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Les glucides fournissent 50 à 60% de la ration
énergétique quotidienne .

80 à 90% de l’énergie fournie par les hydrates de
carbone sont absorbés sous forme de glucose.

Le D glucose est le principale carburant de la
plupart des organisme et occupe une position
centrale dans le métabolisme cellulaire.
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 Alimentation principalement composée de

polysaccharides (amidon, cellulose, …) et de

disaccharides (saccharose, lactose).

 Seuls les monosaccharides (glucose, fructose,

galactose) peuvent être absorbés par les entérocytes

ce qui implique une digestion complète de grosses

molécules non absorbables.
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polysaccharides (amidon, cellulose, …) et de

disaccharides (saccharose, lactose).

 Seuls les monosaccharides (glucose, fructose,

galactose) peuvent être absorbés par les entérocytes

ce qui implique une digestion complète de grosses

molécules non absorbables.

Site majeur de digestion : intestin grêle



 Chez les mammifères : pas d’enzymes capables
de digérer des polysaccharides avec des liaisons
β-glucose (cellulose, hémicellulose,…)

 Chez les mammifères : pas d’enzymes capables
de digérer des polysaccharides avec des liaisons
β-glucose (cellulose, hémicellulose,…)

 Les liaisons β peuvent être hydrolysées par des enzymes
bactériennes au niveau du gros intestin chez toutes les
espèces.



Digestion pré-intestinale
 Amylase salivaire
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 α Amylase :
 Hydrolyse les liaisons α1-4 de l’amidon

Liaison α1-4

Amidon
Liaison α1-6 : amylopectine

α Amylase

Amidonamylose

maltose dextrines maltotriose



 Digestion intestinale :

 1. dans la lumière :

Amylase pancréatique : Digestion très rapide (plus puissante
que l’amylase salivaire)

Maltose, maltotriose, dextrines à partir  de l’amidon

Lactose, saccharose non hydrolysés

 2. au niveau de la bordure en brosse :

oligosaccharidases produites par les entérocytes
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 Digestion intestinale :

 1. dans la lumière :

Amylase pancréatique : Digestion très rapide (plus puissante
que l’amylase salivaire)

Maltose, maltotriose, dextrines à partir  de l’amidon

Lactose, saccharose non hydrolysés

 2. au niveau de la bordure en brosse :

oligosaccharidases produites par les entérocytes

 3. au niveau du gros intestin : digestion microbienne (surtout
pour les herbivores monogastriques)



Enzymes digestive de la
bordure en brosse

Oligosaccharidases

 Dipeptidases,
Aminopeptidases

Monoglycéride lipase

 Nucléotidases,
nucléosidases
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Oligosaccharidases
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Digestion des glucides

 Oligosaccharidases

maltose

maltotriose

maltase
glucose

dextrine

dextrinase = sucres simples qui
peuvent être absorbés

dextrine

saccharose

lactose

saccharase

lactase

fructose

galactose

* * pas chez les ruminants



Absorption des glucides

 Seuls les monosaccharides (glucose, fructose, galactose) peuvent

être absorbés par les entérocytes

 Absorption essentiellement dans le duodénum et le jéjunum

 La membrane est lipophile donc les sucres ne peuvent pas passer

et ont besoin de transporteurs
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 Deux familles de transporteurs

 GLUT : glucose transporter

Diffusion facilitée (ne nécessite pas d’ATP)

 Au niveau de la membrane apicale

 SGLT1 : glucose, galactose

 GLUT5 : fructose

 Au niveau de la membrane basolatérale

 GLUT2 : glucose, fructose et galactose

 SGLT : sodium-glucose linked transporter

Absorption active secondaire (nécessite de l’ATP)
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Glycogène/amidonPrécurseur non glucidique

glucose

Ribose 5 phosphate Pyruvate
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La voie d’EMBDEN MEYERHOFF-PARNAS est la voie

du catabolisme oxydatif anaérobie du glucose en Pyruvate.

Ne nécessite pas d’oxygène mais a lieu même en présence d’oxygène

avec production d’ATP et de métabolites intermédiaires .
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Lieu
Procaryotes, eucaryote

 La glycolyse a lieu dans toutes les cellules mais à des degrés moins

divers comme source d’énergie.

 Tissus dits glucodependants : Les GR et le cerveau n’utilisent

que le glucose.

 Le muscle et le myocarde : utilisent le glucose en période post

prandiale .

Le foie et le tissus adipeux utilisent peu le glucose.
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phase préparatoire
d’investissement
énergétique

phase préparatoire
d’investissement
énergétique

phase de remboursement
phase de retour
d’investissement



Les étapes enzymatiquesLes étapes enzymatiques



Réaction 1
Phosphorylation du glucose par l’ATP

 Les kinase sont des enzymes qui catalysent le transfert d’un groupe
phosphoryle de l’ATP à un accepteur.

Ainsi l’hexokinase catalyse le transfert d’un groupe phosphoryle
de l’ATP a toute une série d’oses à six carbones tels que le mannose,
le glucose .

Mg2+
Mn2+

 Les kinase sont des enzymes qui catalysent le transfert d’un groupe
phosphoryle de l’ATP à un accepteur.

Ainsi l’hexokinase catalyse le transfert d’un groupe phosphoryle
de l’ATP a toute une série d’oses à six carbones tels que le mannose,
le glucose .



Réaction 2

Isomérisation du glucose-6-phosphate en fructose 6-p

Isomérisation réversible

Réarrangement d’atomes pour former des isomères

Conversion d’un aldose en cétose



Réaction 3
Synthèse de fructose 1,6-biphosphate

Cet étape engage définitivement le glucose vers le catabolisme.

 Phosphotransférase  : La phosphofructokinase (PFK1) :

Rôle très important dans la régulation de la glycolyse

 Réaction irréversible

 Consomme de l’énergie(ATP)



Réaction4

Clivage du fructose1-6-diphosphate

Réaction réversible

Catalysée par la fructose -1,6-biphosphate aldolase

Aldolase:  lyase, addition ou élimination de groupes pour former des
doubles liaisons

Réaction réversible

Catalysée par la fructose -1,6-biphosphate aldolase

Aldolase:  lyase, addition ou élimination de groupes pour former des
doubles liaisons



Seulement GAP est utilisé par les réactions suivantes il faut donc

transformer DHAP en GAP



Réaction 5

Interconversion des trioses phosphates

Réaction d’isomérisation

Conversion d’un cétose(DHAP) en aldose(GAP)

Catalysé par la triose phosphate isomérase





Réaction 6

Synthèse du 1,3-diphosphoglycérate

Oxydation couplée  à la phosphorylation (NAD et Phosphate)

Formation d’une liaison anhydride d’acide, riche en énergie

Production de NADH coenzyme d’oxydoréduction



Réaction 7

Synthèse de 3-phosphoglycérate

Transfert de phosphoryle

Phosphoglycerate kinase

Réaction réversible

Fournit de l’énergie (ATP)

Transfert de phosphoryle

Phosphoglycerate kinase

Réaction réversible

Fournit de l’énergie (ATP)



Réaction 8
Synthèse de 2-phosphoglycerate

Réaction d’isomérisation avec transfert intramoléculaire de radical

Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2

Phosphoglycérate mutase.

Réaction réversible

Réaction d’isomérisation avec transfert intramoléculaire de radical

Le phosphate est déplacé de la position 3 à la position 2

Phosphoglycérate mutase.

Réaction réversible



Réaction 9

Synthèse du phosphoenolpyruvate

 c’est une réaction de Déshydratation

 catalysée par une enzyme :Enolase

Formation d’une liaison riche en énergie(PEP)

Réaction réversible

 c’est une réaction de Déshydratation

 catalysée par une enzyme :Enolase

Formation d’une liaison riche en énergie(PEP)

Réaction réversible



Réaction 10

Synthèse du Pyruvate

 Transfert de  groupement phosphoryle du phophoenolpyruvate
sur l’ADP par une phosphotransférase.

 Pyruvate kinase.
 Réaction irréversible.
 Produit de l’énergie(ATP).







Le bilan énergétiqueLe bilan énergétique







La régulationLa régulation
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1- Régulation par substrat

L’organisme ne peut s’engager dans une voie métabolique que

si son substrat est disponible ,

ainsi lorsque le glucose est apporté par l’alimentation la glycolyse

s’effectue , en absence d’apport alimentaire elle est ralentie
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 Dans les voies métabolique, les enzymes qui catalysent
les réaction essentiellement irréversible sont des site potentiels
de contrôle .

 l’étape d’engagement dans une séquence métabolique catalysé par
une enzyme donnée est l’élément de contrôle le plus important
de la voie.

 3 réactions irréversibles existes dans la glycolyse donc
la régulation s’effectue au niveau des 3 enzymes les catalysant :

- héxokinase

- phophofructokinase

- pyruvate kinase
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Hexokinase/glucokinase

L’hexokinase a une activité limitée :
Rétrocontrôle allostérique exercé par le G6P : une accumulation

de G6P l’inhibe,

Lorsque la PFK est inactive la concentration de F6P↑ , le taux

de G6P ↑ car il est en équilibre avec le F6P ainsi l’inhibition

de la PFK conduit à l’inhibition de l’HK.

L’hexokinase a une activité limitée :
Rétrocontrôle allostérique exercé par le G6P : une accumulation

de G6P l’inhibe,

Lorsque la PFK est inactive la concentration de F6P↑ , le taux

de G6P ↑ car il est en équilibre avec le F6P ainsi l’inhibition

de la PFK conduit à l’inhibition de l’HK.



L’activité de la glucokinase dans le foie est proportionnelle

à la concentration intracellulaire de glucose (reflet de la concentration

plasmatique) .

Elle phosphoryle le glucose uniquement lorsqu’il est abondant car

elle a un Km élevé

Le Km↑↑ de la glucokinase du foie permet au cerveau et aux

muscles d’être les premiers a faire appel au glucose lorsque l’apport

de cet ose est limité.

Inhibé par fructose6phosphate.
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Phosphofructokinase (PFK1)

Enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse

G6P n’est pas seulement un intermédiaire

de la glycolyse mais il peut être transformé en glycogène

ou être oxydé par la VPP

Catalyse la première réaction irréversible spécifique

de la voie glycolytique: étape d’engagement

Enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse

G6P n’est pas seulement un intermédiaire

de la glycolyse mais il peut être transformé en glycogène

ou être oxydé par la VPP

Catalyse la première réaction irréversible spécifique

de la voie glycolytique: étape d’engagement

Enzyme clé dans le contrôle de la glycolyse

G6P n’est pas seulement un intermédiaire

de la glycolyse mais il peut être transformé en glycogène

ou être oxydé par la VPP

Catalyse la première réaction irréversible spécifique

de la voie glycolytique: étape d’engagement



Trois mécanismes permettent de moduler l’activité de la PFK :

Induction de la synthèse de cette enzyme

Modification covalente des enzymes par phosphorylation

ou déphosphorylation

Régulation allostérique par des effecteurs
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La FPK est inhibée  par :
 ATP:
Une augmentation de la charge énergétique inhibe la glycolyse,

une diminution de celle-ci augmente la glycolyse

L’activité de l’enzyme augmente lorsque le rapport

ATP/AMP diminue

 Citrate:

Intermédiaire du cycle de l’acide citrique

[citrate]↑↑ signifie que les précurseurs biosynthétiques sont

abondants et le glucose n’a pas a etre dégradé dans ce but.
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La PFK est Activée par :

 Fructose2-6 biphosphate:

Activateur puissant de la PFK, il l’active dans le foie en augmentant

son affinité pour le F6P et en diminuant l’effet inhibiteur de l’ATP
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Pyruvate kinase

Son inhibiteur : est l’ATP et alanine pour ralentir la glycolyse

lorsque la charge énergétique est élevée.

Son activateur: est le fructose 1,6 biphosphate.

Régulé par son état de phosphorylation :

Lorsque le taux du glucose sanguin est bas le glucagon déclenche une

cascade contrôlé par l’AMPc conduisant à la phosphorylation de la

pyruvate kinase ce qui ↓↓ son activité.
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3-Régulation hormonales



Devenir du pyruvateDevenir du pyruvate



Le devenir du Pyruvate va dépendre des conditions suivantes :

 La présence ou l’absence de l’oxygéne dans l’environnement

de la cellule.

 La situation énergétique de la cellule.

 L’équipement enzymatique dont la cellule va disposer

pour oxyder le NADH,H.

Le devenir du Pyruvate va dépendre des conditions suivantes :

 La présence ou l’absence de l’oxygéne dans l’environnement

de la cellule.

 La situation énergétique de la cellule.

 L’équipement enzymatique dont la cellule va disposer

pour oxyder le NADH,H.

Le devenir du Pyruvate va dépendre des conditions suivantes :

 La présence ou l’absence de l’oxygéne dans l’environnement

de la cellule.

 La situation énergétique de la cellule.

 L’équipement enzymatique dont la cellule va disposer

pour oxyder le NADH,H.



Les 3 destins du pyruvate



La fermentation lactique

Lorsque la cellule :

ne dispose pas de mitochondries cas des hématie,

ou privée d’oxygène (anaérobiose)

ou en condition hypoxique tissu musculaire en contraction

Le Pyruvate est réduit en lactate par le NADH,H formé au
cours de la glycolyse.

La réaction catalysée par la lactate déshydrogénase
régénère le NAD+
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La fermentation alcoolique

Cette transformation de Pyruvate en éthanol se rencontre dans les

levures qui ne possèdent pas de lactate déshydrogénase mais

possèdent a la place une Pyruvate décarboxylase.

Le Pyruvate est décarboxylé en acétaldéhyde qui sera réduit en

alcool ou éthanol par l’alcool déshydrogénase avec consommation

de NADH,H+ formé dans la glycolyse et régénération de NAD+.
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Alcool DHase



Comment utiliser d’ autres sucres que le
glucose dans la glycolyse?

Des enzymes spécifiques les transforment en glucose

ou autre métabolite intermédiaire



Enzyme hydrolytique
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exprimé essentiellement dans les érythrocytes:

95% présente une déficience en pyruvate kinase

4% en phosphoglucoisomérase

Quelques fois déficiences conjointes de la pyruvate kinase et de

l’hexokinase .

Déficiences enzymatiques héritée

exprimé essentiellement dans les érythrocytes:

95% présente une déficience en pyruvate kinase

4% en phosphoglucoisomérase

Quelques fois déficiences conjointes de la pyruvate kinase et de

l’hexokinase .

exprimé essentiellement dans les érythrocytes:

95% présente une déficience en pyruvate kinase

4% en phosphoglucoisomérase

Quelques fois déficiences conjointes de la pyruvate kinase et de

l’hexokinase .



D’autre montre une distribution plus large:

La phosphotriose isomérase : dans les érythrocyte ,les leucocytes ,

les cellules musculaires et les cellules du SNC

D’autre montre une distribution plus large:

La phosphotriose isomérase : dans les érythrocyte ,les leucocytes ,

les cellules musculaires et les cellules du SNC

Ces sujets présentent des anémies hémolytiques.



Les GR ne possèdent pas de mitochondries et dépondent

exclusivement de la glycolyse pour leur approvisionnement en ATP

Il s’installe alors un mauvais fonctionnement de la glycolyse et

une production insuffisante de l’ATP pour le maintien l’entretien

et le fonctionnement de leur structure membranaire.

La membrane se déforme et les GR sont prématurément phagocytés

par les cellule du SRE ce qui est a l’origine de l’anémie hémolytique.

Le déficit en pyruvate kinase dans les GR est très grave
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Il s’installe alors un mauvais fonctionnement de la glycolyse et

une production insuffisante de l’ATP pour le maintien l’entretien

et le fonctionnement de leur structure membranaire.

La membrane se déforme et les GR sont prématurément phagocytés

par les cellule du SRE ce qui est a l’origine de l’anémie hémolytique.

Les GR ne possèdent pas de mitochondries et dépondent

exclusivement de la glycolyse pour leur approvisionnement en ATP

Il s’installe alors un mauvais fonctionnement de la glycolyse et

une production insuffisante de l’ATP pour le maintien l’entretien

et le fonctionnement de leur structure membranaire.

La membrane se déforme et les GR sont prématurément phagocytés

par les cellule du SRE ce qui est a l’origine de l’anémie hémolytique.



Acidose lactique
L'acidose lactique est une acidose métabolique due à une

concentration sanguine de lactate élevée. Elle résulte d'une

surproduction d'acide lactique et/ou d'une diminution de son

métabolisme.

L'acidose lactique est une acidose métabolique due à une

concentration sanguine de lactate élevée. Elle résulte d'une

surproduction d'acide lactique et/ou d'une diminution de son

métabolisme.

La forme la plus sévère, survient lorsque l'acide lactique est
produit en excès

 Dans un tissu ischémique (IDM),
 En cas de carence en oxygène pendant une hypoperfusion
tissulaire globale en choc hypovolémique,
 En cas d'hypoxie primitive due à une maladie pulmonaire et dans
différentes hémoglobinopathies.

La forme la plus sévère, survient lorsque l'acide lactique est
produit en excès

 Dans un tissu ischémique (IDM),
 En cas de carence en oxygène pendant une hypoperfusion
tissulaire globale en choc hypovolémique,
 En cas d'hypoxie primitive due à une maladie pulmonaire et dans
différentes hémoglobinopathies.


