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I- Introduction  

Les aminoacidopathies, sont des enzymopathies touchant le catabolisme de l’azote aminé ou 

une étape du catabolisme du squelette carboné. Ce sont des maladies génétiques assez 

fréquentes, sont souvent à transmission autosomique récessive (TAR). Les aminoacidopathies 

représentent une part considérable dans la pathologie néonatale et pédiatrique. Généralement 

découvertes dans la petite enfance, ayant comme conséquences : troubles neurologiques 

irréversibles, retard mental, retard psychomoteur etc…. 

Lorsque le déficit enzymatique se situe au début de la voie de dégradation de l’acide aminé (en 

position proximale), c’est une intoxication par accumulation de l’acide aminé (exemple de la 

leucinose). Lorsque le déficit enzymatique se situe en position distale sur la voie de 

dégradation, c’est un acide organique qui s’accumule (Exemple des aciduries organiques : 

acidurie isovalérique, acidurie méthylmalonique et acidurie propionique. 

 

II - Rappels sur la structure et le métabolisme des acides aminés  

1- Structure des acides aminés  

Les acides aminés sont des molécules constituées d’une fonction amine (-NH2) et d’une 

fonction carboxylique (-COOH), portées par un carbone α, et d’une chaîne latérale La 

distinction entre les différents acides aminés se fait par la chaîne latérale plus ou moins 

complexe qui leur confère des propriétés physico-chimiques différentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La chaine latérale (R) peut être simple (Alanine), ramifiée (Leucine, isoleucine, valine), 

hydroxylée (Sérine, Thréonine) soufrée (Cystéine, Méthionine), dicarboxylique (asparagine, 

aspartate, glutamate), avec un groupement amine supplémentaire (glutamine, lysine, arginine), 



aromatique (phénylalanine, tyrosine, tryptophane) ou avec un groupement imine (histidine et 

proline). 

Les acides aminés sont au nombre de 20, on distingue : 

 

-Les acides aminés essentiels ou indispensables ne peuvent être synthétisés de novo par 

l'organisme par manque de précurseur ou d’enzyme de synthèse. L’alimentation est la seule 

source d’apport. Ils sont au nombre de huit : l’isoleucine, la leucine, la lysine, la méthionine, 

la phénylalanine, la thréonine, le tryptophane et la valine. 

 

-Les acides aminés non-essentiels sont des acides aminés synthétisés dans l’organisme et dont 

l’apport ne dépend pas uniquement de l’alimentation. 

Il s’agit de : l’alanine, l’arginine, l’asparagine, l’aspartate, la cystéine, la glutamine, le 

glutamate, la glycine, l’histidine, la proline, la sérine, et la tyrosine. 

 

2- Origine : les acides aminés proviennent de deux sources 

a Origine endogène 

Proviennent des protéines, qui sont renouvelées en permanence par des mécanismes 

consommateurs d’énergie associant synthèse et catabolisme (turnover). Le renouvellement des 

protéines musculaires et hépatiques représente respectivement environ 20% et 10% du 

renouvellement protéique total. 

b- Origine exogène 

Les protéines alimentaires constituent une source importante d’acides aminés. La digestion des 

protéines commence dans l’estomac où l’acidité du milieu permet de dénaturer les protéines 

afin de faciliter la protéolyse. La pepsine est l’enzyme protéolytique majeure de l’estomac. La 

dégradation se poursuit dans le duodénum par l’intermédiaire d’endopepetidase (trypsine, 

chymotrypsine, etc…) et d’exopeptidases (carboxypeptidases, aminopeptidases), pour aboutir à 

la libération d’acides aminés libres et de di-peptides ou tri-peptides. Ces molécules seront alors 

absorbées par les entérocytes, où une grande partie sera transformée, puis relarguées dans le 

sang pour être absorbée par d’autres tissus. 

 

 



 

 

3- Rôles des acides aminés 

 Rôle biosynthétique 

Le principal rôle des acides aminés est la synthèse protéique. Vingt acides aminés entrent dans 

la composition des protéines. Ils sont appelés acides aminés protéinogènes. La séquence de ces 

derniers est mémorisée dans l'ADN. Les protéines sont constituées, d’acides aminés reliés entre 

eux par des liaisons peptidiques. L’enchainement des acides aminés forme la structure primaire 

des protéines. Chaque acide aminé confère des propriétés chimiques à la protéine et leur ordre 

d’assemblage lui donne une fonction précise. 

 

 Rôle énergétique 

A la différence des sucres et des acides gras, les acides aminés en excès ne sont pas stockés. La 

dégradation des acides aminés est une source d’énergie. La fonction amine est séparée du 

squelette carboné par une réaction de transamination commune à presque tous les acides 

aminés. Cette réaction est catalysée par une transaminase spécifique de chaque acide aminé. 

L’acide α-cétonique correspondant à l’acide aminé dégradé entre alors dans un processus 

oxydatif énergétique qui le transformera en dioxyde de carbone et en eau. La production 

d’énergie se fera directement par l’entrée du squelette carboné dans le cycle de Krebs ou 

indirectement après conversion du squelette carboné en d’autres molécules énergétiques comme 

le glucose, les corps cétoniques ou les acides gras 

 

4- Catabolisme des acides aminés 

 

 La plupart des protéines sont continuellement dégradés en acides aminés puis resynthétisées 

(turnover protéique), une partie de ces acides aminés va être dégradée 

 

 Départ du groupement aminé 

 Métabolisme de la chaine carbonée 

 Décarboxylation 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III-Pathologies  

Plus d’une cinquante aminoacidopathies sont connues, elles sont classées en fonction de leur 

mécanisme physiopathologique : 

 

 Maladies d’intoxication : sont caractérisées par l’accumulation d’un acide aminé, 

composé toxique situé en amont du déficit enzymatique et l’absence du composé 

biochimique en aval du déficit. Le diagnostic de certitude est effectué grâce à la seule 

chromatographie des acides aminés. 

Les plus fréquentes sont la phénylcétonurie, les tyrosinémies l’homocystinurie et la leucinose ; 

de transmission autosomique récessive, elles sont caractérisées par un intervalle libre de 2 à 5 

jours entre la naissance et l’apparition des signes. 

 

 Aminoacidopathies par altération du système de transport 

membranaire : atteignant la membrane plasmique des cellules (cellules tubulaires 

rénales et/ou entérocytes) ou les membranes intracellulaires (mitochondries, lysosomes) 

la plus fréquente est la cystinurie  

 

 Les enzymopathies : touchant le catabolisme de l’azote aminé (uréogenèse) ou une 

étape du catabolisme de la fraction carbonée des acides aminés. Si l’anomalie se situe au 

niveau de l’une des premières étapes du catabolisme de l’acide aminé, celui-ci 



s’accumulera (phénylalanine dans la phénylcétonurie). Si l’anomalie se situe au niveau 

des dernières étapes de la voie métabolique, le produit qui s’accumule est un acide 

organique ; 

 

 

a) - La phénylcétonurie (PCU) 

 

Il s’agit d’une maladie génétique assez fréquente due à un déficit total ou partiel d’une enzyme 

hépatique : la phénylalanine hydroxylase, qui permet la transformation de la Phe en Tyr. 

Il existe une variante de la PCU, appelée PCU maligne est due à un déficit en cofacteur de la 

phénylalanine hydroxylase : tétrahydrobioptérine. 

Cette pathologie génétique est à transmission autosomique récessive, le gène codant l’enzyme 

est porté sur le chromosome 12. Ce blocage entraine une accumulation plasmatique de la Phe et 

la production excessive de métabolites à élimination urinaire tels que : acide phényl pyruvique, 

vu que la voie principale du métabolisme de la Phe est bloquée (hydroxylation de la Phe) alors 

que la voie accessoire (transamination de la Phe) est énormément sollicitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’excès de phénylalanine est toxique pour le système nerveux central, dont les conséquences 

sont un retard mental, retard psychomoteur, convulsions, auto agressivité, épilepsie…. 



On retrouve chez la majorité des enfants atteints de cette affection, une hypo pigmentation (teint 

clair, cheveux et yeux clairs), qui s’explique par le défaut en tyrosine responsable du défaut en 

mélanines. 

Le diagnostic de cette pathologie est purement biologique, il suffira de déterminer la 

phénylalanine sanguine par fluorometrie  

Le traitement consiste en un régime pauvre en phénylalanine avec un apport quotidien de 250 – 

500 mg/j, interdisant le lait et les produits laitiers, farine, pain, gâteaux, pâtes, riz, œufs et les 

viandes. Les fruits et légumes sont à contrôler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Diagnostic biologique 
 

 

 

 

 Conditions de prélèvement :  

 

- De préférence sur tube héparine (tube sec risque de libération des acides aminé par les 

éléments figurés du sang lors de la coagulation, EDTA peut réagir avec la ninhydrine  

- De préférence un jeûne de 12 h doit être respecté (si nourrisson éloigné la prise du 

biberon 

- Centrifugation et congélation rapide après prélèvement (un séjour à +4°c peut modifier 

le taux sanguin des acides aminés) 

- Urines fraiches du matin. 

 Appréciation de l’odeur des urines : odeurs de souris 

   

 Test d’orientation urinaire :  

 



 En présence de la PHE, le test au Fecl3 donne une coloration verte et le test au 2,4 

dinitrophenylhydrazine (DNPH) donne un précipité jaune : Des niveaux élevés 

4-OH-phénylpyruvate, 4- OH-phénylacétate, et 4-OH-phényllactate sont observées dans les 

urines 

 Test de Guthrie (Robert Guthrie) : 

• Réalisé au 5ème jour de vie 

• Quelques gouttes de sang sont recueillie au niveau du talon, misent en contact avec une 

culture de bactérie dont la croissance est stimulée par la PHE, la poussé des colonies de 

bactéries est proportionnelle au taux sérique de la PHE 

 

 Dosage sanguin de la phénylalanine : 
 

La méthode utilisée au laboratoire pour le dosage de la PHE est la méthode de Mc Caman et 

Robins. Elle est basée sur la formation d’un composé fluorescent entre la PHE et un dipeptide 

(leucyl-alanine) en présence de ninhydrine à pH 5.8 

 

 
 

 
 

 

- Dosage sanguin de la phénylalanine HPLC : représente la méthode de référence  

 

Valeurs physiologiques 30-70 µmol/l   

 

b)- La thyrosinémie : on distingue  

 

 Tyrosinémie de type1 : 

 

Il s’agit d’une maladie héréditaire à transmission autosomale récessive, due à au déficit en 

fumarylacétate hydrolase hépatique.  



Elle se révèle par une insuffisance hépatique dès les premiers jours de vie, où on retrouve : une 

cholestase, hypoglycémie postprandiale, diarrhée, généralement les symptômes débutent 15 

jours après la naissance. Sans traitement, le patient évolue vers l’hépato carcinome (décès 

durant la petite enfance). 

Le diagnostic est évoqué devant la présence du succinyl acétone et acide delta aminolévunilique 

dans les urines, avec une élévation de la tyrosine et de l’alpha foeto protéine dans le sang.  

Le traitement est aussi diététique, il repose sur une restriction en tyrosine et en phénylalanine, 

dans l’attente d’une transplantation hépatique. 

 Tyrosinémie de type 2 : 

 

Elle est due à un déficit en tyrosine aminotransférase hépatique. 

Elle se révèle par atteinte oculaire (photophobie, larmoiement, kératite), atteinte cutanée, retard 

mental dans 50 %des cas. 

Le diagnostic repose sur la détermination d’une tyrosinémie élevée. 

C’est une aminoacidopathie traitable dont le traitement repose sur une restriction contrôlée en 

phénylalanine et en tyrosine. 

 Tyrosinémie de type 3 : 

Il s’agit d’une pathologie assez rare, due à un déficit en 4-hydroxy phényl pyruvate di 

oxygénase. 

Le tableau clinique associe un retard de développement, des tremblements, agitations excessive. 

Le diagnostic est obtenu devant une tyrosinémie élevée. 

Le traitement consiste en une restriction en phénylalanine et en tyrosine. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diagnostic biologique  

 

Les conditions de prélèvement sont identiques que celles pour la PHE 

 

- Appréciation de l’odeur des urines : odeur de chou bouilli 

 

- Test d’orientation urinaire : le test au Fecl3 donne une coloration verte et DNPH 

positifs : Des niveaux élevés 4- OH-phénylpyruvate, 4-OH-phénylacétate, et 4-OH- 

phényllactate sont également observées dans les urines 

 

- Dosage sanguin de la tyrosine : 

 

Le 1 nitroso 2 naphtol et le nitrite forment en solution d’acide nitrique avec la tyrosine un 

complexe fluorescent 

 

-HPLC : représente la méthode de référence  

 

Valeurs physiologiques : 25-90 µmol/l 

 

c)- La leucinose 

 

C’est une aminoacidopathie à transmission autosomale récessive, elle est due à un déficit des 

alpha-cétodécarboxylases des acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine), responsable 

de l’accumulation dans les tissus des 3 acides aminés et de leurs céto acides correspondants. 

Elle comprend plusieurs formes. La forme classique à début néonatal se manifeste par des 

troubles de la conscience, un refus de boire et des signes neurologiques d’intoxication ; 

l’évolution sans traitement est caractérisée par une aggravation vers un coma profond associé à 

l’odeur caractéristique des urines (sirop d’érable) et des crises convulsives. 

La forme subaiguë à révélation un peu plus tardive se présente comme une encéphalopathie 

avec retard mental, hypotonie majeure, rejet de la tête en arrière et atrophie cérébrale 

d’évolution extrêmement sévère. 

La forme intermittente peut survenir à tout âge et se présente comme des accès de coma 

acido-cétosique à répétition. 

Dans toutes ces formes, le diagnostic repose sur l’élévation plasmatique et urinaire de leucine, 

isoleucine et valine. 

Le traitement d’urgence de la forme aiguë repose sur l’épuration exogène (dialyse), 



Le traitement au long cours consiste en un régime diététique strictement limité en acides aminés 

ramifiés 

 Diagnostic biologique  

- Sur les urines : mise en évidence d’α-cétoacides dans les urines par un test au 

dinitrophénylhydrazine (DNPH) est fortement évocatrice d’une leucinose ainsi que le 

test au Fecl3 qui donne une coloration bleu. 

- Sur le sang : Le diagnostic est confirmé par la mise en évidence d’une accumulation 

sanguine massive des trois acides aminés ramifiés leucine, valine et isoleucine, avec 

dans la plupart des cas apparition d’allo-isoleucine, dérivé provenant de l’accumulation 

d’isoleucine et dont la présence est fortement évocatrice d’une leucinose. La 

quantification de ces composés peut se faire par HPLC- SM 

- Diagnostic de confirmation : recherche de mutation de l’-α -cétoacide déshydrogénase, 

confirme le diagnostic. 

 

Valeurs physiologiques : 70 – 155 µmol/l 

 

d)- L’homocystéinurie 

L’homocystéinurie classique est la deuxième aminoacidopathie par ordre de fréquence après la 

phénylcétonurie. C’est une aminoacidopathie constitutionnelle caractérisée par une 

augmentation d’homocystéine plasmatique. La maladie se transmet sur le mode autosomique 

récessif ; le gène est situé sur le chromosome 21, elle est due au déficit en 

cystathionine-bêta-synthase (CBS) qui intervient dans le catabolisme des acides aminés soufrés 

en particulier de la méthionine. L’ensemble des symptômes est dû à l’accumulation dans 

l’organisme de l’homocystéine. 

Le tableau clinique retrouve un morphotype marfanoide avec des signes ophtalmologiques 

(éctopie du cristallin, myopie non familiale), neurologiques, orthopédiques et vasculaires 

(risque thrombotique lié à l’accumulation d’homocystéine), le déficit métabolique pouvant aussi 

s’accompagner de perturbations de l’hémostase notamment d’une diminution du facteur VII. 

L’identification se fait par la mise en évidence d’une concentration élevée en homocystéine 

plasmatique dès 100 μmol/l accompagnée d’une augmentation de la méthioninémie. 

Le diagnostic est confirmé par la mesure d’activité enzymatique de la CBS qui se révèle 

diminuée. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dosage de l'homocystéine 

 

- Conditions pré analytiques 

 

Lors du prélèvement le jeun est indispensable, le prélèvement doit se faire sans garrot et sur 

Anticoagulant, le Prélèvement doit être rapidement centrifugé. 

-  Méthodes de dosage 

La chromatographie liquide haute performance (HPLC) et la chromatographie phase gazeuse 

(CPG) sont des références 

 

Mise en évidence de l’homocystéinurie 

 

Réaction de Spaeth-barber : l’homocystine est réduite en homocystéine par les nitrates 

d’argent ammoniacal puis après action des nitroprussiate de Na+ on observe une coloration rose 

violacée (ne détecte que les fortes concentrations) 

Valeurs physiologiques : 10-30 µmol/l 

 

 

 

 

 

 

 



 

e)- La cystinurie  

 

La cystinurie est une tubulopathie héréditaire, secondaire à une inactivation d’un transporteur 

des acides aminés dibasiques (COLA : cystine, ornithine, lysine, arginine), localisé au niveau du 

tube contourné proximale, ce qui conduit à une accumulation de la cystine dans les urines et à 

sa précipitation sous forme de cristaux, qui peuvent former des calculs. 

Plus fréquente chez le sexe masculin et les symptômes de la cystinurie, sont le plus souvent des 

coliques néphrétiques, qui peuvent survenir chez les nourrissons, mais apparaissent 

généralement entre l'âge de 10 et 30 ans. Des infections urinaires et une insuffisance rénale dues 

à une obstruction urinaire peuvent survenir.  
 Le dosage biochimique :  

Permet de mesurer la quantité de cystine accumulée à l’intérieur des leucocytes 

-le dosage se fait en deux étapes. Dans un premier temps, les leucocytes sont isolés des autres 

éléments du sang le plus rapidement possible et soigneusement lavés afin d’éviter une 

contamination par la cystine présente dans le plasma. 

Dans un second temps, on mesure la quantité de cystine. 

-Méthodes : ELISA Kit Cys 

 

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-génito-urinaires/uropathie-obstructive/uropathie-obstructive

