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DEFINITIONS
Métabolisme :

� Ensemble des réactions chimiques se déroulant dans 
un système vivant (cellule, tissu, organe, ou organ isme) 
et servant à :

�� Récupérer de l’énergie,Récupérer de l’énergie,

�� Construire les molécules,Construire les molécules,

�� Eliminer les déchets.Eliminer les déchets.
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DEFINITIONS

� Catabolisme : réactions qui aboutissent à la dégradation 
des molécules actives in vivo et à leur excrétion a près 
récupération de l’énergie.

� Anabolisme : réactions destinées à la synthèse des 
molécules grâce à l’énergie récupérée par les réact ions 
cataboliques.

Métabolisme :

� Ensemble des réactions chimiques se déroulant dans 
un système vivant (cellule, tissu, organe, ou organ isme) 

PRINCIPE GENERAL
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Pyruvate

Alanine 

Pyruvate

CO2

CO2

CO2

MitochondrieMitochondrie

- Un métabolisme est une suite de réactions chimiques
catalysées chacune par une enzyme .

- Il peut faire intervenir plusieurs compartiments cellulai res
ou extracellulaires. Dans ce dernier cas, il faut la présenc e
des protéines transporteuses.

- Chaque réaction catalysée par une enzyme est appelé e 
chaînon catabolique .
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UNITE DU METABOLISME
� Plus d’un millier de réactions chimiques
dans un organisme vivant.

� Plus d’un millier de réactions chimiques
dans un organisme vivant.

UNITE DU METABOLISME

� Nombreux chaînons communs.

� Similitudes chez différents organismes vivants :

� Les voies métaboliques de base sont
communes à tous les organismes

� Il existe cependant des différences
fonctionnelles des uns par rapport aux autres
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Triglycérides Glycogène ou Amidon

Glucose
Voie des HMP (Partie 1) Acides gras + Glycérol

Glycolyse 

CO2

CO2CO2

CatabolismeCatabolisme
De LynenDe Lynen

Pyruvate

Voie des HMPVoie des HMP
(Partie 2)

Pentoses 5P

AcétylCoA

LES GRANDES VOIES CATABOLIQUES

� Catabolisme énergétique (oxydations NAD + dépendantes)

GlycolyseGlycolyse

Cycle de Cycle de 
KrebsKrebs

Chaîne Chaîne 
respiratoirerespiratoire

Dans ce cours nous allons 
étudier en détail toutes les 
voies indiquées dans cette 
image

Autres catabolismes

• Par des séquences de réaction assez courtes, les
autres substrats tels que les pentoses , les
aminoacides … sont transformés en un
intermédiaire de la glycolyse ou du cycle de Krebs

• Celui-ci est alors dégradé en CO2

• Ces réactions produisent de l’énergie qui et
récupérée sous forme d’ATP, mais ce n’est pas leur
rôle essentiel.



5

� L’anabolisme des systèmes aérobies procède généralement p ar
réduction qui se fait par le NADPH :

VOIES ANABOLIQUES

� Les macromolécules sont synthétisées à partir des métaboli tes
intermédiaires correspondants :

� L’énergie nécessaire provient de l’hydrolyse de l’ATP.

Substrat Intermédiaire Précurseur Macromolécule

Glucose Pyruvate Alanine Protéines

Composés simples Macromolécules

NADPH NADP+, H+

ATP ADP, Pi

� La source essentielle de carbone est le glucose.

Réactions métaboliques
L’étude du métabolisme a montré que, à de rares exceptions pr ès, tous les
chaînons intervenant in vivo appartiennent ou sont la combi naison de 5 types de
réactions simples correspondant à des processus « majeurs » et « mineurs » (1) :

Processus majeurs :

Hydrolyse/condensation
Synthèse/rupture de squelette

Oxydoréduction

Processus mineurs:

Hydratation déshydratation
Tautomérie cétoénolique

(1) Les processus majeurs intervenant dans un métab olisme peuvent être prévusprévus
a priori à partir du bilan en substrat.
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A la fin du cours l’étudiant devra :

- Connaître les principales réactions 
impliquées dans l’ensemble du 
métabolisme (5 types, diapo précédente).
- Savoir décrire un chainon métabolique :

- type(s) de réaction(s) impliquée(s)
- enzyme impliquée
- coenzyme(s) impliqué(s)
- réversibilité du chainon

- Connaître les principales voies 
métaboliques.
- Faire le lien être les différentes voies en 
identifiant les molécules carrefour .
- Prévoir des séquences métaboliques 
pour la synthèse et /ou dégradation des 
intermédiaires proposés.
- Savoir faire le bilan énergétique des 
voies proposées.


