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I. Introduction : 

1). Définition : 

 La voie des pentoses phosphate= shunt des pentoses=Shunt des hexoses mono phosphate= 

voie du 6-Phosphogluconate= voie de DICKENS-HORECKER 

C’est une autre voie du catabolisme du glucose selon un mode oxydatif sur le C1 et en 

présence de NADP. 

Intérêt de la voie : 

a. Source de NADPH, H+ : Coenzyme réduit nécessaire à : 
*Des réactions de synthèse réductrice (acides gras, cholestérol, hormones stéroïdes). 
*Des réactions de réduction particulière : réduction du glutathion des globules rouges. 
b. Précurseurs du ribose-5-phosphate : indispensable à la synthèse des acides nucléiques. 
c. Elle catalyse l’inter conversion des oses à 3, 4, 5, 6,7 atomes de C dans une série de 
réactions non oxydatives.  
 
2). Lieu de son déroulement : Elle est ubiquitaire, mais a lieu surtout : 
 - Dans le foie pour la synthèse des acides gras, cholestérol. 
- Dans le tissu adipeux. 
- Dans la glande mammaire au cours de la lactation. 
- Dans les tissus stéroïdogènes: la corticosurrénale, les Testicules, ovaires et placenta. 
 - Globules rouges (réduction du glutathion). 
NB : Elle est très faible dans le muscle où les synthèses réductrices sont rares et le glucose est 
réservé à la production d’énergie. 
 
3). Le substrat de la voie des pentoses phosphate : 
Le substrat de la voie des pentoses phosphate est le glucose-6-phosphate : en dérivation sur 
la glycolyse, cette voie la quitte au niveau du glucose-6- phosphate pour la rejoindre au 
niveau du fructose-6-phosphate et des trioses phosphate.  
II. Les réactions : 
Tous les enzymes catalysants cette voie sont cytosoliques.  
La voie des pentoses phosphates se déroule en 2 phases successives :  
                      1-PHASE OXYDATIVE : irréversible  
                      2- PHASE NON OXYDATIVE : réversible 
1. LA PHASE OXYDATIVE :  
 2NADPH sont formés lors de la conversion du glucose-6- phosphate en ribulose-5-
phosphate. 
Elle se déroule en 2 réactions : 
 

REACTION1 : en deux temps : 

 a-DESHYDROGENATION du G-6-P au niveau du C1: 

Cette réaction est catalysée par le glucose-6-P déshydrogénase qui est très spécifique du 

NADP.Le produit est le phosphoglucono-δ-lactone (6PGδL). 

b. HYDROLYSE en C5 du 6PGδL :  

Réaction catalysée par une lactonase spécifique. Le produit est le 6-phosphogluconate.  
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REACTION 2 : 

 DECARBOXYLATION OXYDATIVE du 6-phospho-gluconate 

L’enzyme est la 6- Phosphogluconate déshydrogénase.  

Le produit est le ribulose-5- phosphate.  

Le NADP est à nouveau l’accepteur d’électrons. 

Elle est dite limitante, étape majeure de la régulation de la voie des pentoses phosphate.  

 
 2. PHASE NON OXYDATIVE : 

  Cette phase produit le RIBOSE 5P pour la synthèse nucléotidique ou assure son retour à la 

glycolyse. 

       REACTION 4 :           phosphopentose isomérase 
                                                 ( interconvertion) 
         RIBULOSE 5P                                                                   RIBOSE 5P 
      REACTION 5 :           phosphopentose épimérase  
                                                   ( épimérisation) 
         RIBULOSE 5P                                                                  XYLULOSE 5P     
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Dans les cellules qui n’ont besoins que de NADPH,H+, le ribose -5-P est converti en 

glyceraldehyde3P et en fructose-6-P par deux types d’enzymes :  

1-TRANSCETOLASE  

2-TRANSALDOLASE  

Ces enzymes créent un lien réversible entre la voie des pentoses phosphate et la glycolyse 

en catalysant ces 3 réactions : 

 
Le résultat de ces réactions est la formation de 2 hexoses et d’un triose à partir de 3 

pentoses :  

 
REACTION6 : 

Transcétolisation entre une molécule de xylulose5-P et une molécule de ribose5-P pour 

former une molécule de glycéraldéhyde-3-P (GA3P) et une molécule de sédoheptulose-7-P 

(Su7P). 

 Enzyme : TRANSCETOLASE à coenzyme pyrophosphate de thiamine. 
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REACTION7 : 

Transaldolisation entre une molécule de sédoheptulose-7-P et une molécule de 

glycéraldehyde-3-P pour former une molécule de fructose-6-P inter convertible en glucose-

6-phosphate et une molécule d’érythrose-4-P.  

 Enzyme : TRANSALDOLASE. 

 REACTION8 : 

Transcétolisation entre une molécule de xylulose-5-P et la molécule d’érythrose-4P pour 

former une molécule de fructose-6-P inter convertible en glucose-6-P et une molécule de 

glycéraldéhyde-3-P. 

Enzyme : TRANSCETOLASE. 

La somme de ces réactions : 2 Xylulose + Ribose 5P                   2 Fructose6P + Gly3P 

III. Le bilan énergétique : 

 
Cette voie catabolisante ne consomme pas d’ATP, elle n’en produit pas non plus.   

Son but principal est la production de coenzymes réduits. 

 

 IV. La régulation : trois niveaux de régulation : 

1. La 1ere réaction de la phase oxydative de la voie des pentoses phosphate est 

pratiquement irréversible.  

La G6PD est l’enzyme clé de la régulation de cette voie :  

 Activée par les besoins cellulaires en NADPH2.  

 Inhibée par une accumulation de NADPH2. 

 2. La phase non oxydative de la voie des pentoses Phosphate est contrôlée essentiellement 

par la disponibilité des substrats. 

3. Le flux en G6P dépend des besoins en NADPH,H+, Ribose5P et en ATP, de ce fait, trois 

situations cellulaires se présentent : 

Situation 1 : Une quantité plus grande en ribose-5-P que de NADPH est nécessaire : 

Exemple : les cellules en division rapide ont besoins de ribose-5P (pour la synthèse de l’ADN). 

La phase oxydative est court-circuitée et la phase non oxydative est renversée : le glucose-6P 

est converti en fructose-6Pet en glycéraldéhyde-3P qui par des réactions inverses de 

transcétolisation et de transaldolisation remontent au ribose-5P.  
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Situation 2 : Les besoins en NADPH et en ribose 5P sont équilibrés : 

La réaction prédominante dans ces conditions est la formation de 2NADPH et d’un RIBOSE 

5P : 

GLUCOSE6P + 2 NADP+   + H2O                                RIBOSE5P + 2 NADPH+ 2H+  +CO2 

Situation 3:  Une quantité plus grande en NADPH que de RIBOSE5P est nécessaire: 

 Le glucose6P est simplement oxydé en CO2, Exemple : le tissu adipeux a besoin d’un taux 

élevé de NADPH pour la synthèse des acides gras. 

Premièrement :   2NADPH et un ribose5 P sont formés par la voie des pentoses phosphate. 

Le Ribose5P est transformé en Fructose6P et glyceraldehyde3P par la transcétolase et la 

transaldolase. 

Enfin le glucose6 P est resynthétisé à partir du Fructose6P et glyceraldehyde3P par la voie de 

la néoglucogenèse. 

Par nature, le RIBOSE-5-P produit par la VPP est recyclé en GLUCOSE-6-P par la 

transcétolase, la transaldolase et divers enzymes de la néoglucogenèse.  

 

V. Anomalies de la voie des pentoses phosphates :  

LE DEFICIT EN G6PD « Le favisme » : 

•Dans les érythrocytes, la voie des pentoses phosphate fournit du NADPH,H+  pour la 

réduction du glutathion oxydé en glutathion réduit, cette réaction est catalysée par la 

glutathion réductase. 

•la forme réduite joue un rôle dans la détoxification en réagissant avec le peroxyde 

d’hydrogène et les peroxydes organiques, ces derniers entrainent la rupture des liaisons C-C 

de ces acides gras fragilisant la membrane (la bicouche lipidique). 

•Le glutathion réduit est essentiel pour maintenir la structure normale de la membrane 

érythrocytaire 

•Les sujets présentant un déficit héréditaire en G6PD ont donc des GR avec un faible taux de 

glutathion réduit ce qui les rend plus sensibles à l’hémolyse ; responsable des anémies.  

 

VI. Conclusion : 

 

L’importance de la VPP est variable selon les organes : 

 -Elle est inférieure à la glycolyse dans le muscle, elle y est supérieure dans le foie.  

Cette voie se distingue par : 

 -Son but non énergétique. 

 - la formation du RIBOSE-5-P précurseur des biomolécules importantes comme : ADN, ARN, 

ATP, FAD, NAD, de biosynthèse des acides gras et des stérols dans les tissus à forte activité 

métabolique (foie, surrénales, glandes mammaires) 

 

 


