
NÉOGLUCOGÉNÈSE= GLUCONÉOGÉNÈSE

1. Définition:
La Nglu se passe à 90% dans le foie et à 10% dans le rein (cortex). C’est 
l’ensemble des voies métaboliques qui synthétisent des molécules glucidiques à 
partir de molécules non glucidiques:
-acides aminés glucoformateurs.
-lactate.
-glycérol.
Rq: Cette voie se passe aussi un peu dans le tissu squelettique, nerveux et 
cardiaque.

Durant un jeûne, la glycémie doit être maintenue (pour le cerveau par exemple). 
Le Gl sous forme de glycogène une fois consommé, doit être de nouveau créé à 
partir d’autres produits: certains acides aminés dits glucoformateurs, et 
glycérol.
Rq: AG ne peut donner du glucose!
En effet, c’est la réserve d’aa qui est la plus importante, elle va permettre de 
donner

€ 

→ pyruvate, OA, 

€ 

α  cétoglutarate, succinylCoA, fumarate.

Cf Nglu 11.
Les acides aminés cétogènes tirent leur nom du fait qu’ils entrent au niveau de 
l’ACoA, suivent le cycle de Krebs et forme de l’énergie sous forme d’ATP + CO2.
Les autres qui ont des fonctions de remplissage, font augmenter le pouls des 
intermédiaires.

La Nglu transforme le pyruvate en Gl.
C’est la réaction inverse de la glycolyse, mais qu’en partie. En effet, il y a une 
partie commune et une partie différente.
3 étapes identiques, 3 étapes différentes.

Tous les aa qui aboutissent au pyruvate ou intermédiaires du cycle de Krebs sont 
glucoformateurs. En revanche, les aa qui conduisent à la formation d’ACoA sont 
cétogènes.

2. Les étapes mitochondriales.
La pyruvate carboxylase.
Cet enzyme donne l’OA. Il utilise un cofacteur pour cela, la biotine. C’est un CoE 
lié à plusieurs carboxylases. Elle est constitué de deux noyaux:
Cf Nglu 14.
Pyruvate

€ 

→  OA.
Réaction anaplérotique.
1e étape de la néoglucogenèse.



Fonctionne avec coE lié par liaisons covalentes, la biotine = Vit B8 (= Vit H).
Noyau imidazoline + thiofuranne + carboxyle (qui donnera une liaison amide) en 
extrémité d’une chaîne carbonée (5C qui confère une souplesse à la chaîne).
Rq: Carence de biotine chez ceux qui mange des oeufs crus car l’avidine de l’oeuf 
s’associe à la biotine. Heureusement, l’avidine est thermolabile ce qui fait que 
l’oeuf cuit ne présente plus de danger pour la biotine.

Biotine capte HCO3

€ 

− , en présence d’ATP, biotine est carboxylé. Possible 
libération de l’enzyme et d’OA.
Mécanisme ping-pong.
Si beaucoup d’ACoA, production d’OA stimulée.
Si défaut d’ATP, OA

€ 

→  cycle de Krebs.

Bilan:
Schéma 1

3. Sortie de l’OA.
Ensemble des réactions qui suivent sont dans le cytoplasme.
Navette malate aspartate; elle nécessite la transformation d’OA en malate (= 
Chemin inverse du cycle de Krebs. Par conséquent, le gl formé à partir d’OA 
stoppe le cycle de Krebs).

La malate DH mitochondriale réduit l’OA en malate avec consommation d’un 
NADH, H

€ 

+ .
Navette malate-aspartate: malate DH cytosolique redonne de l’OA.

S’il y a beaucoup de NADH dans le cytoplasme, il rentre dans la mitochondrie et 
vice versa.
Cette navette est sensible au gradient de NADH, NAD

€ 

+ . Voilà pourquoi l’autre 
navette est plus intéressante, car elle marche n’importe quand.
OA se retrouve dans le cytoplasme.

4. Etape de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK).
Premier enzyme cytoplasmique spécifique de la Nglu. Elle va catalyser la réaction 
de décarboxylation d’une part et de phosphorylation d’autre part.
Cf Nglu 2.
L’étape de décarboxylation enlève le CO2 rajouté au pyruvate lors de sa 
transformation en OA.
Rq: la glycolyse et la néoglucogenèse ne peuvent pas fonctionner simultanément.

5. Etapes communes avec glycolyse.
Enolose, phosphoglycérate mutase, phosphoglycérate kinase, 
phosphoglycéraldéhyde déshydrogénase, triose phospho..., aldolase.



En bref toutes sauf celles irréversibles (1, 3 et 10). 

Six étapes enzymatiques:
Une mutase permet le passage de 2PGlycérate en 3PGlycérate.
Une glycéraldéhyde3P DH permet le passage de 1,3bisPGlycérate en 
Glycéraldéhyde3P, avec la consommation d’un NAD réduit.
La triose P isomérase permet le passage de Glycéraldéhyde P en PDHA.
Ce sont 6 réactions communes à la glycolyse et néoglucogenèse. Elles sont donc 
réversibles.

Cf Nglu 15.
6. Fructose 1,6 bis phosphate phosphatase (F1,6bPPase).
2e étape de contournement de l’étape de la pyruvate-kinase, et contournement 
de la PFK1 via (F1,6bPPase).
Régulation par le F2,6bPase qui est stimulée par PFK1 et inhibée par F1,6bPPase.

F6P
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PFK 2 →   

F 2,6bPase←      F2,6bPase.
C’est la même enzyme: PFK2 sous sa forme déphosphorylée (par stimulation de 
l’insuline) et F2,6bPase sous sa forme phosphorylée (médiée par glucagon).
F2,6bPase stimule PFK1 et inhibe F1,6bPase.

Fructose 1,6bis phosphate phosphatase = F1,6bis phosphatase.
Enlève 1 phosphate.
G6phosphatase du RE nécessite 5 protéines.
Transporteur spécifique: G6P
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→ RE.
Déphosphorylation du G6P par une G6Pphosphatase.
Hydrolyse en glucose et phosphate.
Un transporteur pour l’entrée des réactifs et deux transporteurs pour la sortie 
des produits.

7. Phosphoexoisomérase.
Glu6Pase
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→ ... (Cf Nglu 15, ce qui est en jaune).
Glu6Pase n'existe que dans le foie car seul lui peut fabriquer glucose et le 
libérer dans le circulation sanguine. Le foie est le seul organe chargé de réguler 
la glycémie. Reins et muscles ne relargue pas de glucose dans le sang.

9. Bilan de la Nglu.
Néoglucogenèse à partir du pyruvate:
2pyruvates + 4ATP + 2GTP + 2NADH + 6H2O
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→ Glu + 4ADP + 2GDP + 2NAD
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+  + 
2H

€ 

+  + 6Pi
Avec G°’= 38KJ/mol.



Nglu coûte plus que l’inverse strict de la glycolyse (4ATP + 2GDP= 6ATP au lieu 
de 2ATP soit 4ATP de plus).
Il faut multiplier par 2 ce qui donne: pyruvate
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→ glucose consomme 12 
équivalents ATP.

Néoglucogenèse à partir du lactate:
Dans le foie, le passage de lactate à pyruvate consomme un NAD réduit; c’est la 
seule différence avec la néoglucogenèse à partir du pyruvate.
2lactates + 4ATP + 2GTP + 6H2O
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→ 1Glu + 4ADP + 2GDP + 6Pi.

Régulation de la Nglu:
Enzymes clés: PEPCK et F1,6bis phosphatase.
PEPCK est inhibée par AMP et insuline.
F1,6bis phosphatase est inhibée par AMP et F1,6bisP, mais stimulée par glucagon 
et citrate.

10. Régulation réciproque de glycolyse et Nglu.
Cycle futile= où l’on oxyde glu et où on le refabrique.
C’est utile pour les insectes lorsqu’ils veulent battre rapidement des ailes mais 
inutile chez l’homme d’où l’inhibition des voies de glycolyse et Nglu.
Cf Nglu 17.
Les enzymes de chaque voie sont inhibées par des effecteurs allostériques.
ACoA stimule l’entrée dans le cycle et inhibe la pyruvate DHase (dernière étape 
de la glycolyse).
Citrate stimule bPase (dernière étape de Nglu) et inhibe PFK1.
PFK2 et F2,6bPase (même protéine mais deux activités enzymatiques 
différentes). C’est la plus efficace dans la régulation d’une voie ou d’une autre.

Régulation de la glycolyse et Nglu:
Deux métabolismes exergoniques d’où nécessité de contrôle.
PFK1 stimulée par F2,6bP et AMP, mais inhibée par citrate et glucagon.
F1,6bPase stimulée par citrate et glucagon, mais inhibée par F2,6bP et AMP.
Pyruvate DH inhibée par ACoA.
Pyruvate carboxylase stimulée par ACoA.

Dans le foie, l’insuline stimule l’activité phosphatase.
Dans le muscle, l’adrénaline stimule l’activité kinase.

11. Cycle des Cori.
Cf Nglu 10 et 11.
Cycle lactate-glucose.
Le lactate va dans le foie où il est transformé en pyruvate pour entrer dans la 
néoglucogenèse.



C’est le recyclage du lactate par le foie.

12. Cycle de Felig.
Cycle alanine-glucose, dégradation des acides aminés
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→ énergie.
Phosphorylation oxydative ne produit pas d’ATP.
Les amines sont détachés du squelette carboné
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→ ammoniac
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→ pris en charge 
par le pyruvate.
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αcétoglutarate
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→  glutamate + corps cétoniques.
Le glutamate cède son amine au pyruvate pour donner de l’
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αcétoglutarate + 
alanine.
L’alanine est un transporteur d’amine.


