dans le cas où le R est de l’acide acétique :

CH3―CO~SCoA          Acétyl CoA



Le CoA est un transporteur universel de 
groupements acyle, tout comme l’ATP est 
transporteur de groupes phosphorylés. En 
fait, il existe beaucoup d’autres transporteurs 
de groupes activés. Certains sont énumérés 
dans le tableau suivant :



Molécules transporteuses Groupe transporté sous 
forme activée

ATP Phosphoryle 

NADH et NADPH Electrons 

FADH2 Electrons 

Coenzyme A Acyle 

Lipoamide Acyle

Thiamine pyrophosphate Aldéhyde 

Biotine CO2 

Tétrahydrofolate Unité monocarbonée

S-Adénosylméthionine Méthyle 

Uridine diphosphoglucose Glucose 

Cytidinediphosphodiglycéride Phosphatidyle 



Les vitamines

Les vitamines sont des composés organiques 
(C, O, H, N) que l’organisme ne produit pas 
(sauf en de très rares exceptions) et dont il a 
besoin en très petite quantité pour maintenir 
sa croissance et son développement. 



Elles sont d'origines végétales, on les trouve 
surtout dans les fruits et les légumes et 
peuvent être facilement détruites par la 
cuisson ou l'oxydation. 



Les vitamines jouent un rôle vital car elles 
agissent un peu comme des catalyseurs et 
permettent d’accélérer des processus 
chimiques et physiologiques de l’organisme. 



Les vitamines hydrosolubles

Vitamine B1                          pyrophosphate deThiamine (TPP), 

Vitamine B2  (Riboflavine) nucléotides à flavine (FMN, FAD), 

Vitamine B5 (Pantothénate) CoA

Vitamine B6 phosphate de pyridoxal (PPal), 

Vitamine B12 coenzymes cobamides, 

Vitamine PP               nucléotides à nicotinamide (NAD, NADP), 

Acide folique  (vitamine Bc) tétrahydrofolate (THF), 

Vitamine C acide ascorbique 



Les vitamines liposolubles

Vitamine A             rétinal, acide rétinoïque, 

Vitamine D                     calcitriol, 

Vitamine E                    tocophérol, 

Vitamine K                  phylloquinone.



Les différentes étapes de l’extraction de 
l’énergie des aliments

Trois étapes dans la production d’énergie, à 
partir de l’oxydation des aliments, ont été 
décrites par Hans Krebs.

1ère étape : dégradation des grosses molécules 
présentes dans les aliments en unités plus 
petites.  Aucune énergie n’est produite 
pendant cette phase.



2ème étape : les nombreuses petites molécules 
sont converties en acétyl CoA ( molécule 
jouant un rôle central dans le métabolisme). 
Peu d’ATP est produit pendant cette phase.



3ème étape : cette dernière phase comprend le 
cycle de Krebs et la phosphorylation 
oxydative (voies finales communes de 
l’oxydation des molécules énergétiques) : la 
plus part des molécules d’ATP provenant de la 
dégradation des aliments est produite 
pendant cette phase. 



Schéma global du processus de production d’énergie 

chez les organismes supérieurs chimiotrophes.

Polysaccharides LipidesProtéines

Sucres simples Acides grasAcides aminés

Pyruvate

Acétyl CoA

Phosphorylation oxydative

ATP

ATP

Cycle de l’acide citrique

Glycolyse



Catabolisme des glucides

La Glycolyse

◼ C’est la première étape du métabolisme des 
hydrates de carbone.

◼ Des sucres simples sont dégradés en 
pyruvate.

◼ C’est un processus anaérobique: l’oxygène 
n’est pas requis.



1 ère étape

La glycolyse démarre par la phosphorylation d’une molécule de 
glucose, en présence d’une hexokinase. 
Hexokinase : Enzyme qui catalyse la phosphorylation du glucose sur 
son carbone 6 par un transfert de phosphate. 
L'ATP est le coenzyme donneur d'énergie et de phosphate.
C’est une réaction irréversible.



la glycolyse peut également démarrer à partir du glycogène. Dans ce cas, il 
n’y a pas de phosphorylation à partir de l’ATP

On obtient directement du glucose 1-phosphate.



La phosphoglucomutase transforme le glucose 1-phosphate en 
glucose 6-phosphate. 



Donc en partant du :                  

◼ Glucose →→→→→→ glucose 6- phosphate    
(en utilisant 1 ATP).

◼ Glycogène →→→→→ glucose 6- phosphate 
(sans utiliser d’ATP).



2ème étape

La phosphohexose isomérase catalyse l'isomérisation du 
glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. 
La réaction est réversible.



3ème étape

La phosphofructokinase I (en abrégé PFK I) 
catalyse la phosphorylation du fructose 6-
phosphate sur son carbone 1. 

L'ATP, est le coenzyme donneur d'énergie et 
de phosphate. 



La réaction couplée est exergonique et irréversible.



◼ La cinétique de la PFK I est allostérique et on 
lui connaît de nombreux effecteurs ; en 
particulier, elle est rétroinhibée par le 
produit final de la glycolyse, l'ATP



1. Partie gauche de la courbe de saturation 
elle reflète l'effet de l'ATP sur la vitesse de la réaction 
enzymatique en tant que substrat. 

2. Partie droite de la courbe de saturation :
A partir d'une certaine concentration, des molécules d'ATP 
se fixent sur un site qui n'est pas le site catalytique.



4ème étape

◼ La fructose 1,6-diphosphate aldolase est 
une enzyme présente dans toutes les cellules. 

◼ Elle catalyse la scission du fructofuranose
1,6-diphosphate en deux trioses phosphates. 



Les carbones 1, 2 et 3 donnent la phosphodihydroxyacétone, dont la 
fonction cétone sur le carbone 2 se reforme en restituant la 
molécule d'eau utilisée. 

Les carbones 4, 5 et 6 du fructose 1,6-diphosphate donne le 
phosphoglycéraldéhyde. 



Dans la suite de la glycolyse, seul le phosphoglycéraldéhyde va être 
utilisé : la conversion se fait donc à 96% dans le sens  
phosphodihydroxyacétone → phosphoglycéraldéhyde.



5ème  étape

◼ La phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase catalyse 
la première oxydation (NAD) de la glycolyse 
cytoplasmique. 

◼ Son substrat est le 3-phosphoglycéraldéhyde, et son 
coenzyme libre le NAD oxydé. 

◼ Le complexe enzyme-substrat se forme grâce à une 
liaison covalente entre la fonction thiol d'une cystéine 
de l'enzyme et la fonction aldéhyde du substrat. 





6ème étape
La phosphoglycérate kinase catalyse le transfert direct 
du groupe phosphorylé et de l'énergie, sur l'ADP.
Son substrat est le 1,3 diphosphoglycérate. C'est une 
réaction réversible. 



7ème étape

◼ La phosphoglycérate mutase transforme le 3-
phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate. 

◼ Son mécanisme d'action est similaire à celui 
de la phosphoglucomutase.







La pyruvate kinase a pour substrat le phosphoénolpyruvate, 
molécule riche en énergie. 
L'enzyme catalyse le transfert direct du groupe phosphorylé et de 
l'énergie, sur l'ADP. 
C’est une réaction irréversible.



Glycolyse: bilan énergétique

◼

◼ 1 glucose + 2 ATP + 2x2 ADP + 2x2 Pi + 2 NAD+

2 pyruvate + 2 NADH, H+ + 2 H2O + 4 ATP

10 enzymes

En partant du glucose : énergie nette  → 2ATP

En partant du glycogène : énergie nette → 3ATP

Les deux molécules de pyruvate servent de substrat pour l’étape suivante



◼ Le bilan énergétique de la glycolyse est donc 
positif car il produit deux molécules d'ATP 
pour une molécule de glucose dégradé en deux 
molécules d'acide pyruvique. 



Le sort de l’acide pyruvique

L’acide pyruvique peut suivre différentes voies 
métaboliques :

◼ Elle peut être utilisée dans des réactions de 
fermentations anaérobies (oxydation incomplète).

Fermentation lactique
Fermentation alcoolique, fermentation 

hétérolactique…..

◼ Elle peut suivre la voie aérobie par son entrée dans le 
cycle de Krebs (oxydation complète).



Voie anaérobie

◼ Fermentation lactique

Chez les microorganismes, essentiellement par 
les bactéries lactiques mais également dans le 
muscle en anaérobiose quand  l’alimentation en 
oxygène devient insuffisante pour l'effort 
fourni, et que la voie aérobie ne peut plus être 

utilisée. 



C’est une réaction d’oxydo-réduction réversible qui permet, 
en présence du NADH,H+ la transformation de l’acide pyruvique en 

acide lactique. 

2CH3CO COOH + 2NADH + 2H+ --> 2CH3CHOH COOH + 2 NAD+



◼ Il s’agit d’une fermentation homolactique: (1
seul produit)

Le pyruvate obtenu est dégradé en quasi 
totalité en lactate (acide lactique);

◼ Fermentation réalisée par des bactéries
homofermentaires: Streptococcus,
Lactococcus, ou encore certaines espèces de
Lactobacillus



◼ Fermentation Hétérolactique: 

◼ Transformation en lactate, mais il y a aussi
formation d’éthanol, de CO2 et d’acétate.

◼ Les bactéries responsables de cette réaction
appartiennent au genre Leuconostoc, à
certaines espèces de Lactobacillus et à
certaines enterobactéries



Fermentation malolactique:

Des bactéries hétérolactiques (Leuconostoc,
Lactobacillus) sont capables d’utiliser l’acide malique

et de le transformer en acide lactique avec
dégagement de CO2 ;

La réaction est la suivante :

A. malique (C4H605)        A. lactique (C3H6O3) +     
CO2 + énergie



◼ Cette fermentation a lieu lors de la
fabrication de boissons alcoolisée comme le
vin



◼ Fermentation alcoolique

Elle a lieu principalement chez les
microorganismes, principalement par des
levures, la plus connue étant saccharomyces
cerevisiae



◼ La fermentation alcoolique fait partie du
processus de fabrication des boissons
alcoolisées comme la bière, le cidre, mais aussi
des boissons à base de riz fermenté comme le
saké;

◼ La fermentation alcoolique entre également
dans le processus de panification utilisé en

boulangerie-pâtisserie.



◼ 2CH3CO COOH --> 2CH3CHO + 2CO2

2CH3CHO + 2NADH + 2H+ --> 2CH3CH2OH +2NAD+

1/ D’abord une décarboxylation par thiamine pyrophosphate ;
on obtient de l’éthanal (acétaldéhyde)

2/ Ensuite une déshydrogénation par l’alcool déshydrogénase ;
on obtient de l’alcool.



◼ La fermentation acide mixte : 

Réalisée essentiellement par des
entérobactéries, cette fermentation conduit
à la formation de nombreux produits
intermédiaires (acétone, glycérol, acétoïne,
etc.)..



◼ Fermentation propionique

Réalisée par des bactéries anaérobies appartenant
aux genres Clostridium ou Propionibacterium;

Il y a production de proprionate et d’acétate.

Les étapes d’affinage des fromages à pâte cuite font
souvent intervenir cette fermentation afin de donner
de la flaveur au produit



◼ Fermentation acétique

Réalisée par des souches aérobies,
(Acetobacter, gluconobacter), Cependant
c’est une fermentation car les bactéries ne
peuvent pas oxyder complètement le substrat.

L’alcool éthylique (éthanol) présent dans le
milieu n’est que partiellement oxydé en acide
acétique.



◼ La réaction :
Ethanol (C2H6O + O2)      Acétate (CH3COOH) + 

H2O + énergie

L’application la plus connue de cette fermentation est la
production de vinaigre



◼ Ce sont pour la plupart des réactions 
anaérobie productrices d’énergie (mais 
très peu …..2 ATP),  appelée 
fermentation, nécessaires pour les 
organismes anaérobies ou le muscle en 
manque d’oxygène. 



◼ Autres applications industrielle:

- Les différents acides organiques; utilisation 
chimique, pharmaceutique…

- Ensilage (acide acétique et acide lactique),

- Photographie, fabrication de plastiques tel 
que le polyéthylène téréphtalate (PET)  (acide 
acétique),







Voie aérobie

◼ Dans les conditions aérobies, le pyruvate issu 
de la glycolyse subit une décarboxylation 
oxydative en présence de la  pyruvate 
déhydrogénase.

◼ La pyruvate déhydrogénase est un complexe 
multienzymatique accroché à la face interne 
de la membrane interne de la mitochondrie. 



◼ La réaction aboutit à l'acétylcoenzyme A qui 
rejoint le cycle de Krebs. L'équation globale 
de cette réaction est la suivante :



Cycle de Krebs

◼ Le cycle de Krebs ou cycle du citrate ou cycle 
des acides tricarboxyliques a lieu dans la 
mitochondrie. Il comporte huit réactions 
enzymatiques. 

◼ Le cycle de krebs est au centre du 
métabolisme cellulaire. En effet, il est le point 
final et commun du catabolisme des glucides, 
lipides et protides. Il assure la plus grande 
part des besoins énergétiques de la cellule.

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Metabo/ck1.htm##
http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Metabo/ck1.htm##


◼ Cette voie métabolique démarre par la 
combinaison d’une molécule d’acide acétique 
(entrée dans le cycle sous forme activée 
d'acétyl-coenzyme A (2 atomes de carbone) 
et d’un autre substrat, l'oxaloacétate (4 
atomes de carbone).



Synthèse du citrate

La réaction de condensation est irréversible et 
est catalysée par la citrate synthétase.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Synth%C3%A9tase


Transformation du citrate en isocitrate

•L'aconitase soustrait d'abord une molécule d'eau au 
citrate en créant une double liaison. 



•Le composé intermédiaire n'est pas libéré mais 
immédiatement réhydraté en additionnant cette fois une 
molécule d'eau dans l'autre sens. Le produit final est 
l'isocitrate (fonction alcool sur le Carbone 4).



Transformation de l'isocitrate en α-
cétoglutarate

L'isocitrate déshydrogénase (enzyme à NAD+) oxyde l'isocitrate en 
oxalosuccinate et réduit le NAD+ en NADH, H+.



L’oxalosuccinate étant un composé instable, il va subir 
une décarboxylation spontanée (réaction irréversible) 
pour donner l’ α-cétoglutarate.



Décarboxylation oxydative de l'α-
cétoglutarate

L'α- cétoglutarate décarboxylase est un 
complexe multienzymatique, fixée à la face 
interne de la membrane interne de la 
mitochondrie. 



C’est une réaction similaire à celle permettant le 
passage du pyruvate à l'acétylCoA

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyruvate


Formation du succinate

La succinyl thiokinase transfère la liaison riche en énergie 
du succinyl-coenzyme A pour produire du GTP à partir de 
GDP et de phosphate. 

Le succinate est le produit de la réaction, qui libère aussi 
le coenzyme A libre.



Oxydation du succinate

C’est une réaction réversible catalysée par une 
enzyme flavoprotéique à FAD : la succinate 
déshydrogénase.

On obtient du fumarate et du FADH2

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enzyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/FAD


Hydratation du fumarate

La fumarase catalyse l'addition d'une molécule 
d'eau sur le fumarate et produit le malate.

La réaction est faiblement exergonique et 
réversible.



Oxydation du malate et régénération de 
l’ oxaloacétate

Cette réaction est catalysée par la malate 
déshydrogénase. C’est la dernière enzyme du cycle. 

Elle catalyse l'oxydation du malate en oxaloacétate, 
couplée à la réduction du NAD+ en NADH, H+.



citrate
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CoA
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acétyl CoA H2O

H2O
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+

CO2 +

Coenzyme A

+ Coenzyme A GDP

FADH2

NADH,H+

NADH,H+

H2O

NADH,H+
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Bilan énergétique du cycle de Krebs

A la fin du cycle de Krebs sont produites:

2 molécules de CO2

3 molécules de NADH,H+

1 molécule de FADH2

1 molécule d'ATP (GTP→ ATP)



Sachant qu’au cours de la phosphorylation oxydative :

▪ 1 molécule de NADH, H+ produit 3 molécules d’ATP.
▪ 1 molécule FADH2 produit 2 molécules d’ATP,

Il en résulte que, pour chaque molécule d’acétyl CoA 
qui rentre dans le cycle de Krebs, 12 molécules d’ATP 
sont produites:



1 Acétyl CoA       → 12 ATP



Bilan énergétique de l’oxydation complète 
du glucose

La glycolyse, la conversion du pyruvate 
en acétyl-CoA, le cycle de Krebs et la 
phosphorylation oxydative constituent 
donc les différents processus de 
l’oxydation complète du glucose, ce qui 
permet de faire le bilan énergétique 
global :



1 Glucose

↓
2 Pyruvate + 2 NADH, H+ + 2 H2O + 2ATP

↓
2 Acétyl CoA + 2 NADH, H+

↓
2 x 12 ATP + 6 ATP + 2 ATP + 6 ATP

↓

38 ATP



Catabolisme des lipides

Les lipides sont essentiellement stockés sous 
forme de triglycérides dans le cytoplasme des 
adipocytes. L'ensemble de ces cellules forme 
le tissu adipeux, communément appelé "la 
graisse".



Structure des triglycérides

Les acides gras sont reliés au glycérol via des liaisons 
covalentes établies entre l'acide carboxylique de 
l'acide gras et les hydroxyles (OH) du glycérol. 
Plusieurs sortes d'acides gras sont trouvés dans les 

triglycérides.



LA LIPOLYSE

La dégradation des triglycérides, par la 
lipase, donne 3 acides gras et une molécule de 
glycérol. 

Un acide gras est constitué par une longue 
chaîne hydrocarbonée -(CH2) n- se terminant 
par un acide carboxylique -COOH. Les acides 
gras les plus courants ont entre 14 et 20 
atomes de carbone



DEVENIR DU GLYCEROL

CH2-OH    

CH-OH   

CH2-OH

Le glycérol issu de l’hydrolyse des triglycérides 
peut être réutilisé comme précurseur de la 
synthèse des lipides ou du glucose 
(néoglucogenèse) ou suivre la voie de la 
glycolyse. Il subit la séquence des réactions 
suivantes :



1 – Phosphorylation du glycérol

La réaction est catalysée par la glycérol 
kinase. Le glycérol 3-P formé peut être 
utilisé pour la synthèse des lipides.

Glycérol + ATP → glycérol 3-P + ADP



2 – Déshydrogénation du glycérol 3-P

Elle est catalysée par la glycérol-P
déshydrogénase. Il se forme le 3-P
dihydroxyacétone.

Glycérol 3-P + NAD+ ↔ 3-P-dihydroxyacétone + NADH, H+



3 – Isomérisation en glycéraldéhyde 3-P

L’enzyme qui intervient est la phosphotriose
isomérase rencontrée dans la glycolyse. Le 
glycéraldéhyde 3-P peut suivre la voie de la glycolyse 
ou celle de la néoglucogenèse.

3-P dihydroxyacétone↔ glycéraldéhyde 3-P

Ainsi, en partant du glycérol (catabolisme lipidique) on 
arrive à la glycolyse et par la suite au cycle de krebs.



DÉGRADATION DES ACIDES GRAS : LA  
Β-OXYDATION

Les acides gras sont quant à eux oxydés (-
oxydation) pour former l'acétyl-CoA qui va à 
son tour être oxydé au niveau du cycle de 
Krebs. 

La bêta-oxydation est la principale voie de 
dégradation des acides gras. Dans le cas des 
cellules eucaryotes elle se déroule dans les 
mitochondries en aérobiose, sauf la première 
étape.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_gras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eucaryotes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%A9robiose&action=edit


Activation de l’acide gras

Cette première étape est l’activation de l’acide 
gras.  Elle a lieu dans le cytoplasme, au niveau 
de la membrane externe mitochondriale où est 
située l'enzyme catalysant cette réaction : 
l’acylCoA synthétase.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytoplasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie


Le composé formé est un acyl-Coenzyme A en 
Cn. Cette réaction produit également de 
l'AMP et du pyrophosphate.

R-CH2-COOH + ATP + HSCoA → R-CH2-CO~SCoA + AMP + PPi

Acyl-Coenzyme A

L’Acyl-Coenzyme A va être transporté au niveau 
de la matrice mitochondriale selon le schéma 
suivant: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/AMP
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pyrophosphate&action=edit




Etapes de la β-oxydation

La séquence des réactions se déroule en 4 
étapes, appelée tour :

Déshydrogénation de l'acylCoA
Hydratation de la double liaison
Déshydrogénation du β-hydroxyacylCoA
Coupure de la chaîne carbonée

Cas d’un acide gras saturé et à nombre paire 
d’atomes de carbones. 

http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/B%C3%AAta-oxydation#D.C3.A9shydrog.C3.A9nation_de_l.27acylCoA#D.C3.A9shydrog.C3.A9nation_de_l.27acylCoA
http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/B%C3%AAta-oxydation#Hydratation_de_la_double_liaison#Hydratation_de_la_double_liaison
http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/B%C3%AAta-oxydation#D.C3.A9shydrog.C3.A9nation_du_.CE.B2-hydroxyacylCoA#D.C3.A9shydrog.C3.A9nation_du_.CE.B2-hydroxyacylCoA
http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/B%C3%AAta-oxydation#Coupure_de_la_cha.C3.AEne_carbon.C3.A9e#Coupure_de_la_cha.C3.AEne_carbon.C3.A9e


1-Déshydrogénation de l'acylCoA

La déshydrogénation, en présence de FAD,

catalysée par une oxydo-réductase (acylCoA

déshydrogénase), a lieu entre les carbones β

(d'où le nom de la réaction) et α (carbones 2 et

3). Il y a formation d'α-β-déshydroacylCoA. 

R-CH2-CH2-CH2-CO~SCoA + FAD → R-CH2-CH=CH-CO~SCoA + FADH2

http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/FAD
http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/Oxydo-r%C3%A9ductase


2-Hydratation de la double liaison

Cette réaction d'addition est catalysée par une 
hydratase et conduit au β-hydroxyacylCoA. 

le groupement OH de l'eau se lie au carbone β. 

R-CH2-CH=CH-CO~SCoA + H2O → R-CH2-CHOH-CH2-CO-SCoA



3-Déshydrogénation du β-hydroxyacylCoA

Cette réaction est catalysée par une
oxydoréductase (β-hydroxyacylCoA
déshydrogénase) en présence de NAD.
L'oxydation de la fonction alcool conduit à une
fonction cétone. Le composé obtenu est 

βcétoacylCoA. 

R-CH2-CHOH-CH2-CO~SCoA + NAD+ → R-CH2-CO-CH2-CO~SCoA + NADH,H+

http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/Oxydor%C3%A9ductase
http://www.harmoclin.com/wikimedic/index.php/NAD


4-Coupure de la chaîne carbonée

C'est la dernière réaction de la séquence. 
L'enzyme qui intervient est la ßcétothiolase
(lyase). 
Au cours de la thiolyse, en présence d'un 
HSCoA, il y a libération d'un acétyl-CoA et 
reformation d'un acyl-CoA dont la chaîne est 
privée de 2 carbones. Ce dernier acyl-CoA va 
servir de substrat pour le tour suivant.

R-CH2-CO-CH2-CO~SCoA + HSCoA → CH3~CO~SCoA + R-CH2-CO~SCoA

AcétylCoA           Acyl-Coenzyme A



La dégradation complète de l'acide gras se

produit jusqu'à ce que la chaîne carbonée soit

complètement découpée en molcéules d'acétylCo

A : c'est l'hélice ou spire de Lynen.





Β-Oxydation d’un acide gras insaturé

Les acides gras insaturés sont dégradés de la 
même façon que les acides gras saturés après 
leur activation et leur liaison au coenzyme A. 
Cependant 1 enzyme, l’isomérase est 
nécessaire pour l'oxydation complète de ces 
acides.



Cas de l'acide oléique (C18) qui présente une 
double liaison cis entre les carbones 9 et 10. 
Les trois premiers tours de la β-oxydation 
enlèvent 6 carbones sous forme de 3 acétyl-
CoA. 



La molécule restante a une double liaison 
entre C3 et C4, ce qui empêche la formation 
de la double liaison de la ß-oxydation entre C2 
et C3. L'isomérase déplace alors la liaison 
entre C2 et C3, ce qui permet à la ß-oxydation 
de se poursuivre.

CH3-(CH2)7-CH=CH-CH2-CO-SCoA → CH3-(CH2)7-CH2-CH=CH-CO-SCoA



Β-Oxydation d’un acide gras à nombre 
impair de carbones

Les acides gras à nombre impair de carbones 
sont rares et ne se trouvent que dans 
quelques organismes marins et dans les 
végétaux. On obtient, à l’issue de la ß-
oxydation, en plus de l’ acétyl-CoA un résidu 
final qui est le propionyl-CoA. Ce dernier subit 
une séquence de réactions qui le transforment 
en succinyl-CoA.



Catabolisme des acides aminés
Pyruvate

Acétyl CoA

Alanine, cystéine, glycine, sérine, 

threonine, trypotophaneLeucine, tryptophane, 

isoleucine

∂-Ketoglutarate

Arginine, 

glutamate, 

gluamine, 

histidine, 

proline

Succinate

Isoleucine, 

methionine, valine

Fumarate

Phénylalinine, 

tyrosine

Oxaloacetate

Asparagine, 

aspartate

Cycle de 

l’acide 

citrique



◼


