
LA GLYCOLYSE

1. La structure des glucides.
1/ Définition: Classes des molécules biochimiques qui comprend les oses et leur 
dérivés (polyosides et hétérosides).
Vient de glycos qui signifie “doux”.
Les glucides sont les biomolécules les plus abondantes sur Terre (cellulose).
Les oses (= les monosaccharides, du grec saccharose= sucre).
Les glucides plus compliqués sont les polysaccharides aussi appelés osides pour 
un nombre d’oses allant de 2 (=dioses tel lactose, qui sont les plus fréquents) à 
10. Si ces osides ne contiennent que des oses, l’on parle d’holoside par opposition 
à hétérosides. Si cet oloside comporte moins de 10 oses, l’on parle d’oligoside, et 
si il comporte plus de 10 oses, l’on parle de polyosides (cellulose, amidon, 
glycogène,...).
Formule des saccharides: (CH2-O)n.
Les amydalosides sont contenus dans les noyaux des fruits.
Les dérivés d’oses sont aussi rangés dans la classe des glucides (la vit C est un 
glucide, dérivé d’ose).

2/ Les glucides n’ont pas forcément un goût sucré mais les oses oui.
(CH

€ 

2O)n + (n-1)OH + une fonction carbonyle aldéhyde (= aldose) ou cétone (= 
cétose).
Cf Oses 2.
Représentation de Fischer, c’est à dire que les traits horizontaux sont en avant 
du plan et les traits verticaux sont en arrière du plan. Le squelette carboné est 
incurvé.
Représentation sous forme linéaire avec en haut la partie la plus oxydée et à 
droite ce qui est en dessous du plan dans une structure 3D.
En haut, C1 porte le carbonyle.
Le chef de file des aldose est le glucose, et le chef de file des cétoses est le 
fructose.
La structure plane n’est pas majoritaire. En effet, c’est la forme cyclique qui 
prime.
Cf Oses 5 à 8.
Alcool + aldéhyde ou cétone

€ 

→ hémiacétal.
Rq: si l’on fait la réaction avec un aldéhyde, il faut l’hydrater avant.
Il faut 5C minimum pour former un cycle, fermé par la fonction O (formation 
d’une liaison O-glycosidique; forme pyranose si 6 sommets, forme furanose si 5 
sommets). Le cycle pyranose contient 5C et la fonction O.
Il y a C-2 carbones asymétriques dans le glucose.
Il y a C-1 carbones asymétriques dans les cycles; ce sont des anomères.
Représentation de Haworth qui est une représentation plane cyclique:
Cf Oses 7.



Les formes spatiales des cycles sont la forme bateau, chaise pour 6C et 
enveloppe pour 5C.

Séries:
C* implique des isomères optiques.
Triose comporte un carbone asymétrique et a deux isomères D et L.
Les oses appartiennent à la série D ( mais ils existent aussi des séries L. ex: L-
arabinose) contrairement aux acides aminés qui appartiennent à la série L.
Le problème est lorsqu’il y a plusieurs hydroxyles. L’on ne s’occupe alors que du 
C* le plus éloigné du C le plus oxydé c’est à dire le C* le plus en bas.
Rq: D et L n’a aucun rapport avec dextrogyre et lévogyre. D’ailleurs, pour 
préciser si la molécule est dextrogyre ou lévogyre, l’on rajoute (+) ou (-):
D (+) glucose signifie qu’il est dextrogyre.
D (-) fructose signifie qu’il est lévogyre.

Stéréoisomères: même formule mais disposition dans l’espace différente

€ 

→  
action sur la lumière polarisée différente.
Énantiomères: molécules dont la configuration est symétrique par rapport à un 
plan vertical.
Épimères: isomères qui ne diffèrent que par l’orientation d’un seul C*.
On parle d’épimère quand les deux molécules ne diffèrent que par un seul C 
asymétrique pour des molécules qui en contiennent plusieurs.

Tétrose comporte 2C asymétrique d’où 2

€ 

2 isomères: 2D et 2L.
Pentose comporte 3C asymétrique d’où 2

€ 

3 isomères.
Hexose comporte 4C asymétrique d’où 2

€ 

4  isomères (vrai pour la forme plane 
sinon à multiplier par 2 dans la forme cyclisée car une double liaison disparaît, 
donc le C le plus oxydé devient C*).
Le nombre d’isomères est à multiplier par deux s’il s’agit d’un cycle car alors nous 
tenons compte de l’anomérie 

€ 

α et 

€ 

β .
Anomère 

€ 

α si OH au dessus du plan. Anomère 

€ 

β  si OH en dessous du plan.
Anomères: isomères qui diffèrent par le C impliqué dans la liaison O-
glycosidique.
En solution, autant d’anomères 

€ 

α  que 

€ 

β mais différent dans polyosides.
Polyosides formés d’anomères 

€ 

α  peuvent être hydrolysés par enzymes des 
organismes >, contrairement aux polyosides formés d’anomères 

€ 

β  (uniquement 
digestible par les bactéries).

B. Les oses simples.
1/ 
Trioses sont les aldotrioses ( comme le glycéraldéhyde) et cétotrioses ( comme 
le dihydroxy acétone).
Tétroses comme les érythroses (qui apparaissent dans la voie des pentoses).



Pentoses comme le ribose, arabinose.
Hexoses comme les aldohexoses (D-glucose, mannose (isomère en 2), galactose 
(isomère en 4)) ou les cétohexoses (fructose = lévulose car lévogyre):
Le glucose est en général cyclisé et il passe facilement de l’anomère 

€ 

α  à 

€ 

β . 
Comme il s’agit d’un dextrogyre, il a longtemps été appelé dextrose.
Le galactose vient de notre alimentation (lait) sous forme cyclisé. Il rentre dans 
la formule du lactose.
Quant aux cétohexoses, l’on peut citer le fructose jadis nommé lévulose.
Il possède une structure cyclique (c’est un cétose), carbonyle en position 2 donc 
cyclisation entre C2 et C5 analogue au furane

€ 

→  noyau furanose.
Abondant dans les fruits et dans le sperme, nourriture favorite des 
spermatozoïdes. Il cristallise très difficilement (cf miel: 50% fructose, 50% 
glucose), de plus, empêche la cristallisation des autres oses.

C. Les diholosides.
Maltose, lactose et saccharose.
Façon particulière de s’attacher les uns aux autres: les oses se lient par deux.
Galactose: Liaisons 

€ 

β 1,4 2oses + glu.
Hydroxyle en position 1 va se lier avec position 4 du glucose.
1/ Lactose:
Carbone anomérique réactif et capable de réagir avec un alcool afin de lier les 
deux oses.
Exemple: Lactose= 

€ 

βgalactose + 

€ 

αglucose.
Cf Oses 11.
Le lactose est le sucre du lait (assez peu sucré). La liaison du lactose est coupée 
par lactase qui se trouve dans l’IG (peu nombreux chez les adultes et les 
orientaux donc si ils consomment du lait

€ 

→ diarrhée osmotique).

2/ Maltose:

€ 

αGlu + 

€ 

αGlu.
Cf Oses 12.

3/ Saccharose= 

€ 

αGlucose + 

€ 

βfructose.
Cf Oses 13.
Hydrolysé par saccharase (= invertase) dans l’IG.
Saccharose est dextrogyre. Le glucose est dextrogyre, le fructose est lévogyre. 
Mais si l’on mélange en proportions égales le glu et le fru, lévogyre domine = 
sucre inverti (= saccharose soumis à invertase; ex: miel).

D. Polyosides:
1/ Amidon:
Molécule de réserve qu’on trouve dans les végétaux.
Enchaînement de glucoses reliés par 

€ 

α  1,4 comme maltose.



Il y a 2 sortes d’amidon:
-Amylose est une structure non ramifiée. Liaisons 

€ 

α 1,4 comme maltose.
-Amylopectine qui est ramifiée: liaisons 

€ 

α  1,4 pour la chaîne linéaire mais tous 
les 20 à 30 résidus, embranchement en 

€ 

α  1,6.
Sach -G Gène 1:
Scindé par 

€ 

α amylase (dans les glandes salivaires et le pancréas pour couper les 
liaisons 

€ 

α  1  

€ 

b4 internes et former du maltose (2 résidus) ou maltotriose (3 
résidus) ou dextrine 

€ 

α  (résidus en 1,4 + résidus en 1,6) et 

€ 

β  amylase est dans le 
malte (= orge germé), elle hydrolyse par les extrémités non réductrices.
Groupement OH porté par C anomérique est plus réducteur.
Liaison 

€ 

α 1-4: extrémité réductrice sera à D car à G, OH pris dans liaison.
Le saccharose ne sera pas réducteur.

L’amilopectine a plus d’extrémités non réductrices que réductrices. Structure en 
spirale comme le glycogène.

2/ Glycogène: dans organismes animaux: réserve (dans foie et muscles).

€ 

α  1,4 avec embranchement en 

€ 

α 1,6 comme dans amidon sauf que tous les 10 
résidus.
Amidon et glycogène sont une structure en hélice 

€ 

α .

3/ Cellulose: Relie anomère 

€ 

β  du glucose par des liaisons 

€ 

β 1,4 conférant la 
structure fibreuse maintenue par des liaisons H d’où la solidité du bois par 
exemple.
Pas de ramifications, donc structure linéaire c’est à dire fibreuse.
Plus de la moitié de la biomasse c’est à dire du C organique de la biosphère.

Les seuls organismes qui contiennent des cellulases (pour permettre l’hydrolyse) 
sont les bactéries, les champignons et les protozoaires (comme dans le TD des 
termites).
La cellulose représente la plus importante part de la biosphère avec ses 10

€ 

15  Kg 
de cellulose fabriquée et consommée chaque année.

La nitrocellulose: explosif (nitrate + cellulose (+ chlorate)).
Extraction possible d’éthanol à partir de cellulose.

4/ Chitine:(carapace des insectes et mollusques).
C’est le 2e composé le plus abondant dans la biosphère.
Sur C2: petit substituant: OH remplacé par amine acétylé (= N acétyl 
glycosamine).

Les glycosaminoglycanes = mucopolysaccharides, constituent la substance 
fondamentale (SF), le cartilage avec le collagène.



Enchaînement linéaire de disaccharides.

2. Glycolyse.
A. Définition:
C’est la voie métabolique du cytoplasme qui catalyse l’oxydation du G6P en 
pyruvate. Le Glu sert de substrat, et le produit (pyruvate) va servir à la 
formation d’acétate + ATP.
Le glucose provient de l’alimentation et de l’interconversion interne (oses 
internes, oses alimentaires, glycogène).
Cf Gly 1.
Le Glu 6-P est un carrefour métabolique pour entre autres la glycolyse.
La glycolyse sert à fournir de l’énergie

€ 

→  Cycle de Krebs

€ 

→ CRM

€ 

→  autres 
éléments (ex: dégradation en AG ou plus exactement en lipides).
G6P

€ 

→  pyruvate

€ 

→ ATP ou NADH ou ACoA (

€ 

→  Krebs).

En 1905, l’on constate que la fermentation ne se poursuit que si addition de 
phosphate.
En 1940, Enbden et Meyerhof explique le phénomène (= la voie de la glycolyse). 
Büchner a démontrer la fermentation en étudiant cette voie.

2/ Carrefour métabolique du Glu 6-P:
G6P pénètre dans la cellule grâce à Glut 1, 2, 3, 4 ou 5.
C’est le 1e régulateur du métabolisme du glucose.
Glut 1-3: dans tous les tissus, Km: 2 à 3 mM.
Glut 2: dans le foie et les cellules 

€ 

β  du pancréas, Km: 5-20 mM.
Glut 4: Muscles et adipocytes, km: 5 mM.
Glut 5: IG, muscles et adipocytes: sert surtout au transport du fructose.
Glut 1, 3 et 4 fonctionne en permanence car forte affinité (donc facilement 
saturable).
Le Glut 3 a une forte affinité (dans cerveau donc continue d’être approvisionné 
même quand faible glycémie).
Glut 2 fonctionne quand glucose abondant (période post-prandiale: 12 mM).
Glut 4 est régulée par glycémie.

Le glucose se sert de transporteurs (

€ 

→ Glut 1,3) pour rentrer dans la cellule:
Le Glut 1,3 se localise dans les tissus, avec son Km égal à 1mM, il sert à la 
capture basale du Glu.
Rq: La glycémie normale avoisine les 5mM.
Le Glut 2 est dans le foie et dans les cellules 

€ 

β  du pancréas, d’un Km de 15 à 
20mM, son rôle est d’éliminer l’excès de Glu dans le foie, et de stimuler la 
production d’insuline (hormone hypoglycémiante) dans le pancréas.
Le Glut 4 se trouve dans les muscles et dans les adipocytes, doté d’un Km de 
5mM, il stimule et augmente sous l’influence de l’insuline, son rôle est de 



diminuer la glycémie en demandant aux muscles et adipocytes de le stocker sous 
forme de glycogène pour le premier et d’ AG pour le second.
Le Glut 5 sert à transporter le fructose.
Cf Gly 2 et 3.
Phosphorylation s’effectue sur C6 P par plusieurs enzymes qui consomment de 
l’ATP tels l’exopyrane ou le glucopyrane.
Glu 6-P.

B. Description de la glycolyse.
Isomérisation du G6P en F6P via une phosphorylation.
Cf Gly 3.
Cette isomérase est aussi capable de transformer G6P

€ 

α  en G6P

€ 

β . Nous 
résonneront directement en configuration 

€ 

α.

€ 

→ Aldose en cétose (peu d’énergie 
consommée).

Quand le glucose entre dans la cellule, il est phosphorylé par une hexokinase 
(phosphoryle les hexoses sur C6 donc G

€ 

→ G6P).
Consommation d’une liaison riche en énergie, le phosphate étant apporté par 
l’ATP.
Mg

€ 

2+  cofacteur.
Réaction quasiment irréversible car exergonique.

Glycolyse: G6P

€ 

→ 1,6bisPhosphate

€ 

→  2 trioses.

a. 1e étape: Phosphohexose isomérase.
Isomérisation du 

€ 

βG6P en 

€ 

αG6P si nécessaire et transformation du G6P en F6P.
Réaction réversible.

b. 2e étape: Phosphofructo kinase 1 (enzyme la plus lente de la glycolyse).
F6P

€ 

→ F1,6bisPhosphate (réaction irréversible).
Rq: on emploie di quand P sur même C et bis quand P sur 2 C différents.
PFK1 engage véritablement le glucose dans la glycolyse.
Enzyme allostérique.

c. 3e étape: Aldolase (clivage du F1,6bisPhosphate).
Les C 1, 2 et 3

€ 

→  PDHA.
Les C 4, 5 et 6

€ 

→  Glycéraldéhyde3Phosphate.

€ 

ΔG0  = +24KJ/mol.
Mais comme 8 fois moins de trioses que de F1,6bisPhosphate, la réaction se 
déroule dans le sens gauche

€ 

→ droite malgré le 

€ 

ΔG0 positif.

d. 4e étape: TriosePhosphate isomérase.
Isomérisation du PDHA

€ 

→Gly3P.



Réaction réversible.

e. 5e étape: Gly3P DH (cf schéma 8).
Première réaction d’oxydation de la glycolyse.
Oxyde Gly3P en présence de NAD

€ 

+.
NAD

€ 

+  se fixe sur l’enzyme puis le substrat vient se fixer à l’enzyme ce qui 
libère du NADH. Puis, le phosphate rentre et libération du 
1,3bisPhosphoglycérate.
Mécanisme bibi ordonné.
Pyrolyse (= hydrolyse par un phosphate).
Remplace la liaison thioester (riche en énergie) par une liaison anhydride d’acide.

f. 6e étape: Phosphoglycérate kinase.
Prend le phosphate de la liaison anhydride sur ADP

€ 

→ ATP.
Première réaction qui produit un ATP sans passer par la mitochondrie.
Réaction réversible.

g. 7e étape: Phosphoglycérate mutase.
Déplace le phosphoryle du C3 au C2.
Enzyme phosphorylée qui va devenir bisphosphorylée.
Réaction réversible.

h. 8e étape: Énolase.
Déshydrate 2Phosphoglycérate

€ 

→ ce qui répartit l’énergie totalement 
différemment.

€ 

ΔG0  d’hydrolyse du phosphate passe de -18 à -62KJ/mol (PEP est un composé 
très riche en énergie).
Inhibé par les ions fluorures (F

€ 

−).
Rq: Attention, réaction réversible.

i. 9e étape: Pyruvate kinase.
Transfert phosphoryle du PEP sur un ADP

€ 

→ ATP (-31KJ/mol).
Rq: Avec -62KJ/mol on aurait pu faire 2 ATP or il ne s’en produit qu’une! le reste 
étant libéré sous forme de chaleur.

3/ Phosphofructose Kinase 1 (= phosphohexose- isomérase).
Cf Gly 3.
Il suffit d’ajouter un P sur le 6P pour former du 1,6 bisP.
Adénine- Ribose- Pi ou di P ou tri P- Pi- Pi.
Consommation d’une liaison riche en énergie

€ 

→ ADP + Mg.
Sens unique.
Régulation importante au niveau de cet enzyme.



Cf Gly 5 et 7.
Fructose 1,6bisP

€ 

→ 2 trioses.
Cf Gly 8.
Cet enzyme travaille en plusieurs étapes. Il effectue l’oxydation suivie d’une 
phosphorylation puisque cet enzyme va transformer aldéhyde

€ 

→  alcool

€ 

→ acide

€ 

→ relié à 1P

€ 

→anhydride d’acide.

€ 

→ 1 Acyl phosphate (riche en énergie).
Bilan:
Schéma 1
Cf Gly 8.
Réaction faiblement endergonique

€ 

→ composé riche en énergie.
Couplage: ce composé riche en énergie produit l’énergie pour le suivant.

7. Phophoglycérate kinase.
Cf Gly 9 10.
La fonction alcool du 2-phospho-glycérate est transformée en fonction énol ce 
qui confère à la molécule une énergie de liaison passant de -18 à -62 (liaison 
riche en énergie.

Bilan de cette glycolyse:
Schéma 2
G + 2NAD

€ 

+ + 2ADP + 2HPO4

€ 

2−

€ 

→ 2pyruvates + 2NADH + 2H

€ 

+  + 2ATP + 2H2O.

€ 

ΔG0  = -72KJ/mol.
La première partie de la glycolyse est endergonique, la seconde largement 
exergonique.
Rq: le fructose est plus coûteux en énergie car:
F

€ 

→ F1P en consommant un ATP.
F1P

€ 

→ Glycéraldéhyde3P en consommant un ATP
Sauf que dans le foie, le fructose pour remonter jusqu’au G6P consomme un ATP 
en plus que le glucose.

C. Régulation de la glycolyse.
Rôle de la glycolyse:
-fournir l’énergie.
-fournir des éléments servant à d’autres synthèses (AG, aa).

Trois enzymes sont régulées (différemment suivant les organes).
Le muscle a besoin d’une production rapide d’ATP alors que le foie stabilise la 
glycémie.

Régulation à 3 niveaux des enzymes:
-allostérique (le plus rapide, qq ms).
-par phosphorylation, liaisons covalentes (qq s).



-au niveau de la transcription des gènes (qq h).

a. 1e niveau de contrôle: production de G6P.
La phosphorylation du glucose réalisée par hexokinase.
Hexokinase la plus fréquente: dimère appelée hexokinase (inhibée par G6P).
Rétroinhibition par le produit direct.
G6P est un inhibiteur allostérique donc effet homotrope.
Hexokinase D = glucokinase: monomère contrairement aux autres hexokinases.
Enzymes régulables par allostérie.
Rq: seule enzyme monomère connue régulable par allostérie.

Comparaison de l’hexokinase et du glucokinase.
Localisation: Hexokinase dans tous les tissus sauf le foie (en très faible 
quantité).
Glucokinase dans foie, hypothalamus et cellules 

€ 

β  du pancréas.
Dans foie, production du G6P dûe à 95% par glucokinase.
Km Glucose: hexokinase (0,1mM), glucokinase (10mM).
Km Fructose: hexokinase (2mM), glucokinase (très élevé).
Km Galactose: hexokinase (2mM), glucokinase (très élevé).
Glucokinase insensible au G6P pour permettre l’orientation du glucose vers la 
synthèse du glycogène.
Glucokinase dans pancréas exprime l’idée que le pancréas n’est réceptif qu’au 
glucose pas aux autres hexoses.
La glucokinase est un détecteur de fructose car activée en présence de 
fructose.

b. 2e point de régulation: PFK1 (vrai point d’entrée dans la glycolyse).
Régulée par effecteurs (souvent allostériques).
Charge énergétique: 

€ 

ATP[ ] / 

€ 

ATP[ ] + 

€ 

ADP[ ] + 

€ 

AMP[ ]
Si beaucoup d’ATP: rétroinhibition de la PFK1.
Si beaucoup d’AMP: rétroactivation de la PFK1 (quand charge énergétique 
faible).
2 ADP

€ 

→  ATP + AMP (l’enzyme étant l’adénylate cyclase).

Citrate (intermédiaire important du cycle de Krebs et métabolisme des AG).
si 

€ 

Citrate[ ] augmente, inhibition de la PFK1.

Stimulation par F2,6bisPhosphate.

En bref:
PFK1 fixe AMP (+), ATP (-), citrate (-) et F2,6bisPhosphate (+).

PFK2 à partir du F6P

€ 

→ F2,6bisPhosphate.



On connaît plusieurs isoformes de la PFK2 (L dans foie, M dans muscle).
FbisPhosphate de type 2 fait passer F2,6bP

€ 

→  F6P.
PFK2

€ 

→ bisPhosphatase2 après phosphorylation sur sérine donc 
déphosphorylation active PFK2.

Dans le foie, F6P active kinase (activation allostérique).
Glucose abondant

€ 

→ insuline

€ 

→  déphosphorylation de l’enzyme

€ 

→  kinase

€ 

→ F6P

€ 

→ 
F2,6bP

€ 

→  active glycolyse.
Glucose faible

€ 

→  glucagon

€ 

→  phosphoryle l’enzyme

€ 

→  phosphatase.
Dans le muscle, adrénaline

€ 

→  stimule kinase

€ 

→  stimule la glycolyse.

PFK1 (tendu) donne PFK1 (relâchée donc active) si AMP ou F2,6bP.
Réaction inverse si ATP ou citrate.

pH:
PFK1 inhibée si pH diminue (c’est à dire quand lactate élevé donc il faut stopper 
la glycolyse).

c. 3e point de régulation: Pyruvate kinase.
Catalyse PEP en pyruvate en produisant de l’ATP.
Réglée de façon allostérique (4 sous unités comme PFK1).

Trois isoformes:
-L: foie.
-M: cerveau et muscles.
-A: autres tissus.

Pyruvate kinase (tendu) donne la pyruvate kinase (relâchée donc active) si 
F1,6bP.
Réaction inverse si ATP, alanine, AG ou ACoA.

L: inhibée par le glucagon donc par phosphorylation qui maintient la molécule 
sous forme tendue.

Elle est différente selon les organes. Les muscles ont besoin d’ATP dès qu’ils 
entrent en contraction. De plus, il libère du glucose dans le sang. Le foie a un 
fonctionnement plus compliqué.
La glycolyse fournit de l’ATP et du pyruvate, comme très utile, la régulation est 
fine. En effet, trois enzymes: PFK1, hexokinase, pyrokinase travaillent à cette 
régulation.
Ils contrôlent l'allostérie par phosphorylation au niveau de la transcription.



La PFK1 va phosphoryler Glycéraldéhyde 3P en 1,3 bPG, c’est la plus lente 
réaction du métabolisme. Cette PFK1 est régulée par la charge énergétique:
(

€ 

ATP[ ]+1/2 

€ 

ADP[ ])/ (

€ 

ATP[ ] + 

€ 

ADP[ ] + 

€ 

AMP[ ] )
Si ce rapport est élevé, il y a inhibition de PFK1. De même si le pH est acide ou si 

€ 

Citrate[ ] est élevé (dans ce cas, inhibition est de façon allostérique).

Dans le foie, régulation allostérique: stimulé par le F2,6 bP.
Cf Gly 30.
Quand l’enzyme est phosphorylé, il y a activité de PFK2.
Quand l’enzyme et déphosphorylé, il y a activité de F6Pase 2.

L’hexokinase se trouve partout sauf dans les cellules 

€ 

β  du pancréas. Il a une 
affinité élevé pour le glucose d’où son Km faible de 0,1mM. Les effecteurs 
allostériques sont une inhibition de la part de G6P. Son Km pour le fructose est 
de 2mM comme pour le galactose.
Le glucokinase localisé dans le foie, l'hypothalamus et les cellules 

€ 

β  a une 
affinité pour le glucose faible d’où son Km de 5mM. (Les effecteurs 
allostériques sont une stimulation de la part de F1P et une inhibition de la part 
de F6P.)
Le fructokinase, dans le foie, est non sensible au glucose mais a une forte 
affinité pour le fructose (0,1mM).
Le galactokinase, dans le foie, a une forte affinité pour le galactose (0,1mM).

Quand peu de glucose, l’hexokinase fonctionne pour phosphoryler le glucose.
Quand Gl6P s’accumule, l’hexokinase est inhibé. Dans le foie, les cellules 

€ 

β  
traitent le glucose et produisent de l’insuline, hormone hypoglycémiante. Le 
détecteur de la glycémie sera la glycokinase et lorsque supérieur à 5mM, 
production d’insuline.
L'hypothalamus est le centre de la sensation de faim et de satiété, il est 
sensible à la quantité de glucose ce qui explique que beaucoup de glucose 
circulant coupe l’appétit.
La glycokinase inhibe l’accumulation de glucose c’est à dire la glycogénèse.
G1P est l’entrée du stockage sous forme de glycogène.

Pyruvatekinase est régulé par des effecteurs allostériques (inhibition par l’ATP). 
La pyruvatekinase existe sous trois isoformes qui sont L (=liver, le foie), M 
(muscle) et A (autres tissus).
Dans le foie, L est régulable par un mécanisme de phosphorylation (diminution de 
l’activité de pyruvatekinase).
Quand la glycémie est faible, le glucagon (hormone hyperglycémiante) est 
sécrété afin d'accroître l’activité de pyruvatekinase.



D. Entrée du fructose dans la glycolyse.
Cf Gly 32.
Le fructose entre dans la glycolyse au niveau du foie. Son métabolisme est 
indépendant du métabolisme, et est plus coûteux (trois phosphorylations au lieu 
de deux).

Alimentation: fruit et saccharose (ce dernier est hydrolysé dans le TD pour 
donner fructose + glucose).
Dans foie, fructose phosphorylée

€ 

→  F1P.
Ce dernier est soumis à F1P aldolase

€ 

→ Glycéraldéhyde + PDHA.
Triose kinase phosphoryle le glycéraldéhyde.
Soit 2 consommation d’ATP.
Dans foie, métabolisme du fructose indépendant de la glycémie.
Entrée du F dans la glycémie plus coûteuse que celle du G.
F ne stimule pas la sécrétion d’insuline.
F n’est pas totalement capté par le foie donc reste dans la circulation.
Le muscle ne peut le consommer; c’est donc l’adipocyte qui le consomme (

€ 

→  AG).

E. Carrefour du pyruvate.
Schéma 3

Le G6P donne le pyruvate qui peut donner réversiblement du lactate, ou bien 
donner de l’éthanol, de l’ACoA, de l’alanine (par une transaminase), ou de l’OA qui 
redonne du G6P pour former du pyruvate.

a. Pyruvate

€ 

→ lactate par une lactate DH (cf schéma 11).
Réaction fréquente en milieu anaérobie.
Dans muscle, quand conditions anaérobies.
Glycolyse

€ 

→ NADH

€ 

→ CRM (se cette dernière ne fonctionne pas, NADH 
s’accumule

€ 

→ stop glycolyse. Par conséquent, pyruvate

€ 

→ lactate pour permettre 
la réduction du NADH).
La lactate DH est régulée: inhibée si charge énergétique élevée.

b. Pyruvate

€ 

→ éthanol.
Fermentation alcoolique (ne donne pas de produit d’oxydoréduction).
Pyruvate décarboxylé et réduit ensuite.
Voie anaérobie donc ne consomme pas de NAD.
Réaction en 2 étapes:
-pyruvate décarboxylase (existe chez les bactéries et les levures + animaux 
marins à plus de 4000m de profondeur car absence d’oxygène).

1. Glycolyse anaérobie (pyruvate

€ 

→  lactate).
Cf Gly 11.



Glycolyse

€ 

→ ATP et NADH (oxydé au niveau des mitochondries (Cf CRM)). Si les 
cellules n’ont pas assez d’oxygène comme lorsqu’un muscle se contracte trop 
rapidement

€ 

→ NADH ne pourra être utilisé

€ 

→accumulation

€ 

→ interrompt la 
glycolyse

€ 

→ transforme pyruvate en lactate avec consommation des NADH, 
lactate exporté et recyclé au niveau du foie (

€ 

→pyruvate).

Bilan: Glucose fournit deux lactates, deux H2O et 2 ATP.
Bilan net: deux ATP.
Inhibé par l’absence d’ADP. Sous unités M (muscle) ou H (coeur), l’on parle 
d’enzyme M4 pour les muscles, H4 pour le coeur et des intermédiaires pour les 
autres tissus. M4 est inhibé par le pyruvate. Le coeur n’a pas de raison de 
produire du lactate mais il peut être amené à utiliser le lactate circulant.

Schéma 4
Bilan: Gl

€ 

→ 2 éthanol + 2CO2 + 2ATP + 2NADH.
Rq: Le pyruvate décarboxylate n’existe pas chez les animaux, juste chez les 
levures et bactéries. Système enzymatique qui fonctionne en milieu anaérobie. 
Se trouve chez les animaux à -4000m, surtout des poissons, qui fermente le 
pyruvate; c’est une fermentation alcoolique par opposition à une fermentation 
lactique.

3. Transformation en Acétyl CoA.

4. Transformation en oxaloacétate par pyruvate.
Point de départ pour la néoglycogénèse. Le pyruvate entre dans la cellule mais ne 
peut en ressortir sauf sous forme d’oxaloacétate.

5. Par transe alination

€ 

→ alanine.
Point d’arriver de dégradation de plusieurs acides aminés.

F. Décarboxylation oxydative du pyruvate.
1. Entrée dans la mitochondrie

€ 

→  Acétyl CoA (

€ 

→Cycle de Krebs).
Le passage de la membrane interne se fait en même temps que le potassium via 
des transporteurs spécifiques.

Se passe dans la mitochondrie donc il faut faire rentrer le pyruvate.
Complexe enzymatique: contient 3 enzymes et 3 coenzymes:
-1e enzyme: pyruvate DH (liée à groupement prosthétique: thiamine 
pyrophosphate = TPP).
-2e enzyme: dihydrolipoyl transacétylase (+ coenzyme = lipoamide).
-3e enzyme: dihydrolipoyl DH (+ coenzyme = FAD).
Kinase et phosphatase régule le complexe enzymatique sur la 1e enzyme.



Le rôle de ce complexe est de décarboxyler le pyruvate et de transférer 
l’acétate sur le CoA en produisant un NADH, H

€ 

+ .

Pyruvate + CoA-SH + NAD

€ 

+ 

€ 

→ ACoA + CO2 + NADH, H

€ 

+ .

a. Les coenzymes:
-La TPP (schéma 14): noyau pyrimidine + noyau thiazole reliés par un pont 
méthylène + 2C et 2 acides phosphoriques.
Le phosphate de fin peut établir des liaisons covalentes avec l’enzyme.
Le C du thiazole se trouve entre N et S donc ces derniers captent les électrons 
ce qui entraîne le C à capter les électrons de sa liaison avec l’hydrogène pour 
devenir carbanion.

€ 

→ fort caractère acide.
Le carbanion est réactif.

TPP transfère cétone et aldéhyde.

-Le lipoamide: acide lipoïque: chaîne carbonée (8C) avec extrémité composée de 
2 S (sur C6 et C8). Ces derniers peuvent s’oxyder ou créer un pont.
Dihydrolipoamide si oxydée.

-CoA (schéma 19): ADP + (acide pentoïque) + ß alanine + amine + 2C + thiol.
Notons que acide pentoïque + ß alanine = acide pantothénique = Vit B5.
Notons aussi que amine + 2C = éthylamine, qui avec thiol = mercapto éthylamine.
Partie importante: extrémité SH très réactive, considérée comme liaison riche 
en énergie.
Le CoA peut créer des liaisons thioesters.
Coenzyme libre contrairement aux 3 autres mais il est de masse importante 
donc ne peut traverser les membranes.
Dans cytoplasme et mitochondrie.

b. Étapes enzymatiques.
-Déshydrogénase:
Pyruvate pris en charge par carbanion de TPP

€ 

→ composé d’addition. Ce dernier 
est soumis à une réorganisation des nuages électroniques. Élimination du CO2

€ 

→ 
hydroxyéthyl TPP.
L’hydroxyéthyl est transférer sur l’extrémité du lipoamide. L’autre S prend en 
charge 1H

€ 

→ cétone.

-Dihydrolipoyl acétylase:
Transfère l’acétyl du lipoamide sur CoA

€ 

→  dihydrolipoamide.

-Dihydrolipoyl DH:



€ 

→ lipoamide.

Notons que le pyruvate est décarboxylé c’est à dire qu’on enlève un CO2, et c’est 
le 1e C qui s’en va depuis le glucose sous forme oxydé.
La 3e enzyme sert juste à l’oxydation (enzyme à FAD) prend en charge 2 
électrons et les donne au NAD

€ 

+.

c. Régulation de la pyruvate DH.
Deux types de régulation:
-par modifications covalentes.
-par effecteurs allostériques.
Pyruvate envoyé dans cycle de Krebs ou synthèse des AG.
Schéma 30.

Pyruvate DH existe sous 4 formes:
-tendu phosphorylé.
-tendu non phosphorylé.
-relâché phosphorylé.
-relâché non phosphorylé.

Pyruvate DH sous forme A (= activée) ou B (= phosphorylée = inactive).
Passage de l’une à l’autre par:
-kinase dans un cas avec ATP

€ 

→  ADP.
-phosphatase avec sortie d’un phosphate.
La forme tendue peut passer à la forme relâchée si CoA, NAD

€ 

+ ou AMP sinon 
(ACoA, NADH/H

€ 

+ , ATP)

€ 

→  forme tendue donc inhibe pyruvate DH.
La kinase phosphoryle la pyruvate DH donc l’inactive par modifications 
covalentes. La kinase est donc stimulée par ACoA, NADH/H

€ 

+, ATP.

L’insuline stimule la glycolyse donc la captation dans foie du glucose.
Dans muscles, élévation de la concentration en ions calcium stimule la 
phosphatase.

Pyruvate: inhibiteur puissant de la kinase.
Si beaucoup de pyruvate et forte charge énergétique

€ 

→ activation de pyruvate 
DH et pyruvate

€ 

→ synthèse AG.
Régulation transcriptionnelle en cas de jeûne prolongée:
baisse de la glycolyse au niveau hépatique.

2. Décarboxylation oxydative du pyruvate.
Réaction globale:
Cf Gly 21.



Réaction effectuée par le pyruvate déshydrogénase (=E1, car premier enzyme), 
complexe avec cinq CoE (deux libres: CoA, NAD et trois liés: Thiamine 
pyrophosphate (=TPP) qui via E1 donne décarboylation oxydative, Lipoamide 
(=E2= digydrolipoyl transacétylase) qui donne le CoA, et E3= dihydrolopoyl 
déshydrogénase.

3. E1.
Cf Gly 14.
Le pyrimidine, le pont méthylénique et le thiazole forme la vitamine B1 dont la 
carence est une maladie nommée béri- béri (ce qui signifie mouton).
L’atome de carbone réactif est facilement dissociable, voilà pourquoi il est 
réactif.
Cf Gly 18 et 27.
Le lipoamide est décrit en:
Cf Gly 13.
Cf Gly 19.
C’est un transporteur de radicaux acides.
Lipoamides et ACoA passent par E2. Les lipoamides prennent en charge l’acide 
fournit par E1 pour ensuite transmettre l’acétyl à CoA et ainsi former ACoA qui 
passera par E3 pour régénéré le lipoamide.
Cf Gly 28.

7. La régulation de la pyruvate déshydrogénase se fait par la modification 
covalente et effecteurs allostériques.
a. Régulation par modifications covalentes.
Etape importante car elle va engager les atomes du glucose dans la synthèse des 
acides gras pour le stockage d’énergie, ou dans le cycle de Krebs pour fournir de 
l’énergie. Dans les deux cas, l’on passe par l’ACoA.

Phosphorylation du complexe 2 par kinase, activé par forte 

€ 

NADH[ ], 

€ 

ACoA[ ] ou 

€ 

ATP[ ].
Notons que souvent, il y a inhibition par les produits et stimulations par les 
substrats.
Charge énergétique élevé, kinase inhibé:
Kinase activée (NADH/ NAD

€ 

+ ou ATP/ ADP ou ACoA)

€ 

→  E3 et E2 (inhibés).
La kinase peut être désactivée par adrénaline.
Cf Gly 29.
Régulation par allostérie et phosphorylation- déphosphorylation.

En bref:
1. Glycolyse aérobie:
Glucose

€ 

→  2 pyruvates.



2. Glycolyse anaérobie:
Glucose

€ 

→  G6P

€ 

→ F6P

€ 

→ F1,6bP

€ 

→  2 trioses

€ 

→ 2(1,3bPglycérate)

€ 

→ 
2( 3Pglycérate)

€ 

→ 2(2Pglycérate)

€ 

→ 2(Pénolpyruvate)

€ 

→ 2(pyruvates).
Ceci se décompose en deux phases:
a) La phase d’investissement énergétique: -2ATP.
b) La phase de retour sur investissement: +4ATP.
De plus, les deux pyruvates formés vont donner 30ATP, et les 2NADH,H

€ 

+

€ 

→  
6ATP.

Bilan métabolique:
Glucose + 2Pi + 2ADP + 2NAD

€ 

+

€ 

→  2pyruvates + 2ATP + 2H2O + 2NADH,H

€ 

+ .
Soit un bilan énergétique de 38ATP.
Rq: en milieu aérobiose, l’oxydation complète d’une molécule de glucose est de:
2 + 34= 36ATP.
En aérobiose, il faut donc, pour produire la même quantité d’énergie, près de 20 
fois moins de glucose qu’en anaérobiose.


