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Objectifs du cours : 

- Définir les différentes étapes de la glycogénolyse par les deux enzymes glycogène 
phosphorylase et enzyme débranchant, leur localisation et leurs sites de régulation. 

- Citer les produits terminaux de la glycogénolyse dans le muscle (lactate et dans le 
foie (glucose). 

- Citer les organes ou se déroule la glycogénogenèse, en précisant la première étape 
d’activation du glucose en UDP-glucose et les étapes ultérieures assurées par la 
glycogène synthétase et l’enzyme branchant, à partir d’une amorce protéique 
(glycogénine). 

- Décrire la régulation allostérique assurée par les substrats et la régulation assurée 
par les substrats et la régulation covalente assurée par les hormones 
(phosphorylation et déphosphorylation) de la glycogénolyse et de la 
glycogénogenèse.  
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I – Structure et localisation du glycogène : 

Le glycogène est un très gros polymère ramifié formé de résidus de glucose. Ces derniers 
sont unis par des liaisons glycosidiques α (1 – 4). Des ramifications sont créés par des liaisons 
glycosidiques α (1-6) tous les 10 résidus environ donnant ainsi une structure arborescente.  

- la structure très branchée du glycogène permet d’obtenir des molécules de glucose très 
rapidement mobilisables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrémité réductrice : extrémité avec le groupe hydroxyle sur C1 libre (une seule pour 

molécule de glycogène) 

Les 2 sites principaux de stockage du glycogène sont le foie et le muscle squelettique. La 

concentration du glycogène est plus élevée dans le foie que dans le muscle (10% contre 2% 

en poids), mais plus de glycogène est mis en réserve dans l’ensemble des muscles 

squelettiques en raison de la masse plus importante de ces derniers (300 g dans le muscle 

contre 75 g dans le foie).  

Le glycogène est présent dans le cytosol et apparait au ME sous 

forme de granules de 10– 40 nm qui contiennent jusqu’à 120000 

unités de glucoses. Sachant que ces granules contiennent aussi des 

enzymes qui catalysent sa synthèse et sa dégradation et d’autres 

enzymes qui régulent ces processus.                                                                             

Dans le foie, la synthèse et la dégradation du glycogène sont 

régulés pour maintenir le taux du glucose sanguin afin de satisfaire 

les besoins de l’organisme dans son ensemble.  

En revanche, dans le muscle, ces processus sont régulés pour répondre aux besoins 

énergétiques du muscle lui-même. 

II. Vue d’ensemble sur le métabolisme du glycogène : 

La glycogénolyse n’est pas la voie inverse de la glycogénogénèse mais une voie distincte 

(aucune enzyme n’est partagée par les 2 voies, à part la phosphoglucomutase), ce qui 

augmente les possibilités de contrôle du stock de glycogène et de la production du glucose 

par glycogénolyse : plus grande flexibilité énergétique. 
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III. Synthèse du glycogène : la glycogénogénèse : 

III.1. Les étapes enzymatiques : 

III.1.1.Activation du glucose sous forme de glucose-6- phosphate : 

 
- Cette réaction est irréversible. 

- Cette réaction n’est pas propre à la glycogénogenèse : c’est la réaction d’entrée du glucose 

en métabolisme (glycolyse et voie des pentoses phosphates). 

III.1.2.Isomérisation du glucose-6- phosphate en glucose-1- phosphate : 

 

- Réversible 

- le Mg 2+ est nécessaire 
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III.1.3.Synthèse de l’UDP-glucose : 

L’UDP-glucose est le précurseur activé du glucose : substrat des biosynthèses des polyosides 

dont le glycogène et les chaines oligosaccharidiques des glycoprotéines… 

L’UDP- glucose est synthétisé à partir du glucose -1- phosphate et de l’uridine triphosphate 

(UTP) dans une réaction catalysée par l’UDP- glucose pyrophosphorylase (= UTP- glucose -1- 

phosphate uridylyl transférase) avec libération du pyrophosphate. Cette réaction est 

réversible. 

 

Cependant, le pyrophosphate est rapidement hydrolysé in vivo en orthophosphate par une 

pyrophosphatase inorganique.  

Ces 2 réactions simultanées permettent une évolution favorable vers la formation nette 

d’UDP-glucose. 

III.1.4.Amorçage de la synthèse : La glycogène synthase qui assure la formation de la liaison 

α (1-4) est une enzyme d’élongation et ne peut 

initier de novo la synthèse du glycogène à partir du 

glucose. Il lui faut un primer (ou une amorce) :  

- soit par utilisation d’un fragment de glycogène 

sous forme de dextrine 

-soit par l’utilisation de la glycogénine : une 

glycoprotéine constituée de 2 sous unités 

identiques portant chacune un oligosaccharide 

constitué d’unités de glucose liées en α-(1 – 4). 

 Cette protéine agit comme une amorce dont  

le OH du résidu Tyr 194 reçoit un glucose par 
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l’action de la Glycosyl transférase de la protéine, Puis la glycogénine forme un complexe 

étroit avec la glycogène synthase au niveau duquel les étapes suivantes vont se produire. 

  Chaque sous unité permet l’allongement par addition séquentielle de 7 glucoses, 

effectuée par l’action glucosyl transférase autocatalytique de la glycogénine                                       

(autoglucosylation). A ce niveau, la glycogène-synthase prend le relais en allongeant la 

chaine de glycogène et en se dissociant de la glycogénine. 

III.1.5.Elongation : 

La glycogène synthase (transférase) catalyse la réaction limitante de la synthèse du 

glycogène. 

Elle transfert le résidu glucosyl de l’UDP-glucose sur le C4 d’un glucose (extrémité non 

réductrice) appartenant à une chaine d’au moins 4 résidus glucose unis par des liaisons 1-4. 

 
La régénération de l’UTP est réalisée par une réaction classique d’échange catalysée par une 

nucléoside diphosphate kinase. UDP + ATP  ----------------- > UTP + ADP 

III.1.6.Formation des branchements : 

Les branchements α (1-6) se font grâce à une transférase : enzyme branchante     (l’amylo 

1,4- 1,6 transglucosylase = glycosyl (46) transférase).  

- elle catalyse le transfert d’un fragment terminal de 7 résidus glucosyle depuis la 

terminaison non réductrice d’une chaine ayant au moins 11 résidus sur le groupe OH en C-6 

d’un résidu de glucose de la même chaine ou d’une autre chaine, situé à un endroit plus 

interne. 
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Ce qui accroit le nombre d’extrémités non réductrices, favorables à l’activité de la glycogène 

phosphorylase au moment de la mobilisation des réserves glycogéniques. Cette ramification 

lui assure aussi une solubilité très grande par rapport à l’amylose qui possède une structure 

uniquement linéaire. 

III.2.Bilan énergétique : 

Pour la mise en réserve d’une molécule de glucose, il y’a dépense de deux molécules d’ATP. 

IV. Catabolisme du glycogène : glycogénolyse : 

La glycogénolyse est l’ensemble de réactions enzymatiques qui permettent la dégradation 

du glycogène en glucose. 

La glycogénolyse concerne : 

 Le glycogène exogène (alimentaire) 

 Le glycogène endogène (cellulaire) 

 hépatique et musculaire 

 lysosomiale 

IV.1.La dégradation du glycogène exogène : 

En période post- prandiale, le catabolisme digestif du glycogène alimentaire produit du 

glucose. La dégradation nécessite l’intervention de 3 enzymes : 

IV.1.1. α (1-4) glucosidase = α amylase : c’est une enzyme spécifique : 

- Au D- glucose  

- A la liaison glucosidique α (1-4) 

- Elle coupe à l’intérieur de la chaine et non pas aux extrémités : c’est une endo-glucosidase 

IV.1.2. Action de la α (1-6) glucosidase   

IV.1.3. Une maltase  

-C’est une dégradation non régulée, Ce glucose est à destination : 

* des lieux de stockage sous forme de glycogène (foie, muscles) 

* des lieux de consommation où il est utilisé comme substance énergétique. 

IV.2.Dégradation du glycogène endogène : 

* Principalement dans le foie et le muscle (dans les granules de glycogène) 

* secondairement dans le lysosome 

IV.2.1. La glycogénolyse dans le foie et le muscle :  

Les 4 enzymes nécessaires sont : 

 La glycogène phosphorylase 

 La transférase 

 La α (1-6) glucosidase 

 La phosphoglucomutase 

IV.2.1.1.La glycogène phosphorylase : 

- Enzyme clé du métabolisme du glycogène 
- c’est une α (1 – 4) glucosidase qui clive son substrat par addition de l’orthophosphate (Pi) 
pour donner le glucose – 1- phosphate 
- le clivage d’une liaison par addition de l’orthophosphate est appelé : phosphorolyse. 
- la phosphorylase catalyse l’élimination séquentielle de résidus glycosyle à partir des 

extrémités non réductrices de la molécule de glycogène.  
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Les avantages de la phosphorolyse : 

 Le clivage phosphorolytique du glycogène est avantageux du point de vu énergétique 

car l’ose libéré est déjà phosphorylé, si ce n’était pas le cas, le glucose doit être 

phosphorylé en consommant une molécule d’ATP pour entrer dans la voie 

glycolytique. 

 Un avantage supplémentaire pour la cellule musculaire est que le G1P, chargé 

négativement dans les conditions physiologiques ne peut pas diffuser hors de la 

cellule. 

 La glycogène phosphorylase est limitée dans sa fonction de dégradation du glycogène 

car elle ne peut pas couper la liaison α (1-6) au niveau des branchements. Donc elle 

s’arrête de cliver des liaisons α 1-4 lorsqu’elle atteint un résidu terminal situé à 4 

résidus d’un point de ramification. 

IV.2.1.2.La transférase : 

Elle déplace un bloc de 3 résidus glycosyle d’une branche externe à une autre proche à 

laquelle ils sont rattachés par une liaison α (1-4). 

Le transfert expose un résidu glucose uni par une liaison α (1-6) : au point de la ramification 

glucosidique à l’enzyme α (1 – 6) glucosidase. 

IV.2.1.3.L’amylo α ( 1 – 6) glucosidase : 

- Connue aussi sous le nom d’enzyme débranchante : elle hydrolyse la liaison α (1-6) 

glucosidique entrainant la libération du glucose libre non phosphorylé. 

Par conséquent, environ 92% des résidus de glucose du glycogène sont transformés en G1P. 

Les 8% restants, ceux au point de ramification, sont transformés en glucose libre qui va être 

phosphorylé par une enzyme glycolytique : Hexokinase. 

Ainsi la transférase et la α (1- 6) convertissent une structure branchée à une structure 

linéaire, ce qui prépare la voie pour un clivage ultérieur par la phosphorylase. 

NB : Chez les eucaryotes, la transférase et la α (1-6) glucosidase sont présents dans une 

chaine polypeptidique unique : c’est une enzyme bifonctionnelle. 

IV.2.1.4.la phosphoglucomutase : 

Elle convertit le G- 1-P en G -6- P par déplacement d’un groupement phosphoryl : étape 

nécessaire pour entrer dans le métabolisme. Pour effectuer ce déplacement, l’enzyme 

s’engage dans l’échange d’un groupe phosphoryle avec le substrat.  

 

Le glucose – 6 – phosphate dérivé de la dégradation du glycogène à trois destinées : 

 Il est le substrat initial de la glycolyse 

 Il peut être métabolisé par la voie des pentoses phosphates pour donner du 

NADPH,H+ et des dérivés du ribose. 

 Il peut être converti en glucose libre pour être libéré dans le flux sanguin. Cette 

conversion s’effectue essentiellement dans le foie, et à un moindre degré, dans 

l’intestin et le rein. 
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La différence de la glycogénolyse entre le foie et le muscle : 

Jusque-là toutes les étapes de la glycogénolyse sont identiques entre le foie et le muscle. 

Une fonction majeure du foie est de maintenir un taux relativement constant de glucose 

dans le sang. Le foie libère du glucose dans le sang lors d’une activité musculaire, ou entre 

les repas, afin qu’il soit capté essentiellement par le cerveau et le muscle squelettique. 

Cependant, le glucose phosphorylé produit par la dégradation du glycogène, contrairement 

au glucose, n’est pas facilement transporté hors des cellules. 

Le foie contient une enzyme hydrolytique : glucose – 6- phosphatase qui est absente dans le 

muscle et la plupart des autres tissus, elle clive le groupement phosphoryle et libère le 

glucose et le Pi.  

- elle est localisée sur la face luminale du réticulum endoplasmique lisse c’est la même 

enzyme qui libère le glucose à la fin de la gluconéogénèse. 

 
IV.2.2. La dégradation lysosomiale du glycogène : 

- Une faible quantité du glycogène est dégradée par une α (1-4) glucosidase lysosomiale  

- Elle est de rôle inconnu 

- Un déficit en cette enzyme provoque une accumulation du glycogène dans tout 

l’organisme. 
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V. Régulation du métabolisme du glycogène : 

La glycogénolyse et la glycogénogénèse sont régulées rigoureusement en fonction des 
conditions métaboliques de la cellule : 

 En postprandiale : stocker le glucose sous forme de glycogène. 

 A Jeûne : déstocker le glucose pour le redistribuer aux tissus consommateurs. 

 Activité musculaire : déstocker le glucose pour la production locale d’énergie. 
Les régulations comprennent à la fois une régulation allostérique et une régulation par   
modification covalente. 
V.1.Régulation de la glycogénolyse : 
V.1.1. Structure de la glycogène phosphorylase : elle existe sous deux formes 
interconvertibles: 
Forme a: phosphorylée et active. 
Forme b: non phosphorylée et inactive. 
 Chaque forme a deux états allostériques : 
Tendu T: peu actif, de faible affinité pour le substrat de phosphorolyse, très sensible aux 
effecteurs allostériques. 
Relâché R: actif, de forte affinité pour le substrat, insensible aux effecteurs allostériques.  
Il existe une régulation covalente et allostérique de l’enzyme. 
V.1.2. Régulation par modification covalente : 
La dégradation du glycogène résulte de l'action double de la protéine kinase A dépendante 
de l'AMP cyclique qui est le second messager des hormones suivantes :  
Le Glucagon : Hormone polypeptidique secrétée par les cellules α pancréatiques, Active la 
glycogénolyse dans le foie en période de jeûne.  
L’Adrénaline : Catécholamine secrété par la médullosurrénale, active la glycogénolyse dans 
le muscle et à moindre degré dans le foie.  

 

 
Activation de la phosphorylase kinase : 
La phosphorylase kinase est composée de 4 tétramères, chaque tétramère étant constitué 
de 4 sous-unités distinctes : (αβγδ)4. 
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Les sous-unités α et β dites de régulation portent des résidus sérine qui sont phosphorylés 
par la protéine kinase A 
La sous-unité γ porte le site actif qui catalyse la phosphorylation et l'activation de 
la glycogène phosphorylase.  
La sous-unité γ contient 3 domaines :  
1 domaine protéine kinase. 
2 domaines de fixation de la calmoduline. 
La sous-unité δ est une calmoduline intrinsèque (protéine de régulation) qui fixe le calcium. 
Cette fixation du calcium suffit à activer partiellement la phosphorylase kinase. Mais 
l'activité de cette enzyme n'est maximale que quand elle est phosphorylée et en présence 
de concentrations élevées de calcium. 

 
Action de l’adrénaline sur le foie : 
L’adrénaline se fixe sur un récepteur α-adrénergique, induit la libération du calcium du 
réticulum endoplasmique suite à une cascade de réactions en chaine. 
La fixation du ca²⁺ à la calmoduline conduit à une activation partielle de la phosphorylase 
kinase. 
 La stimulation simultanée par le glucagon conduit à une mobilisation maximale de 
glycogène dans le foie. 

 

http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/2ModifPOSTtraduc/4Phosphorylation/1PhosPhoRylation.htm
http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/7RelStructFonction/2Biochimie/5Signalisation/2Calmoduline/1Calmodulin.htm
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Arrêt de la dégradation du glycogène : 
Une fois les besoins énergétiques ont été satisfaits ; l’hormone déclenchant n’est plus fixé au 
récepteur.  
L’activité GTPase inhérente à la protéine G convertis le GTPGDP  G inactive 
Puis les phosphodiestérases présentes dans la cellule convertissent AMPc AMP 
La déphosphorylation de la glycogène phosphorylase et de la phosphorylase kinase est 
catalysée par une protéine phosphatase 1.  
 
V.1.3. Régulation par effecteurs allostériques : en fonction de l’état énergétique de la 
cellule ; il existe deux iso-enzymes : musculaire et hépatique. 
V.1.3.1.la glycogène phosphorylase musculaire 
 

 
Activateurs : AMPc 
Inhibiteurs : ATP, G6P. 
V.1.3.2.La glycogène phosphorylase hépatique 
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V.2.Régulation de la glycogénogénèse :  
La glycogène synthase coexiste sous deux formes interconvertibles: 
Forme a: non phosphorylée et active. 
Forme b: phosphorylée, inactive. 
L’activité de la glycogène synthase est soumise à un double contrôle : covalent et 
allostérique.  
 
V.2.1. Régulation par modification covalente : 
 La phosphorylation: catalysée par la protéine kinase-A dont l’activité est sous control 
hormonal: 
Le glucagon: freine la glycogénogenèse en période de jeûne. 
L’adrénaline: en période d’activité musculaire, il freine la glycogénogenèse. 
La déphosphorylation: catalysée par la protéine phosphatase-1 qui est stimulée par 
l’insuline qui accélère la synthèse.  
Action de l’insuline 
L’insuline accélère la synthèse de glycogène en maintenant la glycogène synthase sous 
forme active. 
La fixation de l’insuline sur son récepteur déclenche une série de réactions de 
phosphorylations en cascade dont la dernière étape est l’activation, par phosphorylation, 
d’une protéine phosphatase (dite insulinodépendante). 
Cette dernière déphosphoryle la glycogène synthase et lui restitue son activité. 
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V.2.2.Régulation par modification allostérique : 
-Le G6P stimule la formation de la forme b (inactive) de la glycogène synthase  
 - L’ATP lève cet effet inhibiteur  

 
 
V.3.Régulation réciproque : 
Un mécanisme de contrôle important empêche le glycogène d’être synthétisé au même 
temps qu’il est dégradé. 
Deux protéines contrôlent les deux processus : 
La protéine kinase A: activée par le glucagon et l’adrénaline. 
La protéine phosphatase-1: activée par l’insuline.  
La PK-A participe tant à l’activation de la glycogène phosphorylase qu’à l’inactivation de la 
glycogène synthase : 
D’une part : en activant les autres kinases. 
D’autre part : en inactivant la PP-1 (soit directement, soit via l’inhibiteur-1 de la protéine 
phosphatase). 
La PP-1 insulinodépendante activée active la glycogénogenèse et inhibe la glycogénolyse.  
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V.4.Régulation du métabolisme du glycogène par le glucose : 
Après un repas riche en glucides, le taux sanguin de glucose s’élève ce qui augmente la 
synthèse de glycogène. 
Bien que l’insuline soit le principal signal de la synthèse, un autre signal est la concentration 
du glucose. 
La glycogène phosphorylase a est l’élément sensible au glucose dans les cellules hépatiques. 
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VI. Pathologies : maladies de stockage du glycogène : 

  Type Déficit 
enzymatique 

Organe affecté Glycogène 
dans l’organe 
affecté 

Signes cliniques 

I 
Maladie de 
Von Gierke 

Glucose – 6- 
phosphatase  

Foie et rein Quantité 
augmentée ; 
structure 
normale 

Augmentation massive du volume du 
foie. Retard de développement, 
hypoglycémie sévère quelques heures 
après avoir mangé, hyperuricémie, 
hyperlipidémie 

II 
Maladie de 
Pompe  

α – 1,4 
glucosidase  
lysosomiale 

Tous les 
organes 

Augmentatio
n massive de 
la quantité ; 
structure 
normale 

Détresse cardiorespiratoire provoquant 
la mort habituellement avant l’âge  
de 2 ans 

III 
Maladie de 
Cori 

Amylo- 1,6- 
glucosidase 

Muscle et foie Quantité 
augmentée ; 
ramifications 
externes 
courtes 

Comme I, mais évolution  
clinique moins grave 

IV Maladie 
d’Andersen 
 

Enzyme 
branchante  
α 1,4 --- > 1,6 

Foie et rate  Quantité 
augmentée ; 
ramifications 
externes très 
longues 

Cirrhose hépatique progressive, 
insuffisance hépatique provoquant la 
mort, habituellement avant l’âge 
 de 2 ans 

V 
Maladie de 
McArdle 

phosphorylase muscle Quantité 
augmentée ;  

Limitation de la réalisation d’exercices 
intenses en raison  
de crampes musculaires très 
douloureuses ; les patients sont par 
ailleurs normaux et bien développés 

VI  
Maladie de 
Hers 

phosphorylase foie  Comme le type I, mais évolution  
clinique moins grave 

VII Phosphofructo-
kinase 

muscle Quantité 
augmentée ; 
structure 
normale 

Comme le type V 

VIII Phosphorylase 
kinase 

foie Quantité 
augmentée ; 
structure 
normale 

Foie modérément augmenté, 
hypoglycémie modérée 
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Conclusion : 
 
Le glycogène, polymère ramifié formé de résidus de glucose, est une forme de réserve 

d’énergie aisément mobilisable. Il est présent en grande quantité dans le foie et le muscle.  

Le métabolisme du glycogène comprend : 

La glycogénolyse : la dégradation de glycogène pour donner le glucose, l’enzyme clé est la 

phosphorylase. 

La glycogénogénèse : la synthèse du glycogène, forme de stockage de glucose, l’enzyme clé 

est la glycogène synthase. 

Ces deux processus sont finement coordonnés par les hormones, la glycogène synthase est 

inactive lorsque la phosphorylase est active, et vice versa. Cependant une régulation 

allostérique existe aussi. 

L’adrénaline et le glucagon stimulent la dégradation du glycogène et inhibe sa synthèse, 

tandis que l’insuline a des effets inverse. 

Des défauts génétiques touchant les enzymes du métabolisme du glycogène sont 

responsables de glycogénoses (maladies du stockage du glycogène). 

 

 


