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INTRODUCTION : 

 
Le catabolisme des acides aminés s’accompagne toujours de l’enlèvement de l’azote aminé, soit par 
transamination , soit par désamination. 
L’azote , dont la forme minérale simple de NH4+ est toxique (en particulier pour le système nerveux central ) , 
est éliminé de l’organisme sous forme d’urée ( voie majeure :  l’uréogenèse hépatique , les 4/5 de l’azote 
excrété) ou sous forme de NH4 ( voie mineure: l’ammoniogenèse rénale, le 1/5 ) . 
Le catabolisme des acides aminés commence dans les tissus où a lieu la protéolyse (intestin et muscles), et dans 
le foie qui reçoit les acides aminés en provenance de ces tissus. 
 Le catabolisme des acides aminés a lieu en 02 temps : 
- Enlèvement de l’azote aminé soit par double transamination soit par transdésamination : l’azote aminé est 

véhiculé dans le sang principalement par l’alanine et la glutamine, forme atoxique de transport de 
l’amoniaque toxique. 

- Elimination de l’azote aminé sous forme de NH4+ ou sous forme d’urée (le cycle de l’ornithine ou cycle de 
l’urée) . 

 
I/ L’ENLEVEMENT DE L’AZOTE AMINE : 
La réaction de transamination :  La réaction de transamination est un transfert du groupement amine entre un 
acide aminé et un acide  α-cétonique, toutes les transaminases sont à coenzyme phosphate de pyridoxal. 

                        
 
I-1/ la double transamination :   
elle a lieu dans l’intestin ,les muscles et le foie. 

 



- La première transamination catalysée par une aminotransférase cytosolique spécifique, transfère le    
–NH2 de l’acide aminé transformé en acide α cétonique correspondant, sur l’α-cétoglutarate, 
transformé en glutamate.  

                 

                   
 

- La seconde transamination transfère le –NH2 du glutamate transformé en α-cétoglutarate : 
Dans l’intestin et dans les muscles, sur le pyruvate (issu de la glycolyse ) , transformé en alanine (R° catalysée 
par l’alanine aminotransférase ou ALAT)  

                                                      
Dans le foie sur l’ oxalate, transformé en aspartate ( réaction catalysée par l’ aspartate aminotransférase ou 
ASAT )  

                                                    
 
Au terme de la double transamination , le –NH2 de départ se trouve alors : 
dans l’alanine, qui quitte muscle et intestin à destination du foie. 
Dans l’aspartate, substrat de l’uréogenèse hépatique. 
Dans le foie parviennent le reste des acides aminés issus des protéolyses intestinale et musculaire et l’alanine 
en provenance de l’intestin et des muscles. 
I-2/ la transdésamination :  
elle a lieu dans les muscles et le foie , elle comprend : 
                                   

                     



Une transamination, catalysée par une aminotransférase cytosolique spécifique, transférant le –NH2 de l’acide 
aminé, transformé en l’acide α-cétonique correspondant, sur l’α-cétoglutarate, transformé en glutamate . 

- Suivie de la désamination oxydative mitochondriale du glutamate par la glutamate déshydrogénase      
( Glu DH) ( à coenzyme indifférent , NAD ou NADP) , libérant le NH3 . 

                           
 La (Glu DH) , enzyme allostérique , a pour effecteurs : l’ATP et le GTP qui sont activateurs  ,et l’ADP et le GDP 
qui sont inhibiteurs .  
I-3/ Le sort du NH3 issu de la transdésamination :  
dans le foie , il est avec l’aspartate , substrat de l’uréogenèse, et dans les muscles, il réagit avec le glutamate 
(réaction catalysée par la glutamine synthétase,GlnS ) pour former la glutamine partant à destination de 
l’intestin et des reins :  

                              
         
-Dans les reins, la glutamine libère successivement ses 02 atomes d’azotes sous forme de NH4+ éliminé dans les 
urines : elle est d’abord hydrolysée par la glutaminase (Glnase) en glutamate, ce dernier est ensuite désaminé 
oxydativement par la GluDH en α-cétoglutarate (oxydé sur place à fin énergétique ou substrat de la 
néoglucogenèse)  

                   
-Et dans l’intestin, la glutamine : 

. ou bien est hydrolysée par la glutaminase en glutamate, le NH3 partant à destination du foie. 

. ou bien libère successivement ses 02 atomes d’azote : elle est d’abord transaminée par la glutamine 
aminotransférase (GlnAT) en α-cétoglutaramate, le –NH2 étant transféré sur le pyruvate transformé en alanine ; 
puis l’α-cétoglutaramate est hydrolysé par une désaminase en α-cétoglutarate (oxydé sur place à fin 
énergétique) et NH3.     Alanine et NH3 quittent l’intestin à destination du foie.  
 
II/ le cycle de l’ornithine : 
Le cycle de l’ornithine ou cycle de l’urée comprend 04 réactions, la dernière régénérant le substrat de la 
première, qui est : l’ornithine. 
Les 02 atomes d’azotes qui entrent dans le cycle, le premier apporté par le NH3 et le second par l’aspartate, sont 
éliminés sous forme d’urée :  



- L’aspartate est issu de la double transamination des acides aminés et de l’alanine (en provenance de 
l’intestin et des muscles) 
- Le NH3 a une double origine : 
. inestinale : le sang portal contient 30 fois plus de NH3 que le sang périphérique (azote apporté par la glutamine 
d’origine musculaire. 
. hépatique : libéré par transdésamination des acides aminés et de l’alanine(en provenance de l’intestin et des 
muscles), et libéré par la désamination non oxydative de certains acides aminés. 
Petites molécule hydrosoluble, l’urée diffuse rapidement dans le sang et est éliminée par les reins dans l’urine 
(près des 9/10 de l’azote total urinaire)   

                                                                              
   
Les réactions : il ya 02 phases : mitochondriale et cytosolique  
- la formation du carbamoyl phosphate : irréversible , limitante ,l’enzyme est la carbamoyl phosphate 
synthétase mitochondriale possède comme activateur allostérique le N-acétyl glutamate . 
- l’introduction du premier atome d’azote dans le cycle : l’enzyme est l’ornithine transcarbamoylase 
mitochondriale . 
- l’introduction du second atome d’azote dans le cycle: l’enzyme est l’argininosuccinate synthétase cytosolique  
-L’hydrolyse de l’argininosuccinate , l’enzyme est l’argininosuccinate lyase cytosolique. 
-Le clivage hydrolytique de l’arginine en urée et ornithine :l’ornithine régénérée passe du cytosol dans la 
matrice où il repart pour un tour . l’enzyme est l’arginase cytosolique . 

Le bilan :    2 NH3 + CO2 +3 ATP + H2O                           H2N—CO—NH2 +2ADP + AMP + 4 Pi 

 





III / Devenir du radical carboné des acides aminés : 
Une fois l’azote éliminé, le catabolisme du radical carboné est aussi varié que le radical lui-même. On distingue 
classiquement : 
- Les acides aminés glucoformateurs, dont le métabolisme peut rejoindre la néoglucogénèse hépatique, soit au 
niveau du pyruvate, soit au niveau d’un intermédiaire du cycle de l’acide citrique : Thréonine, Glycocolle, Serine, 
Cystéine, Alanine, Asparagine, Aspartate, Valine, Méthionine, Histidine, Arginine, Proline, Glutamine, 
Glutamate. 
-Les acides aminés cétoformateurs, dont le catabolisme peut rejoindre la cétogénèse hépatique, soit au niveau 
d’un précurseur des corps cétoniques, soit au niveau d’un corps cétonique même : Leucine, Lysine. 
-Les acides aminés qui ont les deux caractères, glucoformateurs et cétoformateurs, le radical carboné s’est 
scindé au cours de son catabolisme en deux parties, l’une rejoignant la néoglucogénèse , l’autre la cétogénèse : 
Isoleucine, Phénylalanine, Tryptophane, Tyrosine. 
 
Le catabolisme du radical carboné rejoint le métabolisme intermédiaire, selon les besoins il est dirigé : 
- Vers la production d’énergie, via le cycle de l’acide citrique, et les oxydations phosphorylantes.  
- Vers la néoglucogénèse. 
- Vers la cétogénèse. 
- Vers la synthèse des lipides. 
Le catabolisme du radical carboné a lieu surtout dans le fois et un peu dans les muscles et le rein, dans les 
conditions physiologiques et nutritionnelles normales, il quantitativement peu important, il ne devient 
important que dans certains circonstances : 
- Nutritionnelles : lors d’un régime hyperprotéique, les acides aminés ne peuvent pas être stockés en 
protéines, l’excès par rapport aux besoins de la synthèse protéique est catabolisé. 
- Pathologique : dans le diabète sucré non équilibré, et lors du jeune prolongé, la protéolyse musculaire 
produit des acides aminés qui sont utilisés à des fins énergétiques.  

  





IV / Les maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés  : 
 Aminoacidopathies congénitales, regroupent un ensemble de désordres affectant le métabolisme des acides 
aminés.  Ces maladies sont rares et souvent graves ; elles représentent une part considérable de la pathologie 
néonatale et pédiatrique et elles peuvent revêtir un large spectre phénotypique . 
 La majorité de ces désordres est génétique ; ils s’expriment dans la période néonatale, souvent par des 
manifestations neurologiques et s’accompagnent de perturbations métaboliques, nécessitant une prise en 
charge en urgence.  S’ils sont présents le plus souvent dès la naissance, ils peuvent apparaître plus tard dans la 
vie de l’enfant voire de l’adulte. 
 La prise en charge de ces maladies est assurée par les pédiatres et a permis d’augmenter considérablement 
l’espérance de vie des patients diagnostiqués dans l’enfance . 
 Elles peuvent être classées en deux catégories : 
- les enzymopathies touchant le catabolisme des acides aminés.  
- les anomalies de transport membranaire (cellules tubulaires rénales et/ou entérocytes)  
Les plus fréquentes sont la phénylcétonurie, les tyrosinémies, l’homocystinurie et la leucinose . 
1- La phénylcétonurie est une maladie métabolique héréditaire très fréquente, transmise sur le mode 
autosomique récessif. Elle est due à un déficit partiel ou total en phénylalanine hydroxylase (PAH), enzyme 
permettant la transformation de la phénylalanine en tyrosine. L’excès de phenylalanine est toxique pour le 
système nerveux central. Le traitement consiste en un régime pauvre en phénylalanine instauré dès le dépistage 
de la maladie. En l’absence de traitement, ou si celui-ci est instauré tardivement, des troubles neurologiques et 
comportementaux, ainsi qu’un retard mental, sont fréquemment observés. 

                                          
2-La tyrosinémie héréditaire de type 1  est une maladie autosomique récessive . Elle résulte d’un déficit de la 
fumarylacétoacétate hydrolase (FAH), le dernier enzyme impliqué dans la voie catabolique de la tyrosine . Ce 
déficit entraîne une accumulation de quelques métabolites qui peuvent être responsable des effets toxiques 
hépatique et rénal et des crises neurologiques chez les patients en bas âge. 

                 
 
3-L’Homocystinurie : La maladie est transmise sur le mode autosomique récessif, elle résulte d’un déficit en 
cystathionine bêta synthase (CbS) enzyme convertit l'homocystéine en cystathionine  dans le catabolisme de la 
méthionine, elle est caractérisée par une atteinte des yeux, du squelette, du système nerveux central et du 
système vasculaire Normalement.  

                                                         
 
4-La leucinose : maladie du sirop d'érable, se transmet selon un mode autosomique récessif, c’est un trouble 
héréditaire et rare du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée: la leucine, l'isoleucine et la valine. Elle 
se caractérise habituellement par des difficultés pour s'alimenter, une léthargie, des vomissements et une odeur 
de sirop d'érable dans le cérumen (et plus tardivement dans l'urine) observés précocement après la naissance, 
suivis par une encéphalopathie et une insuffisance respiratoire centrale en l'absence de traitement 


