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LA GLYCOLYSE  
 

INTRODUCTION 

L’organisme utilise comme source d’énergie les sucres et presque exclusivement le 

glucose (utilisation moindre du galactose et du fructose). La dégradation anaérobie du glucose 

jusqu’au stade du pyruvate constitue la glycolyse appelée aussi voie d’Embden-Meyerhof.  Cette 

voie correspond à une série de 10 réactions catalysées par des enzymes qui dégradent une 

molécule de glucose (6 carbones) en deux molécules de pyruvate (3 carbones), en produisant des 

molécules riches en énergie (NADH et ATP). 

Cette voie se retrouve identique dans la plupart des organismes. L’ensemble des réactions 

enzymatiques de la glycolyse se déroule dans le cytoplasme.   

                                                   

 

                                                   La voie de la glycolyse 

ADP 

Glucose 

ATP 
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3. ETAPES ENZYMATIQUES DE LA GLYCOLYSE 

La glycolyse est une série de réactions enzymatiques au nombre de 10.Elles sont toutes 

localisées dans le cytoplasme. Tous les intermédiaires de la glycolyse entre le glucose et le 

pyruvate sont phosphorylés. Leur groupement phosphorylé a 3 fonctions essentielles : 

 Il affecte chaque intermédiaire d'un groupe polaire chargé négativement, qui le rend 

incapable de traverser la membrane cellulaire, à pH 7, par simple diffusion.  

 Le groupement phosphate intervient comme un groupe de liaison et de reconnaissance 

pour la formation des complexes enzyme-substrat. 

 Enfin ce groupement phosphate intervient dans la conservation de l'énergie  qui 

contribuera à la formation des 2 ATP de la glycolyse. La glycolyse est divisée en deux 

grandes phases : 

 

La première phase  

Est celle où convergent un grand nombre d'hexoses métabolisables après leur 

phosphorylation ou la phosphorolyse des polyosides aux dépens de l'ATP. Ils sont ensuite tous 

transformés en un produit commun qui est le glycéraldéhyde 3p. On l’appelle encore phase de 

consommation de l’ATP. 

 

La deuxième phase,  

commune à tous les hexoses, est caractérisée par une séquence de réactions qui 

conduisent à la formation d’un pyruvate, 2 ATP et d’un NADH,H+, suite à l’oxydation d’un 

glycéraldéhyde 3-p. 
 

A. - ETAPES ENZYMATIQUES DE LA PREMIERE PHASE 

 

1 - PHOSPHORYLATION DU GLUCOSE PAR L'ATP 

C'est la première étape. Elle est consommatrice d'une molécule d'ATP, phosphoryle le 

glucose mais aussi les autres hexoses comme le fructose, le galactose..La réaction est 

irréversible, catalysée par l'hexokinase ou la glucokinase.  

La glucokinase : enzyme spécifique du glucose (Km glucose = 10-2 mol/L) ; elle n’est 

présente que dans le foie. 

 

L’hexokinase : enzyme peu spécifique (Km glucose = 10-4 mol/L), qui peut agir sur le 

fructose, le galactose. Elle se trouve dans toutes les cellules. 

Comme dans toutes les phosphorylations Mg++ est indispensable. La réaction catalysée 

est la suivante : 

ATP + glucose   ADP + Glucose-6-phosphate + ADP 
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2 - ISOMERISATION DE GLUCOSE 6-P  EN FRUCTOSE 6-P 

 Cette réaction est catalysée par la phosphoglucoisomérase (PGI). C'est une réaction 

d'isomérisation, réversible. Elle est spécifique de ces deux composés au point qu'en partant de 

l'un on arrive toujours au même équilibre. 

Glucose-6-   Fructose-6- 

 
 
3 - PHOSPHORYLATION DU FRUCTOSE-6-P  EN FRUCTOSE 1,6-BIS- P 

 La réaction est assurée par la phosphofructokinase 1 (PFK1) ou fructose-6-phosphate 

kinase comme suit : 

 

ATP + fructose 6-  Fructose-1,6-bis + ADP 
 

 
 C'est une enzyme allostérique ou régulatrice qui est inhibée par les fortes concentrations 

d'ATP. Le Mg2+ est  indispensable. La réaction est totalement irréversible.  

4 – CLIVAGE  DU FRUCTOSE -1,6-BISPHOSPHATE  

 La réaction, réversible, est catalysée par la fructose-1,6-bisphosphate aldolase (aldolase 

1 ou ).            

Fructose 1,6-bis   3-glycéraldéhyde + 3-dihydroxyacétone 
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5 - INTERCONVERSION DES TRIOSES-PHOSPHATES 

 Seul  le glycéraldéhyde 3- est dégradé dans la suite des  réactions de la glycolyse. La 3-

dihydroxyacétone est utilisée après conversion en 3-glycéraldéhyde. La réaction est 

catalysée par une  phosphotriose isomérase. Cette réaction termine la première phase de la 

glycolyse. 

 

3-glycéraldéhyde  3-dihydroxyacétone 

 
 

A la fin de cette phase tous les hexoses  présentent  la réaction globale suivante : 

 

Hexose + 2 ATP  2 glycéraldéhyde 3- + 2 ADP 

 
B. - ETAPES ENZYMATIQUES DE LA SECONDE PHASE 

 Cette 2e phase est celle de production de l’ATP et du pyruvate. Elle contient la seule 

réaction d'oxydoréduction de la glycolyse qui conduira à la formation de NADH,H+. Les deux 

glycéraldéhydes obtenus dans la première phase vont subir une séquence de réactions jusqu’au 

pyruvate.  
 

6 - OXYDATION DU 3-P-GLYCERALDEHYDE EN  1,3 DIP GLYCERATE 

 L'enzyme qui catalyse la réaction est la 3-Phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase. Elle 

exige la présence du phosphate minéral. Le groupe carboxyle issu de l’oxydation de la fonction 

aldéhyde est lié, par  une liaison riche en énérgie au  phosphate. Le produit obtenu est le 3-

phosphoglycéroyl-1-phosphate (1,3 dip glycerate). Les électrons libérés sont pris en charge par le 

NAD+. La réaction est réversible. 

3-glycéraldéhyde+ NAD+ +  Pi  3-glycéroyl - + NADH,H+ 
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7 - TRANSFERT DU PHOSPHATE SUR ADP - SYNTHESE DE L'ATP 

 Il est catalysé par la 3-phosphoglycérate kinase (Phosphotransférase). La réaction est 

réversible. On obtient :  

3-glycéroyl-1- + ADP   3-glycérate + ATP 
 

 
 

 En résumé, par l'intermédiaire des deux enzymes (Complexe multi-enzymatique de la 3-

phosphoglycérade déshydrogénase) nous avons la réaction  résultante qui conduit à la formation 

de l'ATP. 

3-glycéraldéhyde + NAD+ +Pi + ADP  3-glycérate + NADH,H+ + ATP 

 
8 - ISOMERISATION DE 3-PHOSPHOGLYCERATE  EN 2-PHOSPHOGLYCERATE 

 

 Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2  par la phosphoglycérate mutase 

(Isomérisation  avec transfert intramoléculaire de radical); Mg
2+  est indispensable. La réaction 

est réversible.  

3-glycérate   2-glycérate 

 
 

 

9 - DESHYDRATATION DU 2-PHOSPHOGLYCERATE EN PHOSPHOENOLPYRUVATE 

 C'est la seconde réaction qui va donner naissance à la formation d’une liaison phosphate 

riche en énergie. Elle est catalysée par une énolase (hydratase). Cette élimination d'eau entraîne 

unréarrangement électronique  dans la molécule. Elle conduit à la formation du 

phosphoénolpyruvate, la molécule la plus riche en énergie fabriquée par la cellule. 

 

2-glycérate   Phosphénolpyruvate +  H2O 
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10 - TRANSFERT DU PHOSPHATE DU PHOSPHOENOLPYRUVATE SUR ADP. 

 Cette réaction est catalysée par  la  pyruvate kinase (phosphotransférase). Mg++ ou 

Mn++ est indispensable. La formation du pyruvate termine la séquence des réactions de la 

glycolyse : 

 

Phosphoénolpyruvate + ADP  pyruvate + ATP 

 
 
 

C - BILAN ENERGETIQUE DE LA GLYCOLYSE 

Le bilan final conduit à la formation de 4 ATP et consommation de 2 ATP. La 

dégradation d'une molécule de glucose dans la glycolyse conduit donc à la synthèse de 2 ATP et 

à la formation de 2 NADH,H+  et de 2 pyruvate,  d’où la réaction globale : 

 

Glucose + 2 ADP +  2 Pi + 2 NAD+    2 pyruvate + 2 ATP + 2 NADH,H+ 

 

 
 

Glucose                                                glucose 6-phosphate               - 1 

Fructose 6-phosphate                        fructose 1,6-bisphosphate       - 1 

                                                                                                                        Somme 2ATP 

2(1,3-bisphosphoglycérate)                2 (3-phosphoglycérate)          + 2 

2 (phosphoénolpyruvate)                   2(-pyruvate)                            + 2 
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DEVENIR DU NADH, H+ ET DE L'ACIDE PYRUVIQUE FORMES AU COURS DE LA 

GLYCOLYSE 

 

En anaérobiose dans le cytoplasme:  

 réduction en acide lactique 

 

 
 

 

 Fermentation alcoolique chez les micro-organismes 

 

 
 

 

 Décarboxylation oxydative et formation d’acétyl-coenzyme A: 

 

Pyruvate  +  NAD+  + CoA                              Acetyl-CoA + NADH + H+  + CO2 

 
 Carboxylation: 

 

Pyruvate + HCO3
-  ATP                                             Oxaloacetate + ADP + Pi 

 
 
VOIES DE REMPLISSAGE DE LA GLYCOLYSE A PARTIR D’AUTRES COMPOSES  

( voir fig ci-dessous) 

A. a partir d’autres hexoses 

1. Le mannose 

Le mannose est transformé en mannose-6-P, puis isomérisé en F6P. 

 

 
 

 

Pyruvate carboxylase 
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2. Le fructose 

Il est transformé en F6P, donc  rattrape la glycolyse à ce niveau, ou en F1P puis est 

scindé en 2 trioses qui rentrent dans la glycolyse. 
 

2.1 Voie de l’hexokinase 




2.2 Voie de la fructokinase 

 
Aldolase 

 

 

 
3. Le galactose 

Le galactose est transformé en Gal-1-P, puis isomérisé en glucose par un système faisant 

intervenir de l’UTP et plusieurs enzymes. 

 
 

Bilan                  Gal + ATP                                                            Glu 1P + ADP 

(Galactokinase, transferase, épimérase) 
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B. a partir de glycogene : glycogéenolyse 

Le glycogène est hydrolysé avec libération de Glu-1-P (ouverture de la liaison osidique 

1- 4 du glucose situé à l’extrémité de la chaîne). 

 

C. a partir du glycerol : néoglucogénèse 

La dégradation des lipides peut dans une faible mesure conduire à une gluconéogenèse à 

partir du glycérol des triglycérides. Le glycérol est transformé en glycérol-3-P, puis hydrolysé en 

triose-P. 

 

 
 

 

Fig. Voies de remplissage de la glycolyse à partir d’autres composés que le glucose. 



Université Mentouri-Constantine                                                                                        Année Universitaire 2020/2021 

Faculte de Medecine                                                                                                                   1ere Année Chirurgie dentaire 
Département Chirurgie dentaire                                                                                                              Biochimie (glycolyse) 

 

10D.KHODJA                                                                                                                                                                     
     
 

 

REGULATION DE LA GLYCOLYSE 

La vitesse de la glycolyse s'établit de manière à satisfaire deux besoins (besoins énergétiques 

de l'organisme anaérobie, et des précurseurs biosynthétiques). Le processus est donc régulé. 

Dans les voies métaboliques les réactions irréversibles sont souvent les lieux de contrôle (lieux 

de régulation). Les trois sites de régulation se situent au niveau des 3 enzymes allostériques 

catalysant les réactions irréversibles de la glycolyse : l'hexokinase, la phosphofructokinase 1 

(PFK1) et la pyruvate kinase.  

1 – REGULATION ALLOSTERIQUE 

 La régulation de la glycolyse dépend  de  l’état énergétique de la cellule. Les principaux 

signaux qui vont déclencher le phénomène sont : le rapport ATP/AMP, le taux de citrate et le 

niveau de fructose 2,6-bisphosphate fabriqué par le foie.  

 

1.1 - Phophofructokinase 1 (ou PFK1) 

 ATP/AMP  - La phophofructokinase 1  est l'élément le plus important dans le contrôle de la 

glycolyse. Elle est inhibée par les fortes concentrations cellulaires de l'ATP (ATP/AMP 

élevé) (besoins en ATP sont satisfaits) qui abaissent l'affinité de l'enzyme pour le fructose 6-

phosphate.Cette enzyme est le type de l'enzyme allostérique.  L'ATP se fixe sur un site 

régulateur différent du site catalytique de l’enzyme.  L'effet inhibiteur de l'ATP est levé par 

AMP (ATP/AMP faible). Dans ce cas le niveau de l’ATP est devenu faible suite à sa 

consommation. Il faut alors réamorcer la formation du fructose 1,6-bisphosphate pour 

alimenter la seconde phase de la glycolyse en métabolites intermédiaires.  

 

 Citrate - La phosphofructokinase 1 est aussi inhibée par le citrate, premier produit formé 

dans le cycle de Krebs. Un taux élevé de citrate indique que le cycle de Krebs fonctionne au 

ralenti et que les précurseurs biosynthétiques sont en quantité suffisante. Dans ces conditions 

la dégradation du glucose n'est plus nécessaire. En résumé le citrate renforce l'action 

inhibitrice de l'ATP. 
  

 Fructose 2,6-bisphsphate  - Ce compose est issu de la phosphorylation du fructose 6-

phosphate par la phosphofructokinase 2 hépatique (PFK2). Il active la phosphofructokinase 

1 donc la glycolyse. En fait il intervient dans la régulation réciproque de la glycolyse et de la 

néoglucogenèse hépatiques. 

 
1.2 - Hexokinase 

 L'inhibition de la phosphofructokinase 1 entraîne, en amont par voie de conséquence,  

 L'élévation de la teneur en glucose-6 –. Ce dernier  est un effecteur négatif de l'hexokinase 

mais il est sans effet sur  la glucokinase hépatique.  
 

1.3 – Pyruvate kinase  

La pyruvate kinase est la troisième enzyme allostérique de la glycolyse. Elle est inhibée par 

l’ATP mais fortement activée par le fructose 1,6-bis. 
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2 – REGULATION HORMONALE 

 La consommation d’un aliment riche en glucides ou l’injection d’insuline augmente la 

teneur du foie en glucokinase, en phosphofructokinase et en pyruvate kinase. Ces changements 

résultent de l’activation de la transcription des gènes correspondants. L’augmentation de ces 

enzymes active la glycolyse. Inversement la transcription de ces gènes est abaissée et les 

concentrations des enzymes décroissent lorsque le plasma sanguin est riche en glucagon comme 

dans le jeûne ou en cas de diabète. 
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