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3 – DEGRADATION DES ACIDES AMINES 

Les acides aminés en excès par  rapport aux besoins nécessaire à la synthèse des protéines et 

d'autre molécule ne peuvent pas être stockés (contrairement aux glucides et des lipides). Ils 

subissent une première dégradation qui enlève le groupement α-aminé soit par transamination, 

soit par oxydation. L’ion ammonium est récupéré et recyclé pour former un autre acide aminé 

ou éliminé par excrétion ou par l’uréogenèse. Le squelette carboné obtenu après le départ du 

groupement aminé peut aussi être récupéré pour synthétiser l’acide aminé correspondant ou 

servir de précurseur à la synthèse des glucides (cas des acides aminés glycoformateurs) ou 

convertis en acétyl-CoA pour la synthèse des acides gras (cas des acides gras cétogènes) 

La dégradation des acides aminés consiste essentiellement en l'arrachement du groupe amine 

NH2 ou désamination qui se fait selon des processus : désamination oxydative et 

transamination. 

   

1 – TRANSAMINATION 

La transamination est la réaction générale du métabolisme des acides aminés .C'est le 

processus qui conduit à un échange du groupement α-aminé entre un acide aminé et un         

α -cétoacide. Les enzymes qui catalysent ces réactions sont appelées aminotransférases ou 

transaminases, existent dans tous les tissus.  Dans les réactions de transamination 

l’accepteur du groupement α -aminé est toujours l’ α -cétoglutarate. Il en résulte la formation 

d’un glutamate. La réaction générale catalysée par les aminotransférases est comme suivant 

 

 

.Alanine aminotransféraseet  Aspartate aminotransféraseDeux aminotransférases :  

Alanine aminotransférase (ALAT)– ou Transaminase Glutamo-Pyruvique (TGP) 
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Aspartate aminotransférase (ASAT)– ou Transaminase Glutamo-Oxaloacétique (TGO) 

 

 

 
 

2 – DESAMINATION OXYDATIVE 

Est une réaction de transfert du groupement α-aminé, la désamination oxydative libère 

l’ammoniac  avec formation du squelette α-cétoacide correspondant. Elle est très active dans 

le foie et dans les reins.Deux types d’enzymes interviennent : la glutamate déshydrogénase 

et l’acide aminé oxydase. 

 

2.1 – GLUTAMATE DESHYDROGENASE 

Dans le cas de la désamination oxydative qui est précédé par la transamination dans le 

catabolisme des acides aminés, la glutamate déshydrogénase intervient et fonctionne en sens 

inverse de la réaction dans laquelle elle intervient pour l’assimilation de l’ammoniac. Cette 

enzyme utilise préférentiellement le NADP+ dans l’assimilation de l’ammoniac 

 (voie de synthèse) et le NAD+ dans la désamination oxydative (voie dedégradation). 

 

 
2.2 – OXYDASES DES ACIDES AMINES 

Il existe deux flavoprotéines (enzymes): l’une à FMN et l’autre à FAD qui interviennent dans  

l’oxydation directe des acides aminés. Cette voie est secondaire par rapport à celle de la 

transamination. 

- L-aminoacide oxydase: est une enzyme hépatique à FMN comme coenzyme. Elle oxyde 

les acides aminés en transférant directement les électrons récupérés par le coenzyme à 

l’oxygène moléculaire. Il en résulte la formation de l’a-cétoacide correspondant, de NH3 
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et la formation de H2O2 (péroxyde d’hydrogène) décomposé par les catalases. La 

réaction globale s’écrit :  

 

- D-aminoacide oxydase: On rencontre dans le foie et dans les reins qui oxydes les D-

acides aminés (isomères des L-acides aminés, non rencontrés chez  les animaux) qui 

proviennent de l’hydrolyse des protéines des végétaux et des membranes cellulaires des 

microorganismes. Ces D-acides aminés, qui ne sont pas utilisés par l’organisme animal, 

sont donc oxydés suivant le même principe que précédemment mais par la D-aminoacide 

oxydase à FAD 

  

DEVENIR DE L'AMMONIAC NH3 

 La desamination oxydative aboutit à la formation d'ammoniac très toxiqueayant lieu 

dans les differents tissus et la transformation de NH3 en produit atoxique s'effectuent 

dans le foie, la première étape consiste dans le transport de NH3 par le sang  jusqu'au 

foie sous forme de glutamine :  

 

 
  

 La glutamine est véhiculée jusqu'au foie et le rein ou l'on aura tout d'abord 

l'hydrolyse de la glutamine: 

 

glutamine +H2O                NH3 + glutamate                
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 Dans le foie le NH3se transforme en urée (ureogenese) et dans le rein en ammoniac 

(ammoniogenèse) 

  

 

 
 

UREOGENESE OU CYCLE DE L’UREE (voir le schéma)  

Les acides aminés sont la principale source de formation de l’ammoniac dans l’organisme. 

L’excès d’ammoniac doit être éliminé sous forme d’urée. La séquence des réactions 

comporte une phase mitochondriale et une phase cytosolique, qui se déroule que dans le foie. 

 

PHASE MITOCHONDRIALE 

1 - SYNTHESE DU CARBAMOYLPHOSPHATE 

Dans les mitochondries la carbam(o)ylphosphate synthétase utilise le CO2, le NH3et 2 ATP 

comme substrats pour former le carbam(o)ylphosphate. Deux liaisons phosphates riches en 

énergie sont consommées. 
 

CO2 +NH3 + 2 ATP              H2N-C-OOP + 2 ADP + Pi 

 

2 – SYNTHESE DE LA CITRULLINE 

Une fois le carbamoylphosphate formé, il est rejoint par l’ornithine transportée du cytosol. 

Sous l'action de l'ornithine carbamoyltransférase . le radical carbamoyle est transféré sur 

l'ornithine pour former la citrulline. 

Fo
ie

 

R
ein
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L-Ornithine + carbamoylphosphate                     L-Citrulline + Pi 

 

PHASE CYTOSOLIQUE 

3 - FORMATION DE L'ARGININOSUCCINATE. 

La citrulline obtenue est transportée dans le cytosol. Sous l’action de l'argininosuccinate 

synthétase la citrulline se condense avec l'aspartate pour donner l'argininosuccinate avec 

consommation de deux liaisons phosphates riches en énergie d'une molécule d’ATP. 

 

L-Citrulline + L-Aspartate + ATP                  Argininosuccinate + AMP + PPi 

 

4 – FORMATION DE L’ARGININE 

Larginine et en fumarate. Cette réaction intervient aussi dans la synthèse de l'arginine.  

Argininosuccimate                  L-arginine + fumarate 

 

Le fumarate est transporté dans les mitochondries et repris par le cycle de Krebs qui l’oxyde 

en oxaloacétate. Ce dernier sera transaminé en aspartate par l'aspartate aminotransférase. 

Ainsi est créé un lien entre les deux cycles de Krebs et de l’Urée. 

 

5 - HYDROLYSE DE L'ARGININE 

L’hydrolyse de l’arginine termine le cycle. Il se forme de l’urée et de l’ornithine. La réaction 

est catalysée par l’arginase 

 

Arginine + H2O               urée + ornithine 

 

Alors que l’urée est excrétée pour être éliminée par l’urine, l’ornithine est transportée dans 

les mitochondries pour réinitier le cycle. 

 

BILAN DU CYCLE 

Le bilan brut du cycle s’écrit : 

 

NH3 + CO2 + Aspartate + 3 ATP             Urée + Fumarate + 2 ADP + AMP + 2 Pi + PPi 

 

Au cours de la formation d'une molécule de l'urée 4 liaisons riches en énergie ont été 

utilisées (2 ATP en 2 ADP+ 2 Pi, ATP en AMP + PPi). Lorsque le fumarate est transformé 

en oxaloacétate (cycle de Krebs) pour régénérer l’aspartate après transamination, il en résulte 

Larginine et en fumarate. Cette réaction intervient aussi dans la synthèse de l'arginine. 

 

Argininosuccimate                   L-arginine + fumarate 

 

Le fumarate est transporté dans les mitochondries et repris par le cycle de Krebs qui l’oxyde 

en oxaloacétate. Ce dernier sera transaminé en aspartate par l'aspartate aminotransférase. 

Ainsi est créé un lien entre les deux cycles de Krebs et de l’Urée. 

Alors que l’urée est excrétée pour être éliminée par l’urine, l’ornithine est transportée dans 

les mitochondries pour réinitier le cycle. 
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    LE CYCLE DE L'URÉE 


