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Les points forts de la 3° édition de

Des illustrations en couleurs 
pour enrichir le texte

Physiologie Médicale  
  de William Ganong

•   Réactualisé pour refléter les derniers développements et recherches de domaines importants tels que l’origine 
cellulaire de la neurophysiologie.

•   Enrichi en exemples de médecine clinique dans tous les chapitres afin d’illustrer les concepts physiologi-
ques importants.

•   Plus riche en informations détaillées sur des cas cliniques que n’importe quel texte ou revue similaire.

•   De nouvelles illustrations en couleur – les auteurs ont travaillé avec une équipe remarquable d’illustrateurs 
médicaux, de photographes, d’enseignants et d’étudiants afin de fournir une collection inégalée de 600 illus-
trations et tableaux.

•   De nouveaux encadrés cliniques – des exemples de maladies qui illustrent les principes fondamentaux de 
la physiologie.

•   De nouveaux problèmes dans la rubrique Questions à choix multiples à la fin de chaque chapitre.
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Des cas cliniques pour illustrer les principes 
physiologiques fondamentaux

Des tableaux et graphiques pour  
synthétiser les informations essentielles

Des résumés et questions à choix 
multiples pour conclure chaque chapitre
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leurs axones se projettent vers toutes les régions du cerveau, 
y compris le cortex cérébral et la moelle épinière. On trouve 
également de l’histamine dans les cellules de la muqueuse 
gastrique et dans les cellules contenant de l’héparine appelées 
mastocytes, qui sont abondantes dans les lobes antérieur et 
postérieur de l’hypophyse ainsi qu’à la surface du corps.

L’histamine est formée par décarboxylation de l’histidine, 
un acide aminé (Figure 7-1). L’histamine est convertie en 
méthylhistamine ou bien en acide imidazole acétique. Cette 
dernière réaction est quantitativement moins importante 

chez l’homme. Elle fait appel à l’enzyme diamine oxydase 
(histaminase) plutôt qu’à la MAO, même si la MAO catalyse 
l’oxydation de la méthylhistamine en acide méthylimidazole 
acétique.

Les trois types connus de récepteurs de l’histamine – H1, 
H2 et H3 – sont tous présents à la fois dans les tissus périphé-
riques et le cerveau. La plupart sinon tous les récepteurs H3 
sont pré-synaptiques et ils interviennent dans l’inhibition de 
la libération de l’histamine et d’autres transmetteurs via une 
protéine G. Les récepteurs H1 activent la phospholipase C et 
les récepteurs H2 augmentent la concentration intracellulaire 
d’AMPc. La fonction de ce système histaminergique diffus est 
inconnue mais des éléments permettent de relier l’histamine 
du cerveau à l’éveil, au comportement sexuel, à la pression 
sanguine, à la prise liquidienne, au seuil de douleur et à la ré-
gulation de la sécrétion de plusieurs hormones de l’hypophyse 
antérieure.

Les catéchoLamines

La noradrénaline et l’adrénaline
Le transmetteur chimique présent au niveau de la plupart des 
terminaisons post-ganglionnaires sympathiques est la nora-
drénaline. Elle est stockée dans les boutons synaptiques des 
neurones qui la sécrètent, dans de petites vésicules caracté-
ristiques à cœur dense (vésicules granulaires, voir plus haut). 
La noradrénaline et son dérivé méthylé, l’adrénaline, sont sé-
crétées par la médullo-surrénale, mais l’adrénaline n’agit pas 
comme médiateur au niveau des extrémités sympathiques 
post-ganglionnaires. Comme nous l’avons vu au Chapitre 6, 
chaque neurone post-ganglionnaire sympathique présente de 
multiples varicosités et chacune de ces varicosités semble être 
un site de sécrétion de la noradrénaline.

Il existe également des neurones sécrétant la noradrénaline 
et d’autres sécrétant l’adrénaline dans le cerveau. Le nom cor-
rect des neurones sécrétant la noradrénaline est neurones nor
adrénergiques, même si l’on utilise souvent le terme de neu
rones adrénergiques. Cependant, il semble approprié de gar-
der ce dernier terme pour les neurones sécrétant l’adrénaline. 
Les corps cellulaires des neurones contenant la noradrénaline 
sont situés dans le locus cœruleus et autres noyaux médullaires et 
pontiques (Figure 7-2). À partir du locus cœruleus, les axones 
des neurones noradrénergiques forment le système du locus 
cœruleus. Ils descendent dans la moelle épinière, entrent dans 
le cervelet et montent innerver les noyaux para-ventriculaires, 
supra-optiques et péri-ventriculaires de l’hypothalamus, du 
thalamus, du télencéphale basal et de l’ensemble du néocor-
tex.

La biosynthèse et la libération  
des catécholamines
Les principales catécholamines présentes dans le corps – 
noradrénaline, adrénaline et dopamine – sont formées par 
hydroxylation et décarboxylation de l’acide aminé tyrosine 

Le rôle de la sérotonine dans l’humeur  
et le comportement
L’agent hallucinogène acide lysergique diméthylamide 
(LsD) est un agoniste de la sérotonine qui active les récep-
teurs 5-HT2 dans le cerveau. Les hallucinations temporaires 
et autres aberrations mentales produites par cette drogue 
ont été découvertes lorsque le chimiste qui l’a synthétisée en 
a inhalé par accident. Sa découverte a attiré l’attention sur la 
corrélation entre le comportement et les variations dans le 
contenu du cerveau en sérotonine. La psilocine (et sa forme 
phosphorylée psilocybine), une substance présente dans cer-
tains champignons et la N,N-diméthyl-tryptamine (Dmt) 
sont également des hallucinogènes et, comme la séroto-
nine, sont des dérivés de la tryptamine. La 2,5–diméthoxy–
4–méthylamphétamine (Dom) ainsi que la mescaline et 
ses dérivés, les autres véritables hallucinogènes, sont des 
phényléthylamines plutôt que des indolamines. Cependant, 
tous ces hallucinogènes semblent exercer leurs effets en se 
fixant aux récepteurs 5-HT2. La 3,4-méthylènedioxymétam-
phétamine, une drogue appelée MDMA ou ecstasy, est une 
source fréquente d’overdose. Elle entraîne une euphorie, 
mais celle-ci est suivie de difficultés de concentration, de dé-
pression et chez les singes, d’insomnies. Cette drogue pro-
voque la libération de sérotonine suivie d’une forte baisse 
(déplétion) de sa concentration. L’euphorie pourrait être due 
à la libération de sérotonine et les symptômes postérieurs, à 
la déplétion.

Les drogues qui augmentent les concentrations extracellu-
laires de noradrénaline dans le cerveau améliorent l’humeur, 
tandis que les médicaments qui abaissent les concentrations 
extracellulaires de noradrénaline provoquent la dépression. 
Cependant, les individus atteints d’une déficience congé-
nitale en dopamine β–hydroxylase (DBH) ont une humeur 
normale. Les médicaments inhibant la recapture de la nora-
drénaline ont été très utilisés dans le traitement de la dépres-
sion, mais ils inhibent également la recapture de la séroto-
nine. On sait aussi que le principal métabolite de la séroto-
nine, le 5–hiaa, a une concentration faible dans le liquide 
céphalo-rachidien des individus déprimés. Les médicaments 
tels que la fluoxétine (Prozac) qui inhibent la recapture de 
sérotonine sans affecter la recapture de noradrénaline, sont 
des antidépresseurs efficaces. L’intérêt du traitement de la 
dépression clinique s’est donc déplacé de la noradrénaline 
vers la sérotonine.

 encaDRé cLiniQUe 7-2
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Une baisse du volume du LEC stimule aussi la soif, par une 
voie indépendante de celle qui est responsable de la réponse 
à l’augmentation de l’osmolalité plasmatique (Figure 18-4). 
C’est pourquoi, l’hémorragie déclenche une augmentation 
de la prise liquidienne, même en l’absence de changement 
de l’osmolalité du plasma. La soif déclenchée par une baisse 
du volume du LEC dépend en partie du système rénine-an-
giotensine (voir Chapitre 39). La sécrétion de rénine est sti-
mulée par l’hypovolémie (diminution du volume sanguin 

total). Celle-ci provoque une augmentation de l’angiotensine 
II circulante. L’angiotensine II agit sur l’organe sous-forni-
cal, une région réceptrice spécialisée du diencéphale (voir 
Figure 34-7) pour y stimuler les centres nerveux responsa-
bles de la soif. Selon certaines observations, l’angiotensine 
II pourrait aussi agir sur l’organe vasculaire de la lame ter-
minale (OVLT). Ces régions sont hautement perméables et 
sont deux des organes circumventriculaires situés à l’exté-
rieur de la barrière hémato-encéphalique (voir Chapitre 34). 

Un résumé des principaux mécanismes régulateurs hypothalamiquesTABLEAU 18-1 

Fonction Origine des afférents Aires d’intégration

Régulation de la température Thermorécepteurs de la peau, des tissus profonds, de la moelle 
épinière, de l’hypothalamus et d’autres régions du cerveau

Hypothalamus antérieur, 
réponse à la chaleur ; hypothala-
mus postérieur, réponse au froid

Contrôle neuro-endocrinien de :

Catécholamines Régions limbiques responsables des émotions Hypothalamus dorsal et posté-
rieur

Vasopressine Osmorécepteurs, «récepteurs du volume», autres Noyaux supraoptiques et para-
ventriculaires

Ocytocine Récepteurs du toucher dans le sein, l’utérus et les organes 
génitaux

Noyaux supraoptiques et para-
ventriculaires

Hormone thyréotrope (thyrotro-
pine, TSH) via la TRH

Thermorécepteurs chez le nourrisson, autres ? Noyaux paraventriculaires et 
régions avoisinantes

Hormone corticotrope (cortico-
tropine, ACTH) et β-lipotropine 
(β-LPH) via la CRH

Système limbique (stimulus émotionnels), formation réticulée 
(stimulus «systémiques»), cellules hypothalamiques et adénohy-
pophysaires sensibles au cortisol circulant, noyaux suprachias-
matiques (rythme diurne)

Noyaux paraventriculaires

Hormone folliculo-stimulante 
(FSH) et hormone lutéinisante (LH) 
via la GnRH

Cellules hypothalamiques sensibles aux œstrogènes, yeux, 
récepteurs du toucher dans la peau et les organes génitaux 
d’espèces à ovulation réflexe

Aire préoptique, autres régions

Prolactine via la PIH et la PRH Récepteurs du toucher dans le sein, autres récepteurs non 
identifiés

Noyau arqué, autres régions 
(inhibition de la sécrétion par 
l’hypothalamus)

Hormone de croissance via la 
somatostatine et la GHRH

Récepteurs inconnus Noyau périventriculaire, noyau 
arqué

Comportement d’« appétence »

Soif Osmorécepteurs, situés probablement dans l’organe vasculaire 
de la lame terminale, captation de l’angiotensine II par l’organe 
sous-fornical

Hypothalamus supéro-latéral

Faim Cellules du glucostat sensibles aux taux d’utilisation du glucose ; 
récepteurs de leptine ; récepteurs d’autres polypeptides

Noyaux ventro-médian, arqué et 
paraventriculaires ; hypothala-
mus latéral

Comportement sexuel Cellules sensibles aux œstrogènes et aux androgènes dans la 
circulation, autres

Hypothalamus antérieur ventral 
plus, chez le mâle, cortex piri-
forme

Réactions de défense (peur, rage) Organes des sens et néocortex, voies inconnues Diffuse, dans le système limbi-
que et l’hypothalamus

Contrôle des rythmes corporels Rétine via les fibres rétino-hypothalamiques Noyaux suprachiasmatiques

156  SECTION II La physiologie des cellules nerveuses et des cellules musculaires

Résumé du chapitRe
Les récepteurs sensoriels sont souvent classifiés en mécanoré- �
cepteurs, nocicepteurs, chemorécepteurs ou photorécepteurs.
Le toucher et la pression sont perçus par quatre types de  �
mécanorécepteurs : les corpuscules de Meissner (qui répondent 
aux changements de texture et aux vibrations lentes), les 
cellules de Merkel (qui répondent à une pression soutenue et 
au toucher), les corpuscules de Ruffini (qui répondent à une 
pression soutenue) et les corpuscules de Pacini (qui répondent 
à une pression forte et aux vibrations rapides).
Les nocicepteurs et les thermorécepteurs sont des extrémités  �
nerveuses libres appartenant à des fibres non myélinisées ou 
peu myélinisées dans les zones glabres ou velues de la peau et 
dans les tissus sous-cutanés.
Le potentiel de récepteur (ou potentiel générateur) est le  �
potentiel dépolarisant non propagé enregistré dans un organe 
sensoriel après l’application d’un stimulus adéquat. Lorsqu’on 
augmente le stimulus, l’amplitude du potentiel générateur 
augmente elle aussi. Lorsqu’il atteint un seuil critique, un 
potentiel d’action est créé dans le nerf sensoriel.
La conversion d’un stimulus récepteur en une sensation  �
reconnaissable s’appelle le codage sensoriel. Tous les systèmes 
sensoriels codent quatre attributs élémentaires d’un stimulus : 
la modalité, la localisation, l’intensité et la durée.

Questions à choix multiples
Pour toutes les questions, sélectionnez la meilleure réponse sauf in-
dication contraire.

Les corpuscules de Pacini sont1. 
un type de thermorécepteur.A) 
généralement innervés par des fibres nerveuses A∂.B) 
des récepteurs tactiles à adaptation rapide.C) 
des récepteurs tactiles à adaptation lente.D) 
des nocicepteurs.E) 

L’adaptation à un stimulus sensoriel produit2. 
une sensation réduite lorsque d’autres types de stimulus A) 

sensoriels sont supprimés.
une sensation plus intense lorsqu’un stimulus donné est B) 

appliqué de façon répétée.
une sensation localisée dans la main lorsque les nerfs du C) 

plexus brachial sont stimulés.
une sensation diminuée lorsqu’un stimulus donné est ap-D) 

pliqué de façon répétée dans le temps.
un taux de déclenchement des potentiels d’action diminué E) 

dans le nerf sensoriel à partir du récepteur lorsque l’attention 
de l’individu est dirigée vers un autre sujet.
Les systèmes sensoriels codent les attributs suivants d’un sti-3. 
mulus :

la modalité, la localisation, l’intensité et la duréeA) 
le seuil, le champ récepteur, l’adaptation et la discriminationB) 
le toucher, le goût, l’audition et l’odoratC) 
le seuil, la latéralité, la sensation et la duréeD) 
la sensibilisation, la discrimination, l’énergie et la projec-E) 

tion

Parmi les propositions suivantes, dans laquelle la fréquence de 4. 
stimulation n’est-elle pas reliée de façon linéaire à l’intensité de 
la sensation ressentie ?

l’aire sensorielle du cortex cérébralA) 
les noyaux du thalamus à projection spécifiqueB) 
le tractus spinothalamique latéralC) 
la corne postérieure de la moelle épinièreD) 
les récepteurs cutanésE) 

Parmi les récepteurs et organes des sens suivants, lesquels sont 5. 
appariés de façon incorrecte ?

les cônes et les bâtonnets : l’œilA) 
les récepteurs sensibles au sodium : les bourgeons gustatifsB) 
les cellules ciliées : l’épithélium olfactifC) 
les récepteurs sensibles à l’étirement : le sinus carotidienD) 
les cellules du glomus : le corps carotidienE) 

Qu’est-ce qui décrit le mieux la loi des énergies nerveuses spé-6. 
cifiques ?

quel que soit l’endroit où une voie sensorielle donnée est A) 
stimulée le long de son trajet jusqu’au cortex, la sensation 
consciente produite se rapporte à la position du récepteur.

un nerf peut être stimulé seulement par une énergie élec-B) 
trique.

les récepteurs peuvent répondre aux formes d’énergie autres C) 
que leur stimulus adéquat, mais le seuil pour ces réponses non 
spécifiques est bien plus élevé.

pour une modalité sensorielle donnée, la relation spécifi-D) 
que entre la sensation et l’intensité du stimulus est déterminée 
par les propriétés des récepteurs périphériques.

la sensation perçue à la suite d’influx produits dans un E) 
récepteur dépend en partie de la zone spécifique du cerveau 
qu’ils activent en dernier lieu.
Parmi les propositions suivantes, laquelle 7. ne contient pas de 
canaux cationiques activés par une déformation mécanique, et 
produisant une dépolarisation ?

les récepteurs olfactifsA) 
les corpuscules de PaciniB) 
les cellules ciliées dans la cochléeC) 
les cellules ciliées dans les canaux semi-circulairesD) 
les cellules ciliées dans l’utriculeE) 
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avant-propos

De la part des auteurs
Nous sommes très heureux de présenter la 23° édition de 
Physiologie médicale. Les auteurs actuels ont essayé de conser-
ver les critères d’excellence, de précision et de pédagogie que 
Fran Ganong a appliqués à ses livres au cours des 46 ans pen-
dant lesquels il a enseigné à un nombre incalculable d’étudiants 
au travers de ses ouvrages.

Parallèlement, nous avons été attentifs à l’évolution des be-
soins des étudiants et professeurs en physiologie médicale. 
Ainsi, outre l’actualisation traditionnelle des connaissances sur 
les derniers développements et recherches dans des domaines 
tels que l’origine cellulaire de la physiologie et de la neurophy-
siologie, cette édition comporte à la fois de nouveaux outils 
pédagogiques et des aides à l’apprentissage pour les étudiants.

Nous sommes très reconnaissants pour les nombreux 
conseils, relectures et suggestions venus du monde entier que 
nous avons reçus de collègues et d’étudiants. Nous espérons 
que vous apprécierez ces nouveautés et cette 23° édition.

Cette édition est une actualisation des travaux originaux 
du Dr Francis Ganong.

Nouvelles illustrations en couleur
•   Nous avons travaillé avec une équipe importante d’illus-

trateurs médicaux, de photographes, d’enseignants et d’étu-
diants afin de fournir un nouveau programme d’illustration 
actualisé, précis et visuellement agréable. Des illustrations 
en couleurs et des tableaux sont présents dans tout l’ouvrage, 
dans lesquels figurent des légendes détaillées qui racontent 
une courte histoire ou décrivent le point clé de l’illustration.

Nouveaux encadrés cliniques
•   Mis en valeur par un fond coloré, afin que les étudiants puis-

sent les reconnaître, les encadrés cliniques contiennent des 
exemples de maladies illustrant les principes physiologiques 
importants.

Questions à choix multiples  
désormais en fin de chapitre
•   Pour la première fois, les questions de révision se trouvent à 

la fin du chapitre qu’elles concernent.
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Les principes généraux  
et la production d’énergie 
dans la physiologie médicale

Dans les organismes unicellulaires, tous les processus vitaux 
ont lieu dans une seule cellule. Au fur et à mesure de l’évolution 
des organismes multicellulaires, différents groupes de cellules 
organisés en tissus et en organes se sont mis à remplir des fonc-
tions particulières. Chez l’homme et chez d’autres animaux 
vertébrés, les groupes cellulaires spécialisés comprennent un 
système gastro-intestinal pour digérer et absorber la nourri-
ture, un système respiratoire pour absorber l’O2 et éliminer le 
CO2, un système urinaire pour éliminer les déchets, un sys-
tème cardio-vasculaire pour distribuer les nutriments, l’O2 et 
les produits du métabolisme, un système reproducteur pour 
perpétuer l’espèce, et des systèmes nerveux et endocrine pour 
coordonner et intégrer les fonctions des autres systèmes. Dans 

ce livre, nous nous intéresserons à la façon dont fonctionnent 
ces systèmes et dont chacun contribue aux fonctions de l’en-
semble du corps.

Dans cette section, nous présenterons les concepts géné-
raux ainsi que les principes biophysiques et biochimiques qui 
sont à l’origine de la fonction de tous les systèmes. Dans le 
premier chapitre, nous verrons les principes biophysiques et 
biochimiques élémentaires et introduirons les éléments mo-
léculaires de base qui contribuent à la physiologie cellulaire. 
Dans le deuxième chapitre, nous présenterons un résumé de 
la morphologie et de la physiologie cellulaires de base. Dans le 
troisième chapitre, nous considérerons les processus de l’im-
munité et de l’inflammation et leurs liens avec la physiologie.

INTRODUCTION

C H A P I T R E 

1
O B J E C T I F S

Après avoir étudié ce chapitre, vous devriez être capables de :
Donner le nom des différents compartiments et liquides du corps humain. �
Définir les moles, les équivalents et les osmoles. �
Définir le pH et le tampon. �
Comprendre les électrolytes et définir la diffusion, l’osmose et la tonicité. �
Définir et expliquer le potentiel membranaire de repos. �
Comprendre dans les grandes lignes, les éléments de base de la construction de  �
la cellule : nucléotides, acides aminés, glucides et acides gras.
Comprendre les structures d’ordre supérieur des éléments de construction :  �
ADN, ARN, protéines et lipides.
Comprendre les contributions fondamentales de ces éléments à la structure  �
cellulaire, à la fonction et à l’équilibre de l’énergie.

Section i LeS origineS ceLLuLaireS et moLécuLaireS 
de La phySioLogie médicaLe
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PRINCIPES GÉNÉRAUX
LE CORPS EN TANT QUE « SOLUTION » 
ORGANISÉE

Les cellules qui constituent les corps de presque tous les animaux 
multicellulaires les plus simples, qu’ils soient aquatiques ou ter-
restres, existent dans une « mer intérieure » de liquide extracel-
lulaire (Lec) englobée dans les téguments de l’animal. Dans ce 
liquide, les cellules capturent l’O2 et les nutriments et libèrent les 
déchets métaboliques. Le LEC est plus dilué que l’eau de mer ac-
tuelle mais sa composition ressemble beaucoup à celle des océans 
primordiaux, dans lesquels toute vie a sans doute pris naissance.

Chez les animaux avec un système vasculaire fermé, le LEC est 
divisé en deux composants : le liquide interstitiel et le plasma 
sanguin circulatoire. Le plasma et les éléments cellulaires du 
sang, principalement les globules rouges, remplissent le système 
vasculaire et ensemble ils constituent le volume sanguin total. 
Le liquide interstitiel est la partie du LEC qui se trouve à l’exté-
rieur du système vasculaire et qui baigne les cellules. Les liqui-
des spéciaux considérés dans leur ensemble comme des liquides 
transcellulaires seront traités plus loin. Environ un tiers de l’eau 
corporelle totale est extracellulaire, les deux tiers restants étant 
intracellulaires (liquide intracellulaire). Chez un jeune adulte 
masculin d’âge moyen, 18 % de la masse corporelle sont consti-
tués de protéines et de substances apparentées, 7 % sont des mi-
néraux et 15 % de la graisse. Les 60 % restants sont de l’eau. La 
distribution de cette eau est décrite dans la Figure 1–1A.

Le composant intracellulaire de l’eau du corps correspond à 
environ 40 % de la masse corporelle et le composant extracellu-
laire à près de 20 %. Environ 25 % des composants extracellu-
laires se trouvent dans le système vasculaire (plasma = 5 % de la 
masse corporelle) et 75 % se trouvent à l’extérieur des vaisseaux 
sanguins (liquide interstitiel = 15 % de la masse corporelle). Le 
volume sanguin total correspond à environ 8 % de la masse cor-
porelle. Le flux entre ces compartiments est étroitement régulé.

LES UNITÉS DE MESURE  
DE LA CONCENTRATION DES SOLUTÉS

Lorsque l’on considère les effets de différentes substances phy-
siologiquement importantes et les interactions qui existent 
entre elles, le nombre de molécules, les charges électriques ou 
les particules d’une substance par unité de volume d’un liquide 
particulier dans le corps sont souvent plus significatifs que la 
masse de la substance par unité de volume. Pour cette raison, 
les concentrations physiologiques sont souvent exprimées en 
moles, en équivalents ou en osmoles.

Les moles
Une mole est la masse moléculaire d’un gramme d’une subs-
tance, c’est-à-dire la masse moléculaire de la substance en 
grammes. Chaque mole (mol) est constituée de 6 × 1023 mo-
lécules. La millimole (mmol) représente 1 / 1 000 d’une mole 
et la micromole (µmol) est 1 / 1 000 000 d’une mole. Ainsi 
1 mol NaCl = 23 g + 35,5 g = 58,5 g et 1 mmol = 58,5 mg. La 

mole est l’unité standard pour exprimer la quantité de subs-
tance dans le système unitaire SI.

Le poids moléculaire d’une substance est le rapport de la 
masse d’une molécule de la substance à la masse d’un douzième 
d’atome de carbone 12. Le poids moléculaire est un rapport ; il 
est donc sans dimension. Le dalton (Da) est une unité de masse 
égale au douzième de la masse d’un atome de carbone 12. Le 
kilodalton (kDa = 1 000 Da) est une unité utile pour exprimer 
la masse moléculaire des protéines. Ainsi par exemple on peut 
parler d’une protéine de 64 kDa ou dire que la masse molécu-
laire de la protéine est de 64 000 Da. Cependant, comme le poids 
moléculaire est un rapport sans dimension, il est incorrect de 
dire que le poids moléculaire de la protéine est de 64 kDa.

Les équivalents
Le concept d’équivalence électrique est important en phy-
siologie car de nombreux solutés du corps se trouvent sous 
la forme de particules chargées. Un équivalent (eq) est 1 mol 
d’une substance ionisée divisée par sa valence. Une mole de 
NaCl se dissocie en 1 eq de Na+ et 1 eq de Cl–. Un équivalent 
de Na+ = 23 g mais 1 eq de Ca2+ = 40 g / 2 = 20 g. Le milliéqui-
valent (meq) est 1 / 1 000 de 1 eq.

L’équivalence électrique n’est pas nécessairement la même 
que l’équivalence chimique. Un équivalent-gramme est la 
masse d’une substance qui est chimiquement équivalente à 
8 g d’oxygène. La normalité (N) d’une solution est le nombre 
d’équivalents-grammes dans 1 litre. Une solution d’acide chlo-
rhydrique 1 N contient à la fois des équivalents de H+ (1 g) et 
de Cl– (35,5 g) = (1 g + 35,5 g) / L = 36,5 g / L.

L’EAU, LES ÉLECTROLyTES  
ET LES ACIDES / BASES

La molécule d’eau (H2O) est un solvant idéal pour les réactions 
physiologiques. H2O possède un moment dipolaire : l’oxygène 
attire légèrement les électrons en les éloignant des atomes d’hy-
drogène et crée une séparation de charges qui rend la molécule 
polaire. Ceci permet à l’eau de dissoudre des atomes et molécules 
chargés très variés. Cela permet aussi à la molécule de H2O d’in-
teragir avec d’autres molécules de H2O par le biais des liaisons 
hydrogène. Le réseau résultant des liaisons hydrogène dans l’eau 
permet plusieurs propriétés essentielles en physiologie : (1) l’eau 
a une tension de surface élevée, (2) l’eau a une capacité calorifi-
que et une température de vaporisation élevées et (3) l’eau a une 
constante diélectrique importante. En résumé, H2O est un ex-
cellent liquide biologique qui sert de soluté, fournit un transfert 
optimal de chaleur et une conduction optimale de courant.

Les électrolytes (comme NaCl) sont des molécules qui se 
dissocient dans l’eau en leurs équivalents cationiques (Na+) et 
anioniques (Cl–). En raison de la charge nette des molécules 
d’eau, ces électrolytes n’ont pas tendance à se réassocier dans 
l’eau. Il existe de nombreux électrolytes importants en physio-
logie, en particulier Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl– et HCO3

–. Il est 
important de savoir que les électrolytes et d’autres composants 
chargés (comme les protéines) sont distribués de manière iné-
gale dans les liquides du corps (Figure 1-1B). Ces séparations 
jouent un rôle important en physiologie.
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Plasma sanguin : 
5 % de la masse corporelle

Liquide interstitiel :
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L’organisation en compartiments des liquides du corps et des électrolytes.FIGURE 1-1  A) Les liquides du corps sont divisés en 
compartiments liquidiens intra- et extracellulaire. Leur contribution en pourcentage de la masse corporelle (avec pour référence un jeune 
homme adulte en bonne santé ; il existe de légères variations en fonction de l’âge et du sexe) souligne la prédominance de la partie liquide 
du corps humain. Les liquides transcellulaires, qui représentent une très faible partie des liquides corporels totaux, ne sont pas dessinés. 
Les flèches indiquent le déplacement du liquide entre les compartiments. B) Les électrolytes et les protéines sont inégalement répartis 
dans les liquides du corps. Cette distribution inégale est fondamentale en physiologie. Prot– désigne une protéine qui a généralement une 
charge négative au pH physiologique.
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pH ET TAMPON

Le maintien d’une concentration ionique stable en hydrogène 
([H+]) dans les liquides du corps est essentiel à la vie. Le ph 
d’une solution est défini comme le logarithme en base 10 de 
l’inverse de la concentration de H+ ([H+]), c’est-à-dire le loga-
rithme négatif de [H+]. L’eau à 25 °C, qui contient un nombre 
égal d’ions H+ et OH–, a un pH de 7,0 (Figure 1-2). Pour cha-
que unité de pH en dessous de 7,0, [H+] est multipliée par 10 ; 
pour chaque unité de pH au-dessus de 7,0, [H+] est divisée par 
10. Dans le plasma des individus sains, le pH est légèrement 
basique et est maintenu dans la fenêtre étroite de 7,35 à 7,45. A 
l’inverse, le pH du suc gastrique peut être très acide (de l’ordre 
de 2,0) et les sécrétions pancréatiques, très basiques (voisines 
de 8,0). L’activité enzymatique et la structure protéique sont 
souvent sensibles au pH. Dans chaque compartiment du corps 
ou de la cellule, le pH est maintenu à une valeur qui permet 
une efficacité maximale des enzymes et des protéines.

Les molécules qui agissent comme donneurs de H+ en so-
lution sont considérées comme des acides et celles qui tendent 
à capter des H+ dans la solution, comme des bases. Les acides 
forts (comme HCl) ou les bases fortes (comme NaOH) se dis-
socient entièrement dans l’eau et sont donc ceux qui peuvent 
changer le plus la concentration [H+] en solution. Parmi les 
composés physiologiques, la plupart des acides et des bases 
sont considérés comme « faibles », c’est-à-dire qu’ils appor-
tent ou retirent peu d’ions H+ de la solution. Le pH du corps 
est stabilisé par la capacité tampon des liquides corporels. Un 
tampon est une substance capable de fixer ou de retirer des 
ions H+ de la solution, maintenant ainsi relativement constant 
le pH de la solution malgré l’addition de quantités considéra-
bles d’acides ou de bases. À tout moment, il y a évidemment 
un grand nombre de tampons à l’œuvre simultanément dans 
les liquides biologiques. Toutes les paires acide-base compo-
sant un tampon dans une solution homogène sont à l’équilibre 
avec la même [H+]. C’est ce que l’on appelle le principe isohy-
drique. Grâce à ce principe, l’étude d’un seul système tampon 

fournit des informations sur tous les tampons biologiques de 
ce système.

Lorsque des acides sont placés en solution, il se produit une 
dissociation d’une partie du composant acide (HA) en son pro-
ton (H+) et son acide libre (A–). Ceci peut s’écrire sous la forme 
d’une équation :

HA →← H+ + A–

D’après la loi d’action de masse, l’une des relations de la dis-
sociation peut être définie mathématiquement ainsi :

Ka = [H+] [A–] / [HA]
où Ka est une constante et où les lettres entre crochets représen-
tent les concentrations de chaque espèce. Plus simplement, ceci 
signifie que le produit de la concentration des protons [H+] par 
la concentration en acide libre [A–] divisé par la concentration 
en acide fixé [HA] est une constante définie K. Ceci peut être 
réécrit ainsi :

[H+] = Ka [HA] / [A–]
Si l’on prend le logarithme de chaque membre de l’équation :

log [H+] = log Ka + log [HA] / [A–]
Les deux côtés de l’équation peuvent être multipliés par – 1, 

ce qui donne :
– log [H+] = – log Ka + log [A–] / [HA]

Ceci peut être réécrit sous une forme plus classique appelée 
équation de henderson-hasselbach :

pH = pKa + log [A–] / [HA]
Cette équation relativement simple apporte de nombreu-

ses informations. L’une des conséquences facilement obser-
vable est que la capacité tampon d’un acide faible donné est 
meilleure quand le pKa de cet acide est égal au pH de la solu-
tion ou quand :

[A–] = [HA], pH = pKa
On peut établir des équations similaires pour les bases 

faibles. L’acide carbonique est un tampon important dans le 
corps. Il s’agit d’un acide faible, qui se dissocie donc seulement 
partiellement en H+ et en bicarbonate.

H2CO3 →← H+ + HCO3
–

Lorsqu’on ajoute H+ à une solution d’acide carbonique, 
l’équilibre est déplacé vers la gauche et la plupart des H+ ajou-
tés sont enlevés de la solution. Si l’on ajoute OH–, H+ et OH– se 
combinent, ce qui retire des H+ de la solution. Toutefois, la 
diminution est contrebalancée par une dissociation supplé-
mentaire de H2CO3, ce qui minimise la baisse de concentration 
de H+. La caractéristique du bicarbonate est le lien entre sa ca-
pacité tampon et la faculté des poumons à retirer le dioxyde de 
carbone du corps. Les phosphates et certaines protéines consti-
tuent d’autres tampons biologiques importants.

LA DIFFUSION

La diffusion est le processus par lequel un gaz ou une subs-
tance en solution tend à prendre de l’expansion en raison du 
mouvement des particules qui le composent et à occuper tout 
l’espace disponible. Les particules (molécules ou atomes) d’une 
substance dissoute dans un solvant sont animées d’un mouve-
ment aléatoire constant. Lorsque deux solutions d’un même 
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soluté, mais de concentrations différentes, sont en contact, la 
probabilité pour une particule quelconque d’aller vers la région 
de haute ou de basse concentration est la même. Mais comme 
il y a plus de particules dans la région concentrée, il y a un 
plus grand nombre de particules qui vont vers le milieu moins 
concentré ; en d’autres termes, il y a un flux net des particules 
de soluté vers la région de faible concentration. Le temps requis 
pour atteindre un équilibre par diffusion est proportionnel au 
carré de la distance de diffusion. La tendance à diffuser d’une 
région à une autre est directement proportionnelle à l’aire à tra-
vers laquelle la diffusion a lieu et au gradient de concentration 
ou gradient chimique, qui est la différence des concentrations 
de la substance diffusante, divisée par l’épaisseur de la mem-
brane frontière (loi de diffusion de Fick). Ainsi,

J = – DA Δc
Δx

où J est le taux net de diffusion, D, le coefficient de diffusion, 
A, l’aire de diffusion et ∆c / ∆x, le gradient de concentration. Le 
signe moins indique le sens de la diffusion. Lorsque les molé-
cules vont d’une concentration élevée vers une concentration 
basse, ∆c / ∆x est négatif, de sorte qu’en le multipliant par – DA, 
on obtient un résultat positif. Dans l’organisme, les membranes 
à travers lesquelles s’effectue la diffusion ont une perméabilité 
variable, mais la diffusion demeure une force importante pour 
déterminer la distribution de l’eau et des solutés.

L’OSMOSE

Lorsqu’on dissout une substance dans de l’eau pure, on diminue 
la concentration des molécules d’eau dans la solution, car l’addi-
tion du soluté fait augmenter le volume de la solution. Lorsqu’on 
place cette solution d’un côté d’une membrane perméable à l’eau 
mais non au soluté (membrane semi-perméable) et qu’on place 
un volume égal d’eau pure de l’autre côté, les molécules d’eau 
diffusent selon leur gradient de concentration (chimique), c’est-
à-dire vers la solution (Figure 1-3). Ce processus – la diffusion 
des molécules d’un solvant vers une région qui contient une 
plus forte concentration d’un soluté auquel la membrane est 
imperméable – s’appelle l’osmose. L’osmose joue un rôle impor-
tant dans les phénomènes physiologiques. On peut empêcher la 
tendance qu’ont les molécules de solvant d’aller vers la région de 
concentration plus élevée en appliquant une pression à la solu-
tion la plus concentrée. La pression nécessaire pour empêcher 
le passage du solvant est la pression osmotique de la solution.

La pression osmotique, comme l’abaissement de la pression 
de vapeur, la dépression du point de congélation et l’élévation 
du point d’ébullition, dépend du nombre de particules en so-
lution et non de leur nature ; on les appelle des propriétés col-
ligatives des solutions. Dans une solution idéale, la pression 
osmotique (P), comme celle des gaz, dépend de la température 
et du volume :

P = 

où n est le nombre de particules, R, la constante des gaz, T, la tem-
pérature absolue et V, le volume. Si T est maintenue constante, 
la pression osmotique est alors proportionnelle au nombre de 
particules dissoutes par unité de volume de la solution. Pour cette 
raison, la concentration des particules osmotiquement actives est 

nRT
V

généralement exprimée en osmoles. Une osmole (Osm) équivaut 
à une molécule-gramme d’une substance divisée par le nombre 
de particules douées de mouvements propres que chaque molé-
cule dissoute libère. Dans les solutions biologiques, on utilise le 
plus souvent la milliosmole (mOsm, 1 / 1 000 de 1 Osm).

Dans le cas d’une substance non ionisable comme le glu-
cose, la pression osmotique est fonction du nombre de mo-
lécules de glucose présentes. Si le soluté s’ionise pour former 
une solution idéale, chaque ion devient une particule osmoti-
quement active. Par exemple, NaCl se dissocierait en ions Na+ 
et Cl–, de sorte que chaque mole de solution fournirait 2 Osm. 
Une mole de Na2SO4 se dissocierait en Na+, Na+ et SO4

2–, soit 
3 Osm. Cependant, les liquides corporels ne sont pas des solu-
tions idéales, et même si la dissociation de certains électrolytes 
forts est complète, le nombre de particules susceptibles d’exer-
cer un effet osmotique est moins élevé en raison d’interactions 
entre les ions. Par conséquent dans les liquides corporels, c’est 
la concentration efficace (activité) plutôt que le nombre d’équi-
valents d’un électrolyte en solution qui détermine sa capacité 
osmotique. C’est la raison pour laquelle par exemple, 1 mmol 
de NaCl dans 1 L de liquide corporel fournit moins de 2 mOsm 
de particules osmotiquement actives par litre. Plus une solu-
tion est concentrée, plus elle s’éloigne d’une solution idéale.

La concentration osmolale d’une substance en solution se me-
sure par le degré d’abaissement du point de congélation qu’elle 
produit, sachant que 1 mol d’une solution idéale abaisse le point 
de congélation de 1,86 °C. Le nombre de milliosmoles par litre 
de solution est donc égal à la dépression du point de congélation 
divisée par 0,00186. L’osmolarité est le nombre d’osmoles par 
litre de solution (comme le plasma) tandis que l’osmolalité est 
le nombre d’osmoles par kilogramme de solvant. L’osmolarité 
d’une solution est donc influencée par le volume des différents 
solutés qu’elle contient et par la température, alors que l’osmo-
lalité ne l’est pas. Dans l’organisme, les substances osmotique-
ment actives sont dissoutes dans l’eau ; comme la densité de l’eau 
est de 1, les concentrations osmolales peuvent être exprimées 
en osmoles par litre (Osm / L) d’eau. Dans ce livre, ce sont les 

Membrane
semi-perméable Pression

Une représentation schématique de l’osmose.FIGURE 1-3  
Les molécules d’eau sont représentées sous la forme de petits ronds 
clairs et les molécules de soluté par de gros ronds foncés. Dans le 
schéma de gauche, l’eau est placée d’un côté d’une membrane 
perméable à l’eau mais pas au soluté et un volume égal d’une 
solution contenant le soluté est placé de l’autre côté. Les molécules 
d’eau suivent leur gradient de concentration (chimique) et gagnent 
la solution. Comme on le voit sur le schéma de droite, le volume de 
la solution augmente. Comme l’indique la flèche à droite, la pression 
osmotique est la pression qu’il faudrait appliquer pour empêcher le 
déplacement des molécules d’eau.
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concentrations osmolales (plutôt qu’osmolaires) qui sont utili-
sées et elles sont exprimées en milliosmoles par litre (d’eau).

Notons toutefois que même si une solution homogène 
contient des particules osmotiquement actives et qu’on puisse 
dire qu’elle a une pression osmotique, elle ne peut exercer cette 
pression que lorsqu’elle est en contact avec une autre solution 
à travers une membrane perméable au solvant mais non au 
soluté.

LA CONCENTRATION OSMOLALE  
DU PLASMA : LA TONICITÉ

Le point de congélation du plasma humain normal est de 
– 0,54 °C en moyenne, ce qui correspond à une concentra-
tion osmolale de 290 mOsm / L. Ceci équivaut à une pression 
osmotique de 7,3 atmosphères, mesurée contre de l’eau pure. 
En réalité, on s’attendrait à une osmolalité plus élevée, car la 
somme de tous les équivalents cationiques et anioniques du 
plasma dépasse 300. Si l’osmolalité n’est pas plus haute, c’est que 
le plasma n’est pas une solution idéale et que des interactions 
ioniques réduisent le nombre de particules capables d’exer-
cer un effet osmotique. Tous les compartiments liquidiens du 
corps sont en équilibre osmotique (ou presque), sauf après un 
changement soudain de composition, lorsqu’ils n’ont pas eu le 
temps de s’équilibrer. Le terme de tonicité est utilisé pour dé-
crire l’osmolalité d’une solution par rapport à celle du plasma. 
Une solution qui a la même osmolalité que le plasma est dite 
isotonique ; celle dont l’osmolalité est plus élevée est hyperto-
nique et celle dont l’osmolalité est plus basse est hypotonique. 
Une solution initialement iso-osmotique (c’est-à-dire qui a la 
même pression osmotique ou la même dépression du point de 
congélation que le plasma) peut cesser de l’être lorsque certains 
des solutés qu’elle contient diffusent dans les cellules ou sont 
métabolisés. Ainsi, une solution saline à 0,9 % demeure isoto-
nique parce qu’il n’y a pas de mouvement net des particules os-
motiquement actives qu’elle contient dans les cellules et parce 
que ces particules ne sont pas métabolisées. Par contre, une so-
lution de glucose à 5 % est isotonique au début d’une transfu-
sion intraveineuse, mais comme le glucose est métabolisé, son 
effet net est celui d’une transfusion de soluté hypotonique.

Il importe aussi de connaître les contributions relatives des 
différents composants plasmatiques à la concentration osmolale 
totale du plasma. Ainsi, le Na+ et les anions qui l’accompagnent, 
principalement le Cl– et le HCO3

–, fournissent à eux seuls 270 
des 290 mOsm de chaque litre de plasma. La contribution des 
autres cations et anions est donc assez faible. La concentration 
des protéines plasmatiques peut paraître élevée lorsqu’elle est 
exprimée en grammes par litre, mais à cause de leur fort poids 
moléculaire, ces molécules fournissent normalement moins de 
2 mOsm / L. Les principaux non-électrolytes du plasma sont le 
glucose et l’urée ; à l’état stable, ces composés sont en équilibre 
avec les cellules. Normalement, leur contribution à l’osmola-
lité est d’environ 5 mOsm / L, mais elle peut augmenter consi-
dérablement en cas d’hyperglycémie ou d’urémie. L’osmolalité 
plasmatique totale est importante dans l’évaluation d’une dés-
hydratation, d’une surhydratation ou de tout autre déséquilibre 
liquidien ou électrolytique (Encadré clinique 1-1).

LA DIFFUSION NON IONIQUE

Certains acides et bases faibles sont relativement solubles dans 
les membranes cellulaires lorsqu’ils sont non dissociés, mais 
traversent plus difficilement les membranes sous la forme 
chargée (c’est-à-dire dissociée). Par conséquent, si des molé-
cules d’une substance non dissociée diffusent à travers une 
membrane et qu’elles se dissocient ensuite, il y a une quantité 
considérable de la substance non dissociée qui passe d’un côté 
à l’autre de la membrane. Ce phénomène porte le nom de dif-
fusion non ionique.

L’ÉQUILIBRE DE DONNAN

Quand un ion placé d’un côté d’une membrane semi-perméable 
ne peut diffuser à travers celle-ci, la distribution des autres ions 
auxquels la membrane est perméable est modifiée d’une façon 
prévisible. Par exemple, la charge négative d’un anion non 
diffusible réduit la diffusion des cations diffusibles et favorise 
celle des anions diffusibles. Considérons la situation suivante

X Y
m

K+ K+

Cl– Cl–
Prot–

L’osmolalité plasmatique et les maladies
Au contraire des cellules végétales qui possèdent des parois 
rigides, les membranes des cellules animales sont flexibles. 
Pour cette raison, les cellules animales gonflent en cas d’hy-
potonicité extracellulaire et rétrécissent en cas d’hypertoni-
cité extracellulaire. Les cellules contiennent des canaux et des 
pompes ioniques qui peuvent être activés pour déclencher 
des changements modérés d’osmolalité. Toutefois, ces phé-
nomènes peuvent être mis en défaut par des pathologies. 
L’hyperosmolalité peut provoquer un coma (coma hyperos-
molaire). En raison du rôle prédominant des principaux solu-
tés et de l’écart du plasma vis-à-vis d’une solution idéale, on 
peut généralement évaluer l’osmolalité du plasma à quelques 
mOsm/L en utilisant les formules suivantes, dans lesquelles 
les constantes convertissent les unités cliniques en millimoles 
de soluté par litre :

Osmolalité (mOsm/L) = 2[Na+] (mEq/L) +  
0,055[Glucose] (mg/dL) + 0,36[AUS] (mg/dL)

L’AUS est l’azote uréique dans le sang. Cette formule a aussi 
l’avantage d’attirer l’attention sur des concentrations anor-
malement élevées d’autres solutés. Si l’abaissement du point 
de congélation du plasma donne une valeur d’osmolalité 
beaucoup plus élevée que celle prédite par la formule, on doit 
penser à la présence éventuelle de substances étrangères, 
telles que l’éthanol, le mannitol (un composé parfois injecté 
pour produire un rétrécissement osmotique de cellules gon-
flées), ou de poisons, comme l’éthylène glycol ou le méthanol 
(des composantes de l’antigel).

 ENCADRÉ CLINIQUE 1-1
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dans laquelle la membrane (m) qui sépare les compartiments X 
et Y est imperméable aux protéines chargées (Prot–) mais laisse 
passer librement les ions K+ et Cl–. Supposons que la concentra-
tion initiale des anions et des cations soit égale des deux côtés. 
L’ion Cl– diffuse de Y à X suivant son gradient de concentration 
et l’ion K+ se déplace avec le Cl– chargé négativement en raison 
de sa charge opposée. On aura donc à l’équilibre

[K+
x] > [K+

y]
De plus,

[K+
x] + [Cl–x] + [Prot–

x] > [K+
y] + [Cl–y]

En d’autres termes, il y a plus de particules osmotiquement 
actives du côté X que du côté Y.

Donnan et Gibbs ont démontré que, en présence d’un ion 
non diffusible, les ions diffusibles se distribuent de façon à ce 
qu’à l’équilibre, leurs rapports de concentration soient égaux :

= 

En multipliant les termes opposés, l’équation devient
[K+

x] × [Cl–x] = [K+
y] × [Cl–y]

C’est l’équation de gibbs-donnan. Elle est valable pour toute 
paire de cations et d’anions de même valence.

Les conséquences de l’équilibre de Donnan sur la distribu-
tion des ions dans l’organisme sont triples. Premièrement, à 
cause des protéines chargées (Prot–) intracellulaires, il y a plus 
de particules osmotiquement actives dans les cellules que dans 
le liquide interstitiel et comme les cellules animales ont des pa-
rois flexibles, elles finiraient par gonfler et éclater, s’il n’y avait 
pas l’enzyme Na+ / K+-ATPase pour pomper les ions hors des 
cellules. Le volume cellulaire normal et la pression des cellules 
dépendent donc de la Na+ / K+-ATPase. Deuxièmement, à cause 
de la distribution inégale des ions diffusibles à l’équilibre de part 
et d’autre de la membrane (m, dans l’exemple présent), il y a aussi 
une différence électrique à travers la membrane dont la valeur 
peut être mesurée par l’équation de nernst. Dans l’exemple ci-
dessus, le côté X serait négatif par rapport au côté Y. Les charges 
sont alignées le long de la membrane de façon à ce que le gradient 
de concentration pour l’ion Cl– soit exactement contrebalancé 
par le gradient électrique de sens contraire, et c’est la même si-
tuation qui prévaut pour l’ion K+. Troisièmement, comme il y a 
plus de protéines dans le plasma que dans le liquide interstitiel, 
l’équilibre de Donnan modifie aussi les mouvements ioniques à 
travers la paroi des capillaires.

LES FORCES QUI AGISSENT SUR LES IONS

Les forces qui s’exercent sur chacun des ions à travers la mem-
brane cellulaire peuvent être analysées mathématiquement. La 
concentration du Cl– étant plus élevée dans le LEC que dans 
les cellules, cet ion a tendance à diffuser dans la cellule sous 
l’effet de ce gradient de concentration. Mais l’intérieur de 
la cellule est négatif par rapport à l’extérieur et les ions chlo-
rure sont repoussés hors de la cellule à cause de ce gradient 
électrique. Un équilibre est finalement atteint où l’entrée et 
la sortie (l’influx et l’efflux) du Cl– sont égaux. Le potentiel 
membranaire correspondant à cet équilibre est le potentiel 

[K+
x]

[K+
y]

[Cl–y]
[Cl–x]

d’équilibre. Sa valeur peut être calculée à l’aide de l’équation 
de Nernst :

ECl = 
RT

FZCl
  ln 

[Cle–]
[Cli–]

où
ECl = potentiel d’équilibre pour le Cl–
R = constante des gaz
T = température absolue
F = Faraday (nombre de coulombs par mole de charge)
ZCl = valence du Cl– (-1)
[Cle–] = concentration du Cl– à l’extérieur de la cellule
[Cli–] = concentration du Cl– à l’intérieur de la cellule

En passant du log népérien (naturel) au log décimal (en base 
10) et en remplaçant certaines des constantes par leur valeur 
numérique, l’équation devient

ECl = 61,5 log 
[Cli–]
[Cle–] à 37 °C

Il est à noter qu’en passant à la formule simplifiée, le rapport 
des concentrations se trouve inversé parce qu’on a fait disparaî-
tre de l’expression la valence – 1 du Cl–.

Le potentiel d’équilibre pour Cl– (ECl), calculé à partir des 
valeurs standard indiquées dans le Tableau 1-1 est de – 70 mV, 
une valeur identique au potentiel membranaire de repos me-
suré à – 70 mV. Il n’y a donc pas besoin d’invoquer d’autres 
forces que celles représentées par les gradients chimique et 
électrique pour expliquer la distribution de Cl– à travers la 
membrane.

Un potentiel d’équilibre semblable peut être calculé pour le 
K+ (EK) :

EK = 
RT
FZK

 ln 
[Ke

+]
[Ki

+]  = 61,5 log 
[Ke

+]
[Ki

+]  à 37 °C
où
EK = potentiel d’équilibre pour le K+

ZK =valence du K+ (+1)
[Ke

+] = concentration du K+ à l’extérieur de la cellule
[Ki

+] = concentration du K+ à l’intérieur de la cellule
R, T et F comme ci-dessus

Dans ce cas, le gradient de concentration est vers l’extérieur 
(sortant) et le gradient électrique, vers l’intérieur (entrant). 
Dans les motoneurones spinaux de mammifères, EK est de 
– 90 mV (Tableau 1-1). Comme le potentiel membranaire de 
repos est de – 70 mV, la quantité de K+ dans les neurones est 
un peu plus élevée que celle résultant des gradients chimique 
et électrique.

La situation du Na+ est très différente de celle du K+ et du 
Cl–. Le gradient chimique du Na+ est entrant, vers la région 
de moindre concentration, et le gradient électrique est aussi 
dans ce sens. La valeur de ENa est de + 60 mV (Tableau 1-1). 
Comme ni EK ni ENa ne sont égaux au potentiel membranaire, 
on s’attendrait à ce que la cellule gagne graduellement du Na+ 
et perde du K+ si les forces électriques et chimiques passi-
ves étaient les seules à agir de chaque côté de la membrane. 
Toutefois, les concentrations intracellulaires de Na+ et de K+ 
demeurent constantes parce que la Na+ / K+-ATPase assure 
un transport actif de Na+ hors de la cellule et de K+ vers l’in-
térieur de la cellule (contre leurs gradients électrochimiques 
respectifs).
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LA CRÉATION DU POTENTIEL 
MEMBRANAIRE

C’est la distribution des ions de chaque côté de la membrane et 
la nature même de cette membrane qui permettent d’expliquer 
le potentiel membranaire. Le gradient de concentration du K+ 
favorise sa sortie de la cellule par les canaux à K+, mais son 
gradient électrique est de sens contraire (vers l’intérieur). Un 
équilibre est donc atteint dans lequel la tendance du K+ à sor-
tir de la cellule est contrebalancée par sa tendance à y entrer, 
et dans cet état d’équilibre il y a un léger excédent de cations 
à l’extérieur et d’anions à l’intérieur de la cellule. Cet état est 
entretenu par la pompe Na+ / K+-ATPase qui utilise l’énergie 
de l’ATP pour faire revenir le K+ dans la cellule et maintenir 
la concentration intracellulaire du Na+ basse. La Na+ / K+-
ATPase transporte 3 Na+ hors de la cellule pour 2 K+ qu’elle 
y fait entrer ; de cette façon, elle contribue aussi au potentiel 
membranaire. Pour cette raison, on la qualifie de pompe élec-
trogène. Soulignons que le nombre d’ions responsables du 
potentiel membranaire ne représente qu’une très faible frac-
tion du nombre total d’ions présents et que les concentrations 
d’ions positifs et négatifs sont partout égales, sauf aux abords 
de la membrane.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
LE TRANSFERT DE L’ÉNERGIE

L’énergie est stockée dans des liaisons entre des résidus d’acide 
phosphorique et certains composés organiques. Parce que la 
quantité d’énergie nécessaire pour former ces liaisons est par-
ticulièrement élevée, celle qui est libérée lors de leur hydro-
lyse est relativement grande (10-12 kcal / mol). Les composés 
qui contiennent de telles liaisons sont appelés phosphates à 
haute énergie. Les phosphates organiques ne sont pas tous à 
haute énergie. Plusieurs, comme le glucose 6-phosphate, sont 
à faible énergie et leur hydrolyse libère 2-3 kcal / mol. Certains 
intermédiaires formés dans le métabolisme des glucides 
sont des phosphates à haute énergie, le plus important étant 
l’adénosine triphosphate (atp). Cette molécule omnipré-
sente (Figure 1-4) est l’entrepôt d’énergie de l’organisme. Son 

hydrolyse en adénosine diphosphate (ADP) libère une énergie 
qui est immédiatement utilisable dans des processus comme 
la contraction musculaire, le transport actif et la synthèse de 
nombreuses substances chimiques. La perte d’un autre phos-
phate quand l’ADP est hydrolysé en adénosine monophosphate 
(AMP) libère une quantité supplémentaire d’énergie. Un autre 
groupe de composés riches en énergie est celui des thioesters, 
qui sont des dérivés acylés des mercaptans. Le coenzyme a 
(coa) est un mercaptan très répandu qui contient de l’adénine, 
du ribose, de l’acide panthoténique et de la thioéthanolamine 
(Figure 1-5). Le CoA réduit (abréviation usuelle, HS-CoA) 
réagit avec des groupements acyle (R–CO–) pour former des 
dérivés R–CO–S–CoA. Mentionnons comme exemple la réac-
tion du HS-CoA avec l’acide acétique pour former l’acétylcoen-
zyme A (acétyl-CoA), un composé d’importance cruciale dans 
le métabolisme intermédiaire. Parce que son contenu énergéti-
que est beaucoup plus important que celui de l’acide acétique, 
l’acétyl-CoA se combine facilement avec d’autres substances 
dans des réactions qui exigeraient autrement une source d’éner-
gie extérieure. C’est pourquoi l’acétyl-CoA est souvent appelé 
« l’acétate actif ». Du point de vue énergétique, la formation 
d’une mole d’un composé acyl-CoA quelconque équivaut à la 
formation d’une mole d’ATP.

LES OXyDATIONS BIOLOGIQUES

On dit qu’il y a oxydation quand une substance se combine 
avec l’oxygène ou qu’elle perd de l’hydrogène ou des électrons. 
La réaction inverse est la réduction. Les oxydations biologiques 
sont catalysées par des enzymes spécifiques. Les cofacteurs 
(des ions simples) ou coenzymes (des substances organiques 
non protéiques) sont des substances accessoires qui agissent 
généralement comme transporteurs pour des produits de la 
réaction. Contrairement aux enzymes, les coenzymes peuvent 
participer à la catalyse de plusieurs réactions différentes.

La concentration de certains ions dans TABLEAU 1-1 
et hors des motoneurones spinaux de mammifères.

Concentration (mmol/L de H2O)

Ion Intérieur de 
la cellule

Extérieur de 
la cellule

Potentiel 
d’équilibre 
(en mV)

Na+ 15,0 150,0 + 60

K+ 150,0 5,5 – 90

Cl– 9,0 125,0 – 70

Potentiel membranaire de repos =  –70 mV

NH2

N

N

C
O

N

N

HO OH

CH2

C

HH

H HO

Adénine

Ribose

——

P O

O−

O

——

P

O−

O

——

P O

O−

O

−O

Adénosine 5'-monophosphate (AMP)

Adénosine 5'-diphosphate (ADP)

Adénosine 5'-triphosphate (ATP)

Les dérivés de l’adénosine riches en énergie.FIGURE 1-4  
L’adénosine triphosphate est cassée en la base purique et le sucre 
(à droite) de son squelette ainsi qu’en ses dérivés phosphate à haute 
énergie (en bas). (Reproduit avec l’autorisation de Murray RK et al. : Biochimie de 
Harper, traduction de la 26° édition, De Boeck, 2010.)
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Un certain nombre de coenzymes agissent comme accep-
teurs d’hydrogène. Une forme d’oxydation biologique fréquem-
ment rencontrée est le retrait de l’hydrogène d’un groupement 
R–OH pour former R=O. Dans les réactions de déshydrogéna-
tion de ce type, le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) 
et le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADP+) 
fixent l’hydrogène pour former le dihydronicotinamide adé-
nine dinucléotide (NADH) et le dihydronicotinamide adénine 
dinucléotide phosphate (NADPH) (Figure 1-6). L’hydrogène 
est ensuite transféré au système flavoprotéine-cytochrome, 
ce qui réoxyde les coenzymes en NAD+ et NADP+. Le flavine 
adénine dinucléotide (FAD) se forme lorsque la riboflavine 

est phosphorylée pour devenir le flavine mononucléotide 
(FMN). Celui-ci se combine ensuite avec l’AMP pour reformer 
le dinucléotide. Le FAD peut jouer un rôle semblable d’accep-
teur d’hydrogène, donnant alors naissance à ses dérivés hydro 
(FADH) et dihydro (FADH2).

Le système flavoprotéine-cytochrome est une chaîne d’enzy-
mes qui transfère l’hydrogène à l’oxygène pour former de l’eau. 
Ce processus a lieu dans les mitochondries. Chaque enzyme de 
la chaîne est tour à tour réduite et oxydée à mesure que l’hydro-
gène est transmis le long de la chaîne. Chacune des enzymes de 
la chaîne est une protéine à laquelle est attaché un groupement 
prosthétique non protéique. La dernière enzyme de la chaîne 
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est la cytochrome c oxydase qui transfère les hydrogènes à l’O2 
pour former l’H2O. Elle renferme 2 atomes de Fe et 3 de Cu et 
est composée de 13 sous-unités.

La phosphorylation oxydative est le processus principal 
par lequel l’ATP est produit dans le corps. Cette réaction capte 
l’énergie d’un gradient de protons établi à travers la membrane 
mitochondriale pour produire la liaison à haute énergie de l’ATP. 
Elle est décrite brièvement dans la Figure 1-7. Aux conditions 
de base, 90 % de la consommation d’O2 sont mitochondriaux et 
80 % de celle-ci sont couplés à une synthèse d’ATP. Environ 27 % 
de l’ATP servent à la synthèse protéique, 24 % sont utilisés par 
la Na+ / K+-ATPase, 9 % par la néoglucogenèse, 6 % par la Ca2+-
ATPase, 5 % par la myosine-ATPase et 3 % par l’uréogenèse.

LES ÉLÉMENTS MOLÉCULAIRES 
DE BASE
LES NUCLÉOSIDES, LES NUCLÉOTIDES  
ET LES ACIDES NUCLÉIQUES

Les nucléosides sont constitués d’un sucre lié à une base conte-
nant de l’azote. Les bases importantes physiologiquement, les pu-
rines et pyrimidines, ont des structures cycliques (Figure 1-8). 
Ces structures sont liées au ribose ou au 2-désoxyribose pour 
compléter le nucléoside. Lorsque l’on ajoute du phosphate inor-
ganique au nucléoside, il se forme un nucléotide. Les nucléo-
sides et les nucléotides constituent le squelette de l’ARN et de 
l’ADN, ainsi que de différents coenzymes et molécules régula-
trices (comme le NAD+, le NADP+ et l’ATP) qui jouent un rôle 
physiologique important (Tableau 1-2). Les acides nucléiques 
qui proviennent de notre alimentation sont digérés et les pu-
rines et pyrimidines qui les constituent sont absorbées, mais la 
plupart d’entre elles sont synthétisées à partir d’acides aminés, 
essentiellement dans le foie. Les nucléotides, l’ARN et l’ADN 
sont ensuite synthétisés. L’ARN se trouve dans un équilibre 
dynamique avec le pool d’acides aminés mais l’ADN, une fois 
formé, est métaboliquement stable pendant toute la vie. Les pu-
rines et pyrimidines libérées par la dégradation des nucléotides 
peuvent être réutilisées ou catabolisées. Des quantités mineures 
sont excrétées telles quelles dans l’urine.

Les pyrimidines sont catabolisées en acides aminés b, la 
b- alanine et le b-aminoisobutyrate. Ces acides aminés ont leur 
groupement amine situé sur le carbone b au lieu du carbone 

α typique dans les acides aminés physiologiquement actifs. 
Comme le b-aminoisobutyrate est un produit de la dégrada-
tion de la thymine, il peut servir de mesure du turnover (re-
nouvellement) de l’ADN. Les acides aminés b sont ensuite dé-
gradés en CO2 et NH3.

L’acide urique est formé par la dégradation des purines et par 
la synthèse directe à partir de 5-phosphoribosyl pyrophosphate 
(5-PRPP) et de glutamine (Figure 1-9). Chez l’homme, l’acide 
urique est excrété dans l’urine, mais chez les autres mammifères, 
il est d’abord oxydé en allantoïne avant d’être excrété. La concen-
tration normale d’acide urique dans le sang chez l’homme est 
voisine de 4 mg / dL (0,24 mmol / L). Dans le rein, l’acide urique 
est filtré, réabsorbé, puis sécrété. Normalement, 98 % de l’acide 
urique filtré sont réabsorbés et les 2 % restants constituent ap-
proximativement 20 % de la quantité excrétée. Les 80 % restants 
proviennent de la sécrétion tubulaire. L’excrétion de l’acide uri-
que lors d’un régime sans purine est voisine de 0,5 g / 24 h et 

Les composés contenant des purines  TABLEAU 1-2 
ou des pyrimidines

Type de composé Composé

Nucléoside Purine ou pyrimidine + ribose  
ou 2-désoxyribose

Nucléotide  
(mononucléotide)

Nucléoside + résidu acide  
phosphorique

Acide nucléique De nombreux nucléotides formant les 
structures en double hélice de deux 
chaînes polynucléotidiques

Nucléoprotéine Acide nucléique + une ou plusieurs 
protéines basiques

Contenant du ribose Acides ribonucléiques (ARN)

Contenant du  
2-désoxyribose

Acides désoxyribonucléiques (ADN)

Membrane externe

Membrane interne

H+

ATP ADP

Un schéma simplifié du transport des protons FIGURE 1-7 
à travers les membranes mitochondriales interne et externe. 
Le système de transport d’électrons (système flavoprotéine-
cytochrome) aide à créer un déplacement des protons (H+) de la 
lamelle interne vers la lamelle externe. Le déplacement en retour 
des protons, contre le gradient de protons, produit de l’ATP.
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Les principales purines et pyrimidines FIGURE 1-8 
importantes pour la physiologie. Les structures des purines et des 
pyrimidines sont représentées à côté des molécules représentatives 
de chaque groupe. Les oxypurines et les oxypyrimidines peuvent 
former des dérivés énol (hydroxypurines et hydroxypyrimidines) 
grâce à la migration d’hydrogène sur l’oxygène du radical.
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pour un régime alimentaire classique, de 1 g / 24 h. Un excès 
d’acide urique dans le sang ou dans l’urine est une caractéristi-
que de la goutte (Encadré clinique 1-2).

L’ADN

L’acide désoxyribonucléique (ADN) est présent chez les bac-
téries, dans le noyau des cellules eucaryotes, et dans les mito-
chondries. Il est constitué de deux chaînes de nucléotides ex-
trêmement longues contenant les bases adénine (A), guanine 
(G), thymine (T), et cytosine (C) (Figure 1-10). Les chaînes 
sont reliées l’une à l’autre par des liaisons hydrogène entre les 
bases, l’adénine étant liée à la thymine et la guanine à la cyto-
sine. Cette association stable forme une structure en double 
hélice (Figure 1-11). La structure en double hélice de l’ADN 
est condensée dans la cellule grâce à son association avec des 
histones, et compactée encore davantage en chromosomes. 
Une cellule humaine diploïde contient 46 chromosomes.

Une unité fondamentale de l’ADN, ou gène, peut être dé-
finie comme la séquence de nucléotides d’ADN qui contient 
l’information pour la production d’une séquence ordonnée 
d’acides aminés constituant une chaîne polypeptidique unique. 
Il est intéressant de savoir que la protéine codée par un seul 
gène peut ensuite être divisée en plusieurs protéines distinctes, 

physiologiquement actives. Les informations que l’on possède 
sur la structure des gènes et leur régulation s’accumulent à un 
rythme accéléré. La structure élémentaire d’un gène eucaryote 
type est représentée sous forme de schéma dans la Figure 1-12. 
Un gène est constitué d’un brin d’ADN qui comprend des 
régions codantes et non codantes. Chez les Eucaryotes, au 
contraire des Procaryotes, les parties des chaînes qui dictent la 
formation des protéines sont généralement cassées en plusieurs 
segments (exons) séparés par des segments qui ne sont pas tra-
duits (introns). Près du site de début de la transcription du gène 
se trouve un promoteur, qui est le site au niveau duquel l’ARN 
polymérase et ses cofacteurs se fixent. Il comporte souvent une 
séquence thymine-adénine-thymine-adénine (TATA) (boîte 
tata ou TATA box en anglais) qui garantit que la transcription 
débute à l’endroit correct. Plus loin dans la région 5’ se trou-
vent les éléments régulateurs qui comprennent des séquences 
enhancer et silenceur. On estime que chaque gène possède en 
moyenne cinq sites régulateurs. On trouve parfois des séquen-
ces régulatrices dans la région flanquante en 3’.

Des mutations géniques se produisent lorsque la séquence 
de bases dans l’ADN est modifiée par rapport à la séquence 
d’origine. Ces altérations peuvent affecter la structure de la 
protéine et être transmises aux cellules filles après la division 
cellulaire. Les mutations ponctuelles sont des substitutions 
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est convertie directement en xanthine, tandis que le 5-PRPP et la 
glutamine peuvent être transformés en acide urique. Une oxydation 
supplémentaire de l’acide urique en allantoïne a lieu chez certains 
mammifères.

La goutte
La goutte est une maladie qui se caractérise par des crises ré-
currentes d’arthrite, des dépôts d’urate dans les articulations, 
les reins et d’autres tissus, et des concentrations élevées d’acide 
urique dans le sang et dans l’urine. La première articulation 
touchée est souvent l’articulation métatarsophalangienne du 
gros orteil. Il y a deux formes de goutte « primaire ». Dans une 
forme, des déficiences enzymatiques sont responsables d’une 
augmentation de la production d’acide urique. Dans l’autre, 
il y a un défaut sélectif du transport de l’acide urique dans le 
tubule rénal. Dans la goutte « secondaire », l’augmentation 
de la concentration d’acide urique dans les liquides corporels 
provient d’une diminution de son excrétion ou d’une augmen-
tation de sa production résultant d’un autre processus patho-
logique. Par exemple, l’excrétion diminue chez des patients 
qui reçoivent des diurétiques thiazidiques ou qui ont une ma-
ladie rénale. La production augmente dans la leucémie et la 
pneumonie à cause de la destruction accélérée des globules 
blancs (leucocytes) riches en acide urique.

Le traitement de la goutte vise à soulager la crise d’arthrite 
avec des médicaments comme la colchicine ou des anti-in-
flammatoires non stéroïdiens et à diminuer le niveau d’acide 
urique dans le sang. La colchicine ne modifie pas le métabo-
lisme de l’acide urique et elle semble soulager les crises de 
goutte en inhibant la phagocytose des cristaux d’acide urique 
par les leucocytes, un processus qui serait responsable des 
symptômes articulaires. Le phénylbutazone et le probénécide 
inhibent la réabsorption de l’acide urique dans les tubules 
rénaux. L’allopurinol, qui inhibe directement la xanthine oxy-
dase dans la voie de dégradation des purines, est utilisé pour 
réduire la production d’acide urique.

 ENCADRÉ CLINIQUE 1-2
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d’une seule base. Différentes modifications chimiques (par 
des agents alkylants, intercalants ou des radiations ionisantes 
par exemple) peuvent provoquer des changements dans les sé-
quences d’ADN et des mutations. L’ensemble des gènes au sein 

de l’ADN d’un organisme s’appelle son génome. La taille de 
l’ADN dans le génome haploïde humain (le message génétique 
total) donne une idée de sa complexité ; il est constitué de 3 × 
109 paires de bases qui peuvent coder environ 30 000 gènes. Ce 
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message génétique est l’empreinte des caractéristiques hérédi-
taires de la cellule et de ses descendantes. Les protéines formées 
à partir de l’empreinte d’ADN comprennent toutes les enzymes 
et ce sont elles qui contrôlent le métabolisme de la cellule.

Dans le corps, chaque cellule somatique qui contient un 
noyau abrite l’ensemble du message génétique même s’il y a une 
différenciation et une spécialisation importantes dans les fonc-
tions des différents types de cellules adultes. Seules de petites 
parties du message sont transcrites en temps normal. De ce 
fait, le message génétique est normalement maintenu dans un 
état réprimé. Toutefois les gènes sont contrôlés à la fois dans le 
temps et dans l’espace. Tout d’abord dans les conditions physio-
logiques, la double hélice nécessite une interaction hautement 

régulée avec des protéines afin d’effectuer la réplication, la 
transcription, ou les deux.

LA RÉPLICATION : LA MITOSE  
ET LA MÉIOSE

Lors de chaque division de cellule somatique (mitose), les 
deux chaînes d’ADN se séparent, chacune servant de matrice 
pour la synthèse d’une nouvelle chaîne complémentaire. Cette 
réaction est catalysée par l’ADN polymérase. Chacune des cel-
lules filles reçoit une des doubles hélices ainsi formées, de sorte 
que les cellules filles ont la même quantité d’ADN que la cellule 
mère. Le cycle biologique de la cellule qui commence après la 
mitose est hautement régulé et on l’appelle le cycle cellulaire 
(Figure 1-13). La phase G1 (ou intermède 1, gap 1 en anglais) 
représente une période de croissance cellulaire et sépare la 
fin de la mitose de la synthèse d’ADN (ou phase S). Après la 
synthèse d’ADN, la cellule s’engage dans une autre période de 
croissance cellulaire, c’est la phase G2 (intermède 2 ou gap 2 en 
anglais). La fin de cette étape est marquée par la condensation 
des chromosomes et le début de la mitose (phase M).

Durant leur maturation, les cellules germinales sont le siège 
d’une division réductionnelle (méiose). Le résultat net est 
qu’un chromosome de chaque paire aboutit dans chaque cellule 
germinale mature ; une cellule germinale mature contient donc 
deux fois moins de matériel chromosomique qu’une cellule 
somatique. Et lorsqu’un spermatozoïde féconde un ovocyte, 
le zygote qui en résulte possède un bagage complet d’ADN, 
dont une moitié provient du père et l’autre de la mère. On uti-
lise parfois le terme de « ploïdie » pour désigner le nombre de 
chromosomes contenus dans les cellules. Les cellules diploïdes 
normales au repos sont euploïdes et deviennent tétraploïdes 
juste avant de se diviser. L’aneuploïdie est l’état d’une cellule 
qui contient un nombre de chromosomes différent du nombre 
haploïde ou un multiple exact de ce nombre ; c’est souvent ce 
qu’on observe dans les cellules cancéreuses.

L’ARN

Les brins de la double hélice d’ADN se répliquent non seule-
ment eux-mêmes mais jouent aussi le rôle de matrices pour 
aligner les bases complémentaires servant à la formation des 
acides ribonucléiques (arn) dans le noyau. L’ARN diffère de 
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traduction de la 26° édition, De Boeck, 2010.)



14  SECTION I Les origines cellulaires et moléculaires de la physiologie médicale

l’ADN par le fait qu’il est simple-brin, qu’il possède de l’uracile 
à la place de la thymine, et que son sucre est le ribose au lieu 
du 2’-désoxyribose (Figure 1-13). La production d’ARN à par-
tir de l’ADN s’appelle la transcription. La transcription peut 
induire la formation de plusieurs types d’ARN : l’arn messa-
ger (arnm), l’arn de transfert (arnt), l’arn ribosomial 
(arnr), et d’autres ARN. La transcription est catalysée par 
différentes formes d’arn polymérases.

La transcription typique d’un ARNm est représentée dans la 
Figure 1-14. Lorsqu’elle est activée correctement, la transcrip-
tion du gène en un pré-ARNm commence au site de la coiffe 
(cap site en anglais) et se termine environ 20 bases après la sé-
quence AATAAA. Le transcrit d’ARN reçoit une coiffe dans le 
noyau grâce à l’addition de 7-méthylguanosine triphosphate 
à son extrémité 5’ ; cette coiffe est nécessaire pour une liaison 
correcte au ribosome. Une queue de poly(a) de 100 bases en-
viron est ajoutée au segment non traduit à l’extrémité 3’ pour 
aider à maintenir la stabilité de l’ARNm. Le pré-ARNm formé à 

la suite de l’addition de la coiffe et de la queue de poly(A) subit 
ensuite une maturation par l’élimination des introns. Une fois 
cette modification post-transcriptionnelle achevée, l’ARNm 
mature gagne le cytoplasme. La modification post-transcrip-
tionnelle du pré-ARNm est un processus régulé pendant lequel 
un épissage différentiel peut se produire pour former plusieurs 
ARNm à partir d’un même pré-ARNm. Les introns de certains 
gènes sont éliminés par des splicéosomes, des unités comple-
xes constituées de petits ARN et de protéines. D’autres introns 
sont éliminés par auto-épissage de l’ARN qui les constitue. En 
raison des introns et de l’épissage, plusieurs ARNm peuvent 
être formés à partir du même gène.

La plupart des formes d’ARN dans la cellule sont impliquées 
dans la traduction ou synthèse protéique. Un résumé de la 
transition entre la transcription et la traduction est décrit dans 
la Figure 1-15. Dans le cytoplasme, les ribosomes fournissent 
une matrice pour que l’ARNt apporte des acides aminés spé-
cifiques à une chaîne polypeptidique en cours d’élongation 
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à partir de séquences spécifiques de l’ARNm. Les molécules 
d’ARNm sont plus petites que les molécules d’ADN et chacune 
représente un transcrit d’un petit segment de la chaîne d’ADN. 
Par comparaison, les molécules d’ARNt contiennent seulement 
70 à 80 bases azotées, tandis que l’ARNm en contient plusieurs 
centaines et l’ADN, 3 milliards.

LES ACIDES AMINÉS  
ET LES PROTÉINES
LES ACIDES AMINÉS

Le Tableau 1-3 énumère les acides aminés qu’on trouve dans 
les protéines ainsi que les abréviations à une ou à trois let-
tres qui les identifient. L’organisme contient d’autres acides 
aminés importants comme l’ornithine, le 5-hydroxytrypto-
phane, la L-dopa, la taurine et la thyroxine (T4), mais on ne 
les trouve pas dans les protéines. Chez les animaux supé-
rieurs, les seules formes d’acides aminés naturels sont des 
isomères L. Les isomères L d’hormones comme la thyroxine 
sont beaucoup plus actifs que les isomères D. Les acides ami-
nés peuvent être acides, neutres ou basiques en fonction des 
proportions relatives de radicaux acides (–COOH) ou basi-
ques (–NH2) qu’ils contiennent. Certains acides aminés sont 
des acides aminés essentiels parce qu’ils doivent nécessai-
rement être apportés par l’alimentation et ne peuvent être 
fabriqués dans le corps. L’arginine et l’histidine doivent être 
fournies par l’alimentation lors des périodes de croissance 
rapide ou de guérison d’une maladie. On les qualifie donc 
d’acides aminés essentiels conditionnels. Tous les autres 
sont des acides aminés non essentiels car ils peuvent être 
synthétisés in vivo en quantité suffisante pour satisfaire les 
besoins métaboliques.
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ADN flanquant Introns Exons
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Transcription ADN
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Traduction

La transcription d’un ARNm type.FIGURE 1-14  Les étapes 
de la transcription d’un gène type en un ARNm mature. Coiffe = 
site de la coiffe. (Modifié d’après Baxter JD : Principles of endocrinology. In : Cecil 
Textbook of Medicine, 16° éd. Wyngaarden JB, Smith LH Jr (éditeurs). Saunders, 1982.)
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Une description schématique de la transcription jusqu’à la traduction.FIGURE 1-15  Un ARN messager est produit à partir de la 
molécule d’ADN et présenté au ribosome. C’est au niveau du ribosome que l’ARNt chargé s’apparie aux codons complémentaires de l’ARNm 
pour positionner l’acide aminé qui viendra allonger la chaîne polypeptidique. L’ADN et l’ARN sont représentés sous la forme de lignes avec 
des tirets symbolisant les bases individuelles. Les petits carrés notés A représentent des acides aminés individuels.
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LE POOL DES ACIDES AMINÉS

Même si quelques protéines et peptides sont absorbés tels quels 
dans le tube digestif, la plupart des protéines alimentaires sont 
digérées avant que leurs acides aminés soient absorbés. Les 
protéines corporelles elles-mêmes sont constamment hydro-
lysées en acides aminés et resynthétisées. Les protéines endo-
gènes sont renouvelées à un taux moyen de 80-100 g / jour ; la 
muqueuse intestinale a le taux le plus élevé. Dans le collagène 
par contre, le renouvellement des protéines structurales est 
quasi nul. Les acides aminés qui proviennent de la dégradation 
des protéines endogènes sont identiques à ceux des protéines 
ingérées. Ensemble, ces deux sources forment un pool com-
mun d’acides aminés (réserve commune) servant aux besoins 
de l’organisme (Figure 1-16).

LES PROTÉINES

Les protéines sont formées de longues chaînes d’acides ami-
nés reliés par des liaisons peptidiques entre le groupement 
amine d’un acide aminé et le groupement carboxyle du suivant 
(Figure 1-17). Certaines protéines contiennent en outre des glu-
cides (glycoprotéines) et des lipides (lipoprotéines). Les chaînes 
d’acides aminés plus courtes sont appelées peptides ou poly-
peptides. La distinction entre peptide, polypeptide et protéine 
est assez floue, mais dans cet ouvrage, peptide désigne les chaî-
nes de 2-10 acides aminés, polypeptide, celles de 10-100 acides 
aminés, et protéine, celles de plus de 100 acides aminés.

La structure primaire d’une protéine est l’ordre des acides 
aminés dans les chaînes peptidiques. Ces chaînes sont entor-
tillées et repliées d’une façon complexe et le terme de structure 
secondaire désigne l’arrangement spatial qui en résulte. Une 
structure secondaire fréquemment rencontrée est un enroule-
ment régulier comportant 3,7 résidus acides aminés par tour 
(hélice α). Une autre est le feuillet b. Un feuillet b antiparal-
lèle se forme lorsque de longues chaînes polypeptidiques se 

Les acides aminés présents dans les protéines.*TABLEAU 1-3 

Acides aminés avec des chaînes latérales aliphatiques Acides aminés avec des chaînes latérales acides ou leurs amides

 Alanine (Ala, A)  Acide aspartique (Asp, D)

 Valine (Val, V)  Asparagine (Asn, N)

 Leucine (Leu, L)  Glutamine (Gln, Q)

 Isoleucine (IIe, I)  Acide glutamique (Glu, E)

Acides aminés avec un groupement hydroxyle  Acide γ-carboxyglutamiqueb (Gla)

 Sérine (Ser, S) Acides aminés avec des chaînes latérales contenant des groupements basiques

 Thréonine (Thr, T)  Argininec (Arg, R)

Acides aminés contenant du soufre  Lysine (Lys, K)

 Cystéine (Cys, C)  Hydroxylysineb (Hyl)

 Méthionine (Met, M)  Histidinec (His, H)

 Sélénocystéinea Imino acides (contiennent un groupement imine mais pas amine)

Acides aminés dont les chaînes latérales contiennent un cycle aromatique  Proline (Pro, P)

 Phénylalanine (Phe, F)  4-Hydroxyprolineb (Hyp)

 Tyrosine (Tyr, Y)  3-Hydroxyprolineb

 Tryptophane (Trp, W)

* Les acides aminés en gras sont essentiels et doivent être fournis par l’alimentation. Les abréviations à une ou trois lettres couramment utilisées pour les acides aminés sont 
indiquées entre parenthèses.
aLa sélénocystéine est un acide aminé rare dans lequel le soufre de la cystéine est remplacé par du sélénium. Le codon UGA est généralement un codon stop mais dans certains 
cas, il code la sélénocystéine.
bIl n’existe pas d’ARNt pour ces 4 acides aminés. Ils sont formés par la modification post-traductionnelle des acides aminés non modifiés correspondants dans les liaisons pepti-
diques. Il existe des ARNt pour la sélénocystéine et les 20 autres acides aminés. Ils sont incorporés dans des peptides et des protéines sous un contrôle génétique direct.
cL’arginine et l’histidine sont parfois appelées acides aminés « conditionnels essentiels ». Elles ne sont pas nécessaires au maintien de l’équilibre de l’azote mais sont indispensa-
bles pour une croissance normale.

Protéines inertes
(cheveux, etc.)

Pool
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+
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métabolique

commun

Transamination
Amination

Désamination

Purines,
pyrimidines

Hormones,
neurotransmetteurs

Créatine

Excrétion
dans l’urine

Les acides aminés dans le corps.FIGURE 1-16  Il existe un 
réseau important permettant le renouvellement des acides aminés 
dans le corps. Les rectangles représentent de grandes réserves 
(pools) d’acides aminés et certains des échanges réciproques 
courants sont figurés par des flèches. Remarquez que la plupart des 
acides aminés proviennent de l’alimentation et aboutissent dans les 
protéines. Toutefois, de nombreux acides aminés sont interconvertis 
et peuvent alimenter un pool métabolique commun, en le 
remplissant ou en le quittant grâce à des réactions d’amination.
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replient les unes sur les autres en accordéon et que des liaisons 
hydrogène s’établissent entre les liaisons peptidiques des chaî-
nes voisines. Des feuillets b parallèles peuvent aussi se former 
entre des chaînes de polypeptides. La structure tertiaire d’une 
protéine est l’arrangement des chaînes polypeptidiques ainsi re-
pliées en couches, cristaux ou fibres. Enfin, plusieurs protéines 
sont composées de sous-unités (par exemple l’hémoglobine) 
et le terme de structure quaternaire est utilisé pour désigner 
l’arrangement des sous-unités en une structure fonctionnelle.

LA SyNTHèSE PROTÉIQUE

Le processus de synthèse protéique ou traduction est la 
conversion de l’information codée dans l’ARNm en une pro-
téine (Figure 1-15). Comme nous l’avons écrit précédemment, 
lorsqu’un ARNm définitif atteint un ribosome dans le cyto-
plasme, il dicte la formation d’une chaîne polypeptidique. Des 
acides aminés présents dans le cytoplasme sont activés en se 
combinant à une enzyme et à l’adénosine monophosphate 
(adénylate) et chaque acide aminé activé se combine ensuite à 
une molécule d’ARNt spécifique. Il y a au moins un ARNt pour 
chacun des 20 acides aminés non modifiés présents en grand 
nombre dans les protéines corporelles des animaux, mais pour 
certains acides aminés, il y a plusieurs ARNt. Le complexe 
ARNt-acide aminé-adénylate s’attache ensuite aux matrices 
d’ARNm, une étape qui se déroule dans les ribosomes. L’ARNt 
« reconnaît » l’endroit exact où il doit s’attacher sur la matrice 
d’ARNm parce que son extrémité active possède un jeu de trois 
bases qui correspond à un jeu de trois bases complémentaires 
situées en un endroit particulier de la chaîne de l’ARNm. Le 
code génétique est constitué de ces triplets (codons), qui sont 
des séquences de trois bases puriques ou pyrimidiques combi-
nées de diverses façons. Chaque codon correspond à un acide 
aminé particulier.

Dans le ribosome, la traduction commence par un AUG 
(transcrit à partir de ATG dans le gène) qui code la méthio-
nine. L’acide aminé amino-terminal est alors ajouté, après 
quoi la chaîne s’allonge d’un acide aminé à la fois. Durant la 
synthèse protéique, l’ARNm s’attache à la sous-unité 40 S du 
ribosome ; la chaîne polypeptidique en voie de formation se 
fixe à la sous-unité 60 S et l’ARNt s’attache aux deux. À mesure 
que les acides aminés s’ajoutent dans l’ordre déterminé par le 
code des triplets, le ribosome se déplace le long de la molécule 
d’ARNm comme une perle le long d’un fil. La traduction s’ar-
rête à l’un ou l’autre de trois codons d’arrêt ou non-sens (UGA, 
UAA ou UAG) puis la chaîne polypeptidique se détache. Les 

molécules d’ARNt sont réutilisées. Les molécules d’ARNm sont 
réutilisées une dizaine de fois environ avant d’être remplacées. 
La plupart du temps, il y a plusieurs ribosomes sur une même 
chaîne d’ARNm. La chaîne d’ARNm et les ribosomes qui s’y 
fixent apparaissent au microscope électronique comme un 
agrégat de ribosomes appelé polyribosome (polysome).

LES MODIFICATIONS  
POST-TRADUCTIONNELLES

La chaîne polypeptidique une fois formée « se replie » pour 
adopter sa forme biologique. Elle peut être modifiée encore da-
vantage avant de devenir la protéine définitive grâce à une ou 
plusieurs réactions telles que l’hydroxylation, la carboxylation, 
la glycosylation ou la phosphorylation de résidus acide aminé, 
le clivage de liaisons peptidiques qui transforme les gros poly-
peptides en plus petites unités et le reploiement et / ou l’empa-
quetage de la protéine qui lui donnent sa configuration finale, 
souvent complexe. Le reploiement de la protéine est un pro-
cessus complexe, dicté principalement par la séquence d’aci-
des aminés dans la chaîne polypeptidique. Dans certains cas 
cependant, les protéines naissantes s’associent à d’autres pro-
téines appelées chaperons, qui empêchent les contacts inop-
portuns avec d’autres protéines et garantissent que la protéine 
atteigne sa conformation finale « correcte ».

Les protéines contiennent également l’information qui les 
aide à se diriger vers un compartiment particulier de la cellule. 
La plupart des protéines destinées à être sécrétées ou à être 
stockées dans des organites et la majorité des protéines trans-
membranaires ont à leur extrémité amine un peptide signal 
(séquence de tête) qui les guide vers le réticulum endoplasmi-
que. Cette séquence est formée de 15 à 30 acides aminés prin-
cipalement hydrophobes. Le peptide signal, une fois synthétisé, 
se lie à une particule de reconnaissance du signal (Srp pour 
signal recognition particle en anglais), une molécule complexe 
composée de six polypeptides et d’ARN 7S, l’un des petits ARN. 
La SRP bloque la traduction jusqu’à ce qu’elle se lie à un trans-
locon, un pore hétérotrimérique dans le réticulum endoplasmi-
que composé de protéines Sec 61. Le ribosome s’y lie également 
et le peptide signal conduit alors la chaîne pepti dique en forma-
tion dans la cavité du réticulum endoplasmique (Figure 1-18). 
Le peptide signal est ensuite clivé du reste du peptide par une 
signal peptidase, tandis que le reste de la chaîne continue à être 
synthétisé. Les SRP ne sont pas les seuls signaux qui aident à 
diriger les protéines vers leur emplacement correct à l’inté-
rieur ou à l’extérieur de la cellule ; d’autres séquences signal, des 
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La structure des acides aminés et la formation des liaisons peptidiques.FIGURE 1-17  La ligne en pointillés entoure l’endroit où se 
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modifications post-traductionnelles, ou les deux (par exemple 
la glycosylation) peuvent remplir cette fonction.

LA DÉGRADATION DES PROTÉINES
Comme la synthèse protéique, la dégradation des protéines est 
un processus complexe soigneusement régulé. On estime que 
dans l’ensemble, jusqu’à 30 % des protéines néosynthétisées 
sont anormales, par exemple après un reploiement incorrect. 
Les protéines normales devenues vieilles doivent aussi être en-
levées lorsqu’elles sont remplacées. La conjugaison des protéi-
nes à l’ubiquitine, un polypeptide constitué de 74 acides ami-
nés, les marque pour qu’elles soient dégradées. Ce polypeptide 
est hautement conservé et est présent dans des espèces allant 
des bactéries à l’homme. Le processus de liaison de l’ubiquitine 
s’appelle l’ubiquitination et dans certains exemples, de mul-
tiples molécules d’ubiquitine se fixent (polyubiquitination). 
L’ubiquitination des protéines cytoplasmiques y compris des 
protéines intégrales du réticulum endoplasmique, marque les 
protéines en vue de leur dégradation dans des particules pro-
téolytiques constituées de multiples sous-unités, les protéaso-
mes. L’ubiquitination des protéines membranaires telles que les 
récepteurs de l’hormone de croissance les marque également 
pour qu’elles soient dégradées. Cependant, elles peuvent aussi 
être dégradées dans des lysosomes ou par le biais de protéa-
somes.

Il existe un équilibre évident entre le taux de production 
d’une protéine et son taux de destruction, de sorte que la 
conjugaison à l’ubiquitine joue un rôle majeur dans la phy-
siologie cellulaire. Les vitesses auxquelles les protéines indi-
viduelles sont métabolisées varient et le corps possède des 
mécanismes grâce auxquels les protéines anormales sont re-
connues et dégradées plus rapidement que les constituants 
normaux du corps. Par exemple, les hémoglobines anormales 

sont métabolisées rapidement chez les individus présentant 
des hémoglobinopathies congénitales.

LE CATABOLISME DES ACIDES AMINÉS
Les fragments à courte chaîne produits par le catabolisme des 
acides aminés, des glucides et des lipides sont très similaires 
(voir ci-dessous). À partir de ce pool métabolique commun 
d’intermédiaires, des glucides, des protéines et des lipides peu-
vent être synthétisés. Ces fragments peuvent s’engager dans le 
cycle de l’acide citrique (cycle de Krebs), une voie finale com-
mune du catabolisme dans laquelle ils sont dégradés en atomes 
d’hydrogène et en CO2. L’interconversion des acides aminés 
implique le transfert, le retrait ou la formation de groupements 
amine. Les réactions de transamination, la conversion d’un 
acide aminé en son cétoacide correspondant avec la conversion 
simultanée d’un autre cétoacide en un acide aminé a lieu dans 
de nombreux tissus :

Alanine + α-Cétoglutarate →← Pyruvate + Glutamate
Les transaminases impliquées sont également présentes 

dans la circulation. Lorsque de nombreuses cellules actives 
sont endommagées à la suite d’un processus pathologique, la 
concentration de transaminases dans le sérum augmente. Un 
exemple est l’augmentation de l’aspartate aminotransférase 
plasmatique (aSt) après un infarctus du myocarde.

La désamination oxydative des acides aminés a lieu dans 
le foie. Un acide aminé est formé par déshydrogénation et ce 
composé est hydrolysé en son cétoacide correspondant, avec 
production de NH4

+ :
Acide aminé + NAD+ → Imino acide + NADH + H+ 

Imino acide + H2O → Cétoacide + NH4
+

Les interconversions entre le pool d’acides aminés et le pool 
métabolique commun sont résumées dans la Figure 1-19. La 
leucine, l’isoleucine, la phénylalanine et la tyrosine sont dites 
cétogéniques parce qu’elles sont converties en acétoacétate, un 
corps cétonique (voir ci-dessous). L’alanine et de nombreux 
autres acides aminés sont glucogéniques ou gluconéogéniques, 
c’est-à-dire qu’ils donnent naissance à des composés facilement 
convertibles en glucose.

LA FORMATION DE L’URÉE
La majeure partie du NH4

+ provenant de la désamination des 
acides aminés dans le foie est transformée en urée, qui est en-
suite excrétée dans l’urine. Le NH4

+ est d’abord transformé en 
carbamylphosphate, puis transféré à l’ornithine dans les mito-
chondries pour former la citrulline. L’enzyme responsable est 
l’ornithine carbamyltransférase. La citrulline est convertie en 
arginine, après quoi l’urée est détachée et l’ornithine est régé-
nérée (cycle de l’urée ; Figure 1-20). La réaction globale dans le 
cycle de l’urée consomme 3 ATP (non représentés) et nécessite 
donc une énergie importante. L’urée est formée surtout dans le 
foie et en cas d’atteinte hépatique sévère, l’azote uréique sanguin 
(AUS) chute tandis que le NH3 sanguin s’élève (voir Chapitre 
29). Une déficience congénitale en ornithine carbamyltransfé-
rase peut aussi entraîner une intoxication au NH3, même chez 
les individus hétérozygotes pour cette anomalie.
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La traduction de la protéine dans le réticulum FIGURE 1-18 
endoplasmique selon l’hypothèse du signal. Les ribosomes 
synthétisant une protéine se déplacent le long de l’ARNm de son 
extrémité 5’ vers son extrémité 3’. Lorsque le peptide signal d’une 
protéine destinée à la sécrétion, à la membrane cellulaire ou aux 
lysosomes, émerge de la grande sous-unité du ribosome, il se fixe 
à une particule de reconnaissance du signal (SRP). Ceci provoque 
l’arrêt de la traduction jusqu’à ce qu’il se fixe au translocon présent 
sur le réticulum endoplasmique. N, extrémité amine de la protéine ; 
C, extrémité carboxyle de la protéine. (Reproduit avec l’autorisation de 
Perara, E, Lingappa, VR : Transport of proteins into and across the endoplasmic 
reticulum membrane. In : Protein Transfer and Organelle Biogenesis. Das RC, Robbins 
PW(éditeurs). Academic Press, 1988.)
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LES FONCTIONS MÉTABOLIQUES  
DES ACIDES AMINÉS

Outre le fait de constituer les blocs élémentaires de construc-
tion des protéines, les acides aminés remplissent aussi des 
fonctions métaboliques. Les hormones thyroïdiennes, les ca-
técholamines, l’histamine, la sérotonine, la mélatonine et les 
intermédiaires du cycle de l’urée sont formés à partir d’acides 
aminés spécifiques. La méthionine et la cystéine fournissent le 
soufre contenu dans les protéines, le CoA, la taurine et d’autres 
composés biologiquement importants. La méthionine est 
convertie en S-adénosylméthionine, qui est l’agent méthylant 
actif dans la synthèse des composés tels que l’adrénaline.

LES GLUCIDES
Les glucides sont des molécules organiques constituées de 
quantités égales de carbone et de H2O. Les sucres simples ou 
monosaccharides, qui comprennent les pentoses (à 5 carbo-
nes comme le ribose) et les hexoses (à 6 carbones comme le 
glucose) jouent des rôles à la fois structuraux – par exemple 
dans les nucléotides traités précédemment – et fonctionnels 
(comme l’inositol 1,4,5 triphosphate qui sert de molécule de 
transmission du signal dans les cellules) à l’intérieur du corps. 
Les monosaccharides peuvent être liés les uns aux autres pour 
former des disaccharides (comme le saccharose) ou des po-
lysaccharides (comme le glycogène). L’addition de parties su-
crées sur les protéines (glycoprotéines) aide à les diriger dans 

la cellule et, dans le cas de certains récepteurs, facilite la recon-
naissance des molécules de transmission du signal. Dans cette 
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section, nous envisagerons un rôle essentiel des glucides en 
physiologie : la production et le stockage d’énergie.

Les glucides apportés par l’alimentation sont pour la plupart 
des polymères d’hexoses dont les plus importants sont le glu-
cose, le galactose et le fructose (Figure 1-21). La majorité des 
monosaccharides présents dans le corps sont des isomères D. 
Le glucose est le principal produit de la digestion des glucides 
et le sucre circulant essentiel. La concentration plasmatique 
normale du glucose à jeun dans le système veineux périphé-
rique est de 70 à 110 mg / dL (3,9-6,1 mmol / L). Dans le sang 
artériel, la concentration plasmatique du glucose est de 15 à 
30 mg / dL ; elle est plus élevée que dans le sang veineux.

Une fois entré dans les cellules, le glucose est normalement 
phosphorylé pour former du glucose 6-phosphate. L’enzyme 
qui catalyse cette réaction est l’hexokinase. Dans le foie, il existe 
une autre enzyme appelée glucokinase, dont la spécificité pour 
le glucose est supérieure et qui, au contraire de l’hexokinase, a 
sa concentration augmentée sous l’effet de l’insuline et abaissée 
en cas de jeûne ou de diabète. Le glucose 6-phosphate est soit 
polymérisé en glycogène, soit catabolisé. La réaction de forma-
tion du glycogène s’appelle la glycogenèse et sa destruction, la 
glycogénolyse. Le glycogène, la forme sous laquelle est stocké 
le glucose, est présent dans la plupart des tissus du corps, mais 
ce sont le foie et le muscle squelettique qui en sont les princi-
paux fournisseurs. La dégradation du glucose en pyruvate ou 
en lactate (ou les deux) s’appelle la glycolyse. Le catabolisme 
du glucose à lieu par le biais d’un clivage du fructose en trioses 
ou par son oxydation et sa décarboxylation en pentoses. La 
voie qui mène du pyruvate aux trioses s’appelle la voie d’emb-
den-meyerhof, et celle qui passe par le 6-phosphogluconate et 
les pentoses est la voie des pentoses phosphates (ou shunt des 
pentoses phosphates). Le pyruvate est converti en acétyl-CoA. 
Les interconversions entre les glucides, les lipides et les protéi-
nes comprennent la conversion du glycérol à partir des lipides, 
en dihydroxyacétone phosphate et la conversion de nombreux 
acides aminés avec des squelettes de carbone ressemblant à 
des intermédiaires de la voie d’Embden-Meyerhof et du cycle 
de l’acide citrique, en ces intermédiaires par désamination. De 
cette façon et grâce à la conversion du lactate en glucose, les 
molécules autres que le glucose peuvent être transformées en 
glucose (néoglucogenèse). Le glucose peut être converti en 
lipides par l’intermédiaire de l’acétyl-CoA mais du fait que la 
conversion du pyruvate en acétyl-CoA, au contraire de la plu-
part des réactions de la glycolyse, soit irréversible, les lipides ne 

sont pas convertis en glucose par cette voie. Il y a donc très peu 
de conversion nette des lipides en glucides dans le corps car, 
sauf pour la production quantitativement minime à partir du 
glycérol, il n’existe pas de voie pour cette conversion.

LE CyCLE DE L’ACIDE CITRIQUE
Le cycle de l’acide citrique (aussi appelé cycle de Krebs ou 
cycle des acides tricarboxyliques) est une suite de réactions 
dans laquelle l’acétyl-CoA est métabolisé en CO2 et en atomes 
de H. L’acétyl-CoA est d’abord condensé avec l’anion d’un acide 
à quatre carbones – l’oxaloacétate – pour former du citrate et 
du HS-CoA. Au cours d’une série de sept réactions successi-
ves, 2 molécules de CO2 se détachent, régénérant l’oxaloacé-
tate (Figure 1-22). Quatre paires d’atomes H sont transférées 
au système flavoprotéine-cytochrome, produisant 12 ATP 
et 4 H2O, dont 2 H2O sont utilisés dans le cycle. Le cycle de 
l’acide citrique est la voie habituelle pour l’oxydation du CO2 
et de l’H2O des glucides, lipides et de quelques acides aminés. 
L’entrée principale dans cette voie se fait par l’acétyl-CoA mais 
de nombreux acides aminés peuvent être convertis en intermé-
diaires du cycle de l’acide citrique par désamination. Le cycle 
de l’acide citrique nécessite de l’O2 et ne fonctionne pas dans 
des conditions anaérobies.

LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
La production nette de composés phosphate riches en énergie 
n’est pas la même selon que le métabolisme du glucose et du 
glycogène en pyruvate utilise la voie d’Embden-Meyerhof ou 
la voie des pentoses phosphates. Une oxydation au niveau du 
substrat permet la conversion de 1 mol de phosphoglycéraldé-
hyde en phosphoglycérate, produisant 1 mol d’ATP. La conver-
sion de 1 mol de phosphoénolpyruvate en pyruvate en crée 
une autre. Puisque 1 mol de glucose 6-phosphate produit, par 
la voie d’Embden-Meyerhof, 2 mol de phosphoglycéraldéhyde, 
chaque mole de glucose métabolisée en pyruvate va produire 
4 mol d’ATP. Ces réactions ont toute lieu en l’absence d’O2 ; il 
s’agit donc d’une production anaérobie d’énergie. Toutefois, 
1 mol d’ATP est utilisée pour convertir le fructose 6-phosphate 
en fructose 1,6-diphosphate et une autre pour phosphoryler le 
glucose quand il entre dans la cellule. C’est pourquoi, lorsqu’il y 
a du pyruvate formé à partir du glycogène dans des conditions 
anaérobies, la production nette est de 3 mol d’ATP par mole de 
glucose 6-phosphate. Cependant, lorsque le pyruvate est formé 
à partir de 1 mol de glucose sanguin, le gain net n’est que de 
2 mol d’ATP.

La conversion du phosphoglycéraldéhyde en phosphogly-
cérate nécessite un apport de NAD+. Quand la glycolyse a lieu 
dans des conditions anaérobies (glycolyse anaérobie), elle de-
vrait s’arrêter à l’étape de la conversion du phosphoglycéraldé-
hyde après la conversion de tout le NAD+ en NADH. Toutefois, 
le pyruvate peut accepter l’hydrogène du NADH pour refor-
mer du NAD+ et du lactate.

Pyruvate + NADH →← lactate + NAD+

De cette façon, le métabolisme du glucose et la production 
d’énergie peuvent se poursuivre pendant un certain temps sans 
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La structure des principaux hexoses fournis FIGURE 1-21 
par l’alimentation. Le glucose, le galactose et le fructose sont 
représentés sous leur forme naturelle d’isomères D.
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O2. Le lactate accumulé est reconverti en pyruvate quand l’O2 
redevient disponible, le NADH transférant alors son hydro-
gène au système flavoprotéine-cytochrome.

La production nette d’ATP au cours de la glycolyse aérobie 
est 19 fois plus importante que les 2 ATP formés dans les condi-
tions anaérobies. Six ATP sont produits lorsque les deux NADH 
formés lors de la conversion de 2 mol de phosphoglycéraldéhyde 
en phosphoglycérate sont oxydés par le système flavoprotéine-
cytochrome (Figure 1-22) ; six autres sont fabriqués à partir des 
deux NADH formés lors de la conversion de 2 mol de pyruvate 
en acétyl-CoA et 24 ATP sont produits durant les deux tours 
suivants du cycle de Krebs. Parmi ces derniers, 18 proviennent 
de l’oxydation de 6 NADH, 4 de l’oxydation de 2 FADH2 et 2 
d’une oxydation au niveau du substrat, lorsque le succinyl-CoA 
est converti en succinate. En réalité, cette réaction produit du 
GTP mais celui-ci est converti en ATP. Par conséquent, la pro-
duction nette d’ATP par mol de glucose sanguin métabolisé de 
façon aérobie par la voie d’Embden-Meyerhof et par le cycle de 
Krebs est de 2 + [2 × 3] + [2 × 3] + [2 × 12] = 38.

L’oxydation du glucose par la voie des pentoses phosphates 
produit de grandes quantités de NADPH. Plusieurs processus 
métaboliques nécessitent un apport de ce coenzyme réduit. Les 
pentoses formés au cours de la réaction sont des éléments fon-
damentaux des nucléotides (voir ci-après). La quantité d’ATP 
produite dépend de la quantité de NADPH converti en NADH 
et oxydé ensuite.

LES « VALVES DIRECTIONNELLES »
Le métabolisme est régulé par diverses hormones et autres 
facteurs. Pour induire un changement net dans un processus 
métabolique quelconque, des facteurs régulateurs doivent né-
cessairement intervenir pour orienter une réaction chimique 
dans un sens plutôt que dans l’autre. La plupart des réactions 
du métabolisme intermédiaire sont librement réversibles, mais 
il existe un certain nombre de « valves directionnelles », c’est-à-
dire de réactions qui se déroulent dans un sens sous l’influence 
d’une enzyme ou d’un mécanisme de transport et dans l’autre 
sens sous l’influence d’un autre mécanisme. Cinq exemples 
appartenant au métabolisme intermédiaire des glucides sont 
illustrés dans la Figure 1-23. Les différentes voies de synthèse 
et de catabolisme des lipides (voir ci-dessous) en sont un autre 
exemple. Les facteurs régulateurs exercent leur influence sur le 
métabolisme en agissant directement ou indirectement sur ces 
« valves directionnelles  ».

LA SyNTHèSE ET LA DÉGRADATION  
DU GLyCOGèNE
Le glycogène est un polymère ramifié du glucose qui contient 
deux types de liaisons glycosidiques : 1:4α et 1:6α (Figure 1-24). 
Il est synthétisé sur la glycogénine, une protéine jouant le 
rôle d’amorce, à partir de glucose 1-phosphate par le biais de 
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Le cycle de l’acide citrique (ou cycle de Krebs).FIGURE 1-22  Les nombres (6C, 5C, etc.) indiquent le nombre d’atomes de carbone 
dans chaque intermédiaire. La conversion du pyruvate en acétyl-CoA et chaque tour de cycle fournissent 4 NADH et 1 FADH2 qui seront 
oxydés par le système flavoprotéine-cytochrome ainsi que 1 GTP facilement convertible en ATP.
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l’uridine diphosphoglucose (UDPG). L’enzyme glycogène syn-
thase catalyse la dernière étape de cette synthèse. La dispo-
nibilité de la glycogénine est l’un des facteurs déterminant la 
quantité de glycogène synthétisé. La dégradation du glycogène 
au niveau de la liaison 1:4α est catalysée par la phosphorylase, 
tandis qu’une autre enzyme catalyse la dégradation du glyco-
gène au niveau de la liaison 1:6α.

LES FACTEURS DÉTERMINANT  
LA CONCENTRATION PLASMATIQUE  
DU GLUCOSE

La concentration du glucose dans le plasma est déterminée à 
tout moment par l’équilibre entre ses taux d’entrée et de sor-
tie dans la circulation sanguine. Les principaux facteurs sont 
donc l’apport alimentaire, le taux d’entrée dans les cellules des 
muscles, du tissu adipeux et des autres organes et l’activité glu-
costatique du foie (Figure 1-25). Dans le foie, 5 % du glucose 
ingéré sont rapidement transformés en glycogène et 30-40 % 
sont convertis en graisse. Le reste est métabolisé dans le muscle 
et dans les autres tissus. Durant un jeûne, le glycogène hépati-
que (glycogène du foie) est dégradé et le foie ajoute du glucose 

à la circulation. Un jeûne prolongé entraîne une déplétion du 
glycogène et une augmentation de la néoglucogenèse hépati-
que à partir des acides aminés et du glycérol. Les sujets sains 
présentent alors une baisse modérée de la concentration plas-
matique du glucose pouvant atteindre 60 mg / dL, mais il n’y a 
pas de symptômes d’hypoglycémie parce que la néoglucoge-
nèse empêche toute baisse supplémentaire.

LE MÉTABOLISME DES HEXOSES  
AUTRES QUE LE GLUCOSE

Les autres hexoses qui sont absorbés dans l’intestin incluent le 
galactose, qui provient de la digestion du lactose et qui est trans-
formé en glucose dans l’organisme, et le fructose, dont une partie 
provient de l’alimentation et une autre de l’hydrolyse du saccha-
rose. Une fois phosphorylé, le galactose réagit avec l’uridine di-
phosphoglucose (UDPG) pour former l’uridine diphosphoga-
lactose. Ce dernier composé est reconverti en UDPG qui agit 
comme substrat dans la synthèse du glycogène. Cette réaction est 
réversible et la conversion de l’UDPG en uridine diphosphogalac-
tose fournit le galactose nécessaire à la formation des glycolipides 
et des mucoprotéines quand l’alimentation n’apporte pas assez 
de galactose. L’utilisation du galactose, comme celle du glucose, 
requiert la présence d’insuline. Dans l’erreur innée du métabo-
lisme appelée galactosémie, il y a une déficience congénitale en 
galactose 1-phosphate uridyltransférase, l’enzyme responsable de 
la réaction entre le galactose 1-phosphate et l’UDPG, si bien que 
le galactose ingéré s’accumule dans la circulation. Il en résulte de 
graves problèmes de croissance et de développement. Un régime 
sans galactose améliore cette maladie sans provoquer de défi-
cience en galactose, parce que l’enzyme nécessaire à la formation 
de l’uridine diphosphogalactose à partir de l’UDPG est présente.

Une partie du fructose est convertie en fructose 6-phosphate, 
puis métabolisée via le fructose 1,6-diphosphate. L’hexokinase 
qui catalyse la formation du fructose 6-phosphate est la même 
enzyme que celle qui effectue la conversion du glucose en glu-
cose 6-phosphate. Il y a toutefois beaucoup plus de fructose 
converti en fructose 1-phosphate dans une réaction catalysée 
par la fructokinase. La majeure partie du fructose 1-phosphate 
est ensuite scindée en dihydroxyacétone phosphate et en gly-
céraldéhyde. Ce dernier composé est phosphorylé et, avec la 
dihydroxyacétone phosphate, il entre dans les voies du méta-
bolisme glucidique. Comme les réactions qui exigent la phos-
phorylation du fructose en position 1 peuvent se produire à 
une vitesse normale en l’absence d’insuline, on a proposé d’ad-
ministrer du fructose aux diabétiques pour restaurer leurs ré-
serves glucidiques. Toutefois, le fructose est surtout métabolisé 
dans l’intestin et le foie et il n’a qu’une valeur limitée pour re-
nouveler les réserves glucidiques ailleurs dans l’organisme.

Le fructose 6-phosphate peut aussi être phosphorylé en po-
sition 2 pour former du fructose 2,6-diphosphate. Ce composé 
est important comme régulateur de la néoglucogenèse hépa-
tique. Lorsque sa concentration est élevée, la conversion du 
fructose 6-phosphate en fructose 1,6-diphosphate est facilitée 
et par conséquent, la dégradation du glucose en pyruvate aug-
mente. À l’inverse, une baisse de sa concentration favorise la 
réaction inverse et facilite donc la néoglucogenèse.

4.  Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-
diphosphate

Fructose 1,6-
diphosphatase

Phospho-
fructokinase

3.  Glucose 1-phosphate Glycogène

Phosphorylase

Glycogène synthase

1. Entrée du glucose dans les cellules et sortie du glucose
    hors des cellules

2.  Glucose Glucose 6-phosphate

Glucose 6-phosphatase

Hexokinase

Pyruvate

Pyruvate

Oxaloacétate

Malate Malate

Oxaloacétate

5.  Phosphoénolpyruvate

Phosphoénolpyruvate
carboxykinase

Pyruvate kinase
ADP ATP

Les valves directionnelles dans les réactions FIGURE 1-23 
de production d’énergie. Dans le métabolisme des glucides, il 
existe plusieurs réactions qui se déroulent dans un sens grâce à 
un mécanisme et dans l’autre sens, par un mécanisme différent. 
On les appelle des « valves directionnelles ». Cinq exemples de 
ces réactions sont illustrés (numérotés sur la gauche). La double 
ligne dans l’exemple 5 représente la membrane mitochondriale. Le 
pyruvate est converti en malate dans les mitochondries et le malate 
diffuse hors de la mitochondrie vers le cytosol, où il est converti en 
phosphoénolpyruvate.
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LES ACIDES GRAS ET LES LIPIDES
Les lipides qui jouent un rôle important dans l’organisme sont 
les acides gras et leurs dérivés, les graisses neutres (triglycéri-
des), les phospholipides et substances apparentées et les stérols. 
Les triglycérides sont formés de trois acides gras attachés à un 
glycérol (Tableau 1-4). Les acides gras naturels renferment un 
nombre pair d’atomes de carbone. Ils peuvent être saturés (sans 
double liaison) ou insaturés (déshydrogénés et avec un nom-
bre variable de doubles liaisons). Les phospholipides sont des 
constituants des membranes cellulaires. Ils jouent le rôle de 
composants structuraux de la membrane cellulaire et consti-
tuent une source importante de molécules de transmission 
intra- et extracellulaire du signal. Les acides gras sont égale-
ment une source importante d’énergie dans le corps.

L’OXyDATION ET LA SyNTHèSE  
DES ACIDES GRAS

Dans l’organisme, les acides gras sont dégradés en acétyl-CoA 
qui entre dans le cycle de Krebs. La principale voie de dégra-
dation est la b-oxydation qui a lieu dans les mitochondries. 
La première étape est l’activation de l’acide gras (formation du 
dérivé du CoA), une réaction qui se déroule à la fois à l’in-
térieur et à l’extérieur des mitochondries. Les acides gras à 
chaîne moyenne et courte entrent sans difficulté dans la mi-
tochondrie, mais ceux à chaîne longue doivent d’abord se lier 
à la carnitine par une liaison ester pour pouvoir traverser la 

membrane mitochondriale interne. La carnitine (b-hydroxy-
γ-triméthylammonium butyrate) est synthétisée dans l’orga-
nisme à partir de la lysine et de la méthionine. Une translocase 
transporte l’ester acide gras-carnitine dans la matrice. L’ester est 
hydrolysé et la carnitine, recyclée. La b-oxydation procède par 
des retraits successifs de fragments de 2 carbones (Figure 1-26). 
Ce processus produit beaucoup d’énergie. Par exemple, 1 mol 
d’un acide gras à six carbones catabolisée en CO2 et H2O par 
le cycle de l’acide citrique produit 44 mol d’ATP, à comparer 
aux 38 mol que produit le catabolisme de 1 mol du glucose, un 
glucide à six carbones.
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Remarquez la fonction glucostatique du foie ainsi que la perte de 
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pointillés).
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LES CORPS CÉTONIQUES

Dans de nombreux tissus, les unités d’acétyl-CoA se conden-
sent pour former de l’acétoacétyl-CoA (Figure 1-27). Dans 
le foie, seul tissu qui contient une désacylase, l’acétoacétyl-
CoA est transformé en acétoacétate libre. Ce b-cétoacide est 
converti en b-hydroxybutyrate et en acétone, et comme ces 
composés sont difficilement métabolisés par le foie, ils diffu-
sent dans la circulation. Le foie produit aussi de l’acétoacétate 
via la formation de 3-hydroxy-3-méthyl-glutaryl-CoA. Cette 
voie est quantitativement plus importante que la désacylation. 
L’acétoacétate, le b-hydroxybutyrate et l’acétone sont appelés 

corps cétoniques. Les tissus autres que le foie transfèrent le 
CoA du succinyl-CoA à l’acétoacétate et métabolisent l’acéto-
acétate « actif » en CO2 et H2O via le cycle de l’acide citrique. 
Les corps cétoniques peuvent également être métabolisés par 
d’autres voies. L’acétone est éliminée dans l’urine et dans l’air 
expiré. Un déséquilibre des corps cétoniques peut provoquer 
de graves problèmes de santé (Encadré clinique 1-3).

LES LIPIDES CELLULAIRES

Dans les cellules, les deux principaux types de lipides sont les 
lipides structuraux, qui sont partie intégrante des membranes 
et d’autres structures cellulaires et la graisse neutre, stockée 
dans les adipocytes des dépôts adipeux. Pendant un jeûne, les 
graisses neutres sont mobilisées, mais les lipides structuraux 
sont préservés. La taille des dépôts adipeux varie beaucoup, 
mais chez les sujets non obèses, les graisses constituent environ 
15 % de la masse corporelle chez les hommes et 21 % chez les 
femmes. Loin d’être les masses inertes que l’on croyait autre-
fois, les dépôts adipeux sont des tissus actifs et dynamiques 
en constante dégradation et resynthèse. Dans les dépôts, du 
glucose est métabolisé en acides gras et des graisses neutres y 
sont synthétisées. Les graisses neutres y sont également catabo-
lisées, libérant des acides gras dans la circulation.

Il existe un troisième type spécial de lipides, la graisse brune, 
qui représente une fraction faible des graisses corporelles tota-
les. Ce tissu, qui est un peu plus abondant chez le nourrisson 
mais qui est aussi présent chez l’adulte, est localisé entre les 
omoplates, au niveau de la nuque, le long des gros vaisseaux du 
thorax et de l’abdomen et dans divers autres endroits du corps.

Les adipocytes et les vaisseaux sanguins des dépôts de 
graisse brune ont une abondante innervation sympathique. 
Dans la graisse blanche par contre, quelques cellules adipeu-
ses peuvent être innervées, mais l’innervation sympathique 
principale est limitée aux vaisseaux sanguins. De plus, les adi-
pocytes ordinaires ne contiennent qu’un seul gros globule de 
graisse blanche alors que les bruns sont remplis de multiples 
gouttelettes de graisse. Ils renferment aussi de nombreuses mi-
tochondries. Ces dernières, comme les autres mitochondries, 
sont dotées d’une conductance de protons vers l’intérieur, qui 
produit de l’ATP, mais elles ont aussi une seconde conductance 
entrante de protons qui ne produit pas d’ATP. Cette conduc-
tance « court-circuit » dépend d’une protéine découplante de 
32 kDa (UCP1). Cette protéine a pour effet de dissocier (dé-
coupler) le métabolisme et la production d’ATP, de sorte qu’il y 
a davantage de chaleur produite.

LES LIPIDES PLASMATIQUES  
ET LEUR TRANSPORT

Les principaux lipides sont relativement insolubles dans les 
solutions aqueuses et ils ne circulent pas sous une forme libre. 
Les acides gras libres (agL, également appelés acides gras 
non estérifiés) sont liés à l’albumine, tandis que le cholestérol, 
les triglycérides et les phospholipides sont transportés sous la 
forme de complexes de lipoprotéines. Ainsi liés, les lipides 
sont beaucoup plus solubles. On divise les lipoprotéines en six 

Les lipides.TABLEAU 1-4 

Acides aminés typiques:

Acide palmitique : CH3(CH2)14—C—OH

O

Acide stéarique : CH3(CH2)16—C—OH

O

Acide oléique :
(Insaturé)

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7—C—OH

O

Triglycérides (triacylglycérols) : Esters de glycérol et trois acides gras.

CH2—O—C—R CH2OH

CHOH + 3HO—C—R

CH2OH
Glycérol

O

CH2—O—C—R + 3H2O

CH2—O—C—R
Triglycéride

O

O

O

R = Chaîne aliphatique de longueur et de degré de saturation variables

Phospholipides :

A. Esters de glycérol, 2 acides gras et

1. Phosphate = acide phosphatidique

2. Phosphate + inositol = phosphatidylinositol

3. Phosphate + choline = phosphatidylcholine (lécithine)

4. Phosphate + éthanolamine = phosphatidyléthanolamine (céphaline)

5. Phosphate + sérine = phosphatidylsérine

B. Autres dérivés du glycérol contenant du phosphate

C. Sphingomyélines : Esters d’acides gras, de phosphate, de choline et 
de l’alcool aminé sphingosine

Cérébrosides : Composés contenant du galactose, des acides gras et 
de la sphingosine

Stérols : Le cholestérol et ses dérivés, y compris les hormones stéroï-
des, les acides biliaires et différentes vitamines



chapitre 1 Les principes généraux et la production d’énergie dans la physiologie médicale   25

S

——

C

O

CH3 CoA  +  CH3 S

——

C

O

CoA

2 Acétyl-CoA Acétoacétyl-CoA
——

C

O

CH3 CH2 S

——

C

O

CoA  +  HS-CoA

b-Cétothiolase

CH2CCH3 SC CoA  +  H2O

Acétoacétyl-CoA

Acétyl-CoA  +  Acétoacétyl-CoA

HMG-CoA        Acétoacétate  +  H+  +  Acétyl-CoA

Acétoacétate

Acétoacétate

Acétone

3-Hydroxy-3-méthylglutaryl-CoA
(HMG-CoA)

b-Hydroxybutyrate

CH2

—

C

OH

CH3

CH2

SC CoA  +  H+

CH2

–CO2

CO2  +  ATPCCH3 O−C

CH3 CH3C

  +  H+

CH2CHOHCH3 O−

——

C

O

  +  H+

CCH3 CH2 O−C

COO−

+   H+  +  HS-CoA
Désacylase

(foie seulement)

+2H –2H

Tissus autres que le foie

——

O

——

O

——

O
——

O

——

O

——

O

——

O

——

O

La formation et le métabolisme des corps cétoniques.FIGURE 1-27  Remarquez les deux voies menant à la formation de 
l’acétoacétate.
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l’extrémité de la chaîne.
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classes (Tableau 1-5) selon leur taille et leur contenu en lipides. 
Leur densité est inversement proportionnelle à leur contenu 
en lipides. En général, les lipoprotéines sont constituées d’un 
noyau hydrophobe de triglycérides et d’esters du cholestérol 
entouré de phospholipides et de protéines. Ces lipoprotéines 
peuvent être transportées de l’intestin vers le foie via une voie 
exogène et entre d’autres tissus via une voie endogène.

Les lipides de l’alimentation sont modifiés par plusieurs lipa-
ses pancréatiques dans l’intestin pour former des micelles mix-
tes comprenant principalement des AGL, des 2-monoglycérols 

et des dérivés du cholestérol (voir Chapitre 27). Ces micelles 
peuvent aussi contenir d’importantes molécules insolubles 
dans l’eau telles que les vitamines a, d, e et K. Ces micelles 
mixtes sont absorbées dans les cellules de la muqueuse intesti-
nale où de gros complexes lipoprotéiques, les chylomicrons, se 
forment. Les chylomicrons et leurs résidus constituent un sys-
tème de transport pour les lipides exogènes ingérés (voie exo-
gène). Les chylomicrons peuvent entrer dans la circulation par 
les vaisseaux lymphatiques. Ils sont enlevés de la circulation 
sous l’action de la lipoprotéine lipase qui est située à la surface 

Les maladies associées à un déséquilibre de la β-oxydation des acides gras

 ENCADRÉ CLINIQUE 1-3

L’acidocétose
La concentration normale des cétones dans le sang chez l’homme 
est faible (environ 1 mg/dL) et moins de 1 mg est excrété par 
24 heures car les cétones sont normalement métabolisées aussi 
rapidement qu’elles sont formées. Cependant, si l’entrée de l’acé-
tyl-CoA dans le cycle de l’acide citrique est ralentie en raison 
d’une diminution de l’apport des produits du métabolisme du 
glucose ou si l’entrée n’augmente pas en même temps qu’une 
élévation de l’apport d’acétyl-CoA, celui-ci s’accumule. De ce fait, 
le taux de condensation en acétoacétyl-CoA augmente et il y a 
davantage d’acétoacétate formé dans le foie. La capacité des 
tissus à oxyder les cétones est bientôt dépassée et celles-ci s’ac-
cumulent dans la circulation sanguine (cétose). Deux des trois 
corps cétoniques, l’acétoacétate et le b-hydroxybutyrate sont 
des anions des acides acétoacétique et b-hydroxybutyrique, 
de force moyenne. Beaucoup de leurs protons sont captés par 
le tampon, ce qui limite la diminution du pH qui se produirait 
autrement. Toutefois, la capacité de tampon peut être dépassée 
et l’acidose métabolique qui se développe dans des maladies tel-
les que la cétose diabétique peuvent être graves voire mortelles. 

Trois cas conduisent à des apports déficients en glucose intracel-
lulaire et donc à une acidocétose : un jeûne, le diabète mellitus 
(diabète sucré) et un régime riche en graisses et pauvre en glu-
cides. L’odeur d’acétone de l’haleine des enfants qui viennent de 
vomir est due à la cétose de jeûne. L’administration parentérale 
(par injection) de quantités relativement faibles de glucose sup-
prime la cétose et c’est pour cette raison que ce glucide est dit 
anticétogénique.

La déficience en carnitine
Une b-oxydation déficiente des acides gras peut apparaître à la 
suite d’une déficience en carnitine, d’un défaut génétique dans 
la translocase ou d’autres enzymes impliquées dans le transfert 
d’acides gras à longues chaînes dans les mitochondries. Ceci pro-
voque une myocardiopathie et une hypoglycémie hypocéto-
némique avec un coma. Il s’agit d’une maladie grave et souvent 
mortelle déclenchée par un jeûne au cours duquel les réserves 
de glucose sont utilisées pour fournir de l’énergie en raison de 
l’absence d’oxydation des acides gras. Les corps cétoniques ne 
sont pas formés en quantité normale à cause de l’absence de 
CoA dans le foie.

Les principales lipoprotéines.*TABLEAU 1-5 

Composition (%)  

Lipoprotéine Taille (nm) Protéine Cholestérol  
libre

Esters de 
cholestérol

Triglycéride Phospholipide Origine

Chylomicrons 75-1 000 2 2 3 90 3 Intestins

Reliquats de chylomicrons 30–80 … … … … … Capillaires

Lipoprotéines de très faible 
densité (VLDL)

30–80 8 4 16 55 17 Foie et intestins

Lipoprotéines de densité 
intermédiaire (IDL)

25–40 10 5 25 40 20 VLDL

Lipoprotéines de faible den-
sité (LDL)

20 20 7 46 6 21 IDL

Lipoprotéines de haute 
densité (HDL)

7,5-10 50 4 16 5 25 Foie et intestins

*Les lipides plasmatiques incluent ces composants plus des acides gras libres provenant du tissu adipeux, qui circulent sous forme liée à l’albumine.
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de l’endothélium des capillaires. Cette enzyme catalyse la dé-
gradation des triglycérides présents dans les chylomicrons en 
AGL et en glycérol, ces composés entrant alors dans les adipo-
cytes pour y être de nouveau estérifiés. Les AGL peuvent aussi 
demeurer dans la circulation, liés à l’albumine. La lipoprotéine 
lipase, qui nécessite l’héparine comme cofacteur, agit aussi sur 
les lipoprotéines de très faible densité du sang (vLdL pour 
very low density lipoproteins en anglais) pour leur enlever des 
triglycérides. Une fois vidés de leurs triglycérides, les chylomi-
crons restent dans la circulation sous la forme de lipoprotéines 
riches en cholestérol appelées résidus de chylomicrons. Ces 
particules résiduelles d’un diamètre de 30-80 nm sont trans-
portées jusqu’au foie, où elles sont internalisées et dégradées.

Le système endogène, constitué des VLDL, des lipopro-
téines de densité intermédiaire (idL), des lipoprotéines de 
faible densité (LdL) et des lipoprotéines de haute densité 
(hdL) transporte également des triglycérides et du cholestérol 
entre les différentes parties du corps. Les VLDL sont formées 
dans le foie et transportent dans les autres tissus les triglycérides 
qui y sont synthétisés à partir des acides gras et des glucides. 
Après avoir perdu une bonne partie de leurs triglycérides sous 
l’action de la lipoprotéine lipase, les VLDL deviennent des IDL. 
Ces dernières cèdent des phospholipides et, sous l’action d’une 
enzyme plasmatique, la lécithine-cholestérol acyltransférase 
(Lcat), se chargent des esters du cholestérol qui se forment 
dans les HDL à partir du cholestérol. Certaines IDL sont cap-
tées par le foie. Les IDL qui restent perdent encore plus de tri-
glycérides et de protéines, probablement dans les sinusoïdes du 
foie et deviennent alors des LDL. Les LDL apportent le choles-
térol aux tissus. Le cholestérol est un constituant essentiel des 
membranes cellulaires et il est utilisé par des cellules à fonction 
glandulaire pour fabriquer les hormones stéroïdiennes.

LE MÉTABOLISME DES ACIDES GRAS 
LIBRES

Outre les voies endogènes et exogènes décrites ci-dessus, les 
AGL sont aussi synthétisés dans les dépôts de graisse dans 
lesquels ils sont stockés. Ils peuvent circuler sous la forme de 

lipoprotéines liées à l’albumine et constituent une source es-
sentielle d’énergie pour de nombreux organes. Ils sont abon-
damment utilisés dans le cœur mais tous les tissus sont proba-
blement capables d’oxyder les AGL en CO2 et H2O.

L’apport d’AGL aux tissus est régulé par deux lipases. Comme 
nous l’avons vu plus haut, la lipoprotéine lipase de la surface 
de l’endothélium des capillaires hydrolyse les triglycérides des 
chylomicrons et des VLDL, fournissant ainsi des AGL et du 
glycérol pour une nouvelle synthèse de triglycérides dans les 
cellules adipeuses. La lipase hormonosensible intracellulaire 
du tissu adipeux catalyse la dégradation des triglycérides qui 
s’y trouvent en glycérol et en acides gras. Ces produits sont 
libérés dans la circulation. La lipase hormonosensible est sti-
mulée lors d’un jeûne ou sous l’effet du stress et inactivée par 
un apport de nourriture et l’insuline. Inversement, la nourri-
ture augmente l’activité de la lipoprotéine lipase et le jeûne et 
le stress la diminuent.

LE MÉTABOLISME DU CHOLESTÉROL

Le cholestérol est le précurseur des hormones stéroïdiennes 
et des acides biliaires (ou sels biliaires) et c’est un constituant 
essentiel des membranes cellulaires. On le trouve uniquement 
chez les animaux. Il y a des stérols apparentés dans les plantes, 
mais normalement ils ne sont pas absorbés dans le tube diges-
tif. Le cholestérol alimentaire provient surtout du jaune d’œuf 
et des graisses animales.

Le cholestérol est absorbé dans l’intestin et il s’intègre aux 
chylomicrons formés dans la muqueuse intestinale. Une fois 
que ceux-ci ont déchargé leurs triglycérides dans le tissu adi-
peux, leurs reliquats apportent le cholestérol au foie. Du cho-
lestérol est aussi synthétisé dans le foie et d’autres tissus. Une 
partie du cholestérol hépatique est excrétée dans la bile, sous 
forme libre et sous forme d’acide biliaire. Le cholestérol biliaire 
est en partie réabsorbé dans l’intestin. La plus grande partie du 
cholestérol hépatique est incorporée dans les VLDL et circule 
sous la forme de complexes avec les lipoprotéines.

La Figure 1-28 résume la biosynthèse du cholestérol à partir de 
l’acétate. Le cholestérol exerce une rétro-inhibition sur sa propre 
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La biosynthèse du cholestérol.FIGURE 1-28  Six molécules d’acide mévalonique se condensent pour former un squalène qui est 
ensuite hydroxylé en cholestérol. La flèche en pointillés indique une inhibition rétroactive par le cholestérol de la HMG-CoA réductase, 
l’enzyme qui catalyse la formation d’acide mévalonique.




