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INTRODUCTION

 Les aliments  sont les produits dont nous nous 
nourrissons. 

 Les principaux aliments sont des molécules 
biologiques (parce qu’ils sont synthétisés par des 
cellules vivantes).

 Les nutriments sont les produits dont nos cellules se 
nourrissent. 

 Pour transformer les aliments en nutriments il faut 
que l’organisme les soumette à des réactions 
chimiques dont l’ensemble forme la digestion. 

 A partir des nutriments nos cellules synthétisent leurs 
propres molécules biologiques.



INTRODUCTION

 Les molécules biologiques qui composent 
nos aliments sont groupées en trois classes : 
 Glucides,
 Lipides,
 Protéines.

 D’autres molécules biologiques 
n’appartiennent à aucune de ces classes :

acides nucléiques,...



INTRODUCTION

 Les glucides apportent 4 kilocalories (16,72 kjoule) 
/gramme

 Les lipides apportent 9 kilocalories (37,62 kJ)/g
 Les protéines apportent  4 kilocalories (16,72 kj) 

/gramme,



LES GLUCIDES

 Les glucides les plus simples sont des oses, 
qu’on appelle encore hydrates de carbone 
parce que leur formule brute générale s’écrit : 

[C(H2O)]n. 
 Ex : glucose, fructose, ribose, galactose,

 Les dérivés des oses, quelle que soit leur 
structure chimique, sont rangés dans la 
classe des glucides. 
 Ex : vitamine C (acide ascorbique), gluconates 

et glucuronates, sorbitol, glucosamine,



LES GLUCIDES

 Premier glucide connu:
 saccharose
 saveur douce (latin  = glucis)

 Mais beaucoup ont un goût amer ou sans 
goût

 Glucides simples = oses
 Molécules moyennes = oligosides
 Oses complexes = polyosides



LES GLUCIDES

 300-400 grammes par jour chez l’homme, soit 
55 à 60% de la ration énergétique [Monde: 40-
80%, France: 39-45%]

 Répartition:
 amidon: 55-60%
 saccharose: 30-40%
 lactose: 5-10%
 fibres: ± 0% (en kcal)



LES GLUCIDES

 Les polyosides sont les aliments les plus 
abondants de la classe des glucides 
 Ex : amidon, glycogène,

 D’autres glucides sont formés d’oses liés à 
diverses autres molécules : on les appelle 
hétérosides.
 Ex : amygdaloside, sinigroside,



LES GLUCIDES

 80-90% de l’énergie des glucides est 
absorbée sous forme de glucose

 Besoin constant
 Utilisation simple (avec l’insuline) et rentable 

(38 ATP/G) mais stockage faible (glycogènes)
 Au delà des capacités de stockage: 

lipogenèse (++ si fructose)
 Jeûne  néoglucogenèse



Structure des glucides



Les isomères



Les oses simples

 Composés de C, H et O
 Fonction aldéhyde et fonction alcool
 Classés selon leur nombre de C

 Si 5 C = pentose
 Ribose (ARN)

 Si 6 C = hexose
 Glucose
 Galactose



Le glucose



Le glucose

 Le plus abondant des oses simples de notre 
organisme.

 Formé d’une chaîne de six carbones avec :
 Une fonction aldéhyde (C1).
 3 fonctions alcool 

 La masse moléculaire du glucose est de 180 daltons.
 Le fructose est un isomère du glucose



Le fructose



Le fructose

 Le D-Fructose est un ose simple que nous recevons 
dans notre alimentation (fruits, sucre) et qui joue un 
grand rôle dans l’alimentation. 

 C’est un ose à 6 carbones (hexose), 
 Sa masse moléculaire est de 180 daltons.
 Le fructose est aussi un isomère du glucose, qui a la 

particularité de favoriser la fabrication de lipides s’il 
n’est pas utilisé 
 Pb de l’obésité aux USA



Le galactose



Le galactose

 Le D-galactose est un ose simple que nous recevons 
dans notre alimentation (lait) 
 un grand rôle dans l’alimentation du nourrisson. 

 Ose à 6 carbones (hexose), 
 Le galactose se présente rarement sous forme 

linéaire mais la plupart du temps sous forme cyclisée 
par une liaison entre la fonction réductrice et la 
fonction alcool secondaire du carbone 5.

 Sa masse moléculaire est de 180 daltons.



Les oligosides

 Molécules glucidiques de taille moyenne composée 
de 2 ou 3 oses simples

 Le maltose :
 Produit de digestion de l’amidon
 = 2 glucoses

 Le saccharose :
 disaccharide retrouvée dans beaucoup de 

végétaux : canne à sucre, betterave sucrière, 
etc...  

 Raffiné (purifié et cristallisé) = sucre ordinaire,
 Produit chimique purifié (d’origine naturelle) le 

plus abondant de notre alimentation.
 = glucose + fructose, 



Le lactose

 Sucre du lait, son goût est assez peu sucré.
 = glucose + galactose
 Présent dans le lait humain au taux de 69 g/l et dans 

le lait de vache au taux de 46 g/l.
 Intolérance au lactose

 Lorsque le lait n’est pas stérile, les bactéries qu’il 
contient fermentent le lactose en le transformant en 
acide lactique. 
=> précipitation des protéines du lait : on dit alors que 
le lait a tourné (caséification, transformation en 
fromage blanc).



Les polyosides

 L’amidon
•Principal constituant du pain, 
des pâtes, des féculents

•Retrouvé exclusivement chez 
les végétaux : pomme de terre, 
blé, céréales ou haricots

•Formé par des  milliers de molécules d’α-Dglucose
• Le poids moléculaire des amidons est très élevé.
•Les solutions d’amidon dans l’eau ont des propriétés très 
particulières, bien connues des cuisiniers et des blanchisseries : 
visqueuses au départ, elles se liquéfient progressivement et 
produisent un précipité



Les polysosides

 Le glycogène
 Rapidement dégradé en 

dérivés du glucose si besoin 
d’énergie dans l’organisme

• Polycondensé formé par la réunion
 de milliers de molécules de glucose 
• Substance de réserve qu’on trouve
 dans les tissus animaux : foie et muscles des mammifères, mais 
aussi chez les insectes ou chez les mollusques (huîtres).



LES LIPIDES

 Les molécules biologiques insolubles dans l’eau 
(hydrophobes) appartiennent à la classe des lipides.

 Les lipides sont presque tous des esters d’acides 
aliphatiques à chaînes longues (acides gras)

avec différents alcools : glycérol, cholestérol,

 Les lipides sont les constituants essentiels des 
membranes biologiques. 
 Par leur imperméabilité ils permettent de limiter les 

différents compartiments des cellules.



LES LIPIDES

 Les lipides complexes jouent un rôle 
indispensable dans le système nerveux.

 Les lipides sont indispensables au 
métabolisme énergétique

 L’épais matelas lipidique sous-cutané joue un 
rôle non négligeable dans la protection 
thermique



LES LIPIDES

Alimentation:
 Seule source d’acides gras essentiels (linoléique 

et α-linolénique)
 Source quasi-exclusive des autres
 30 à 35 % de l’AET [France: 40 %]

Lipides = plaisir !



LES LIPIDES

Origine végétale:
 Huiles fluides (liquides à 15°)

 arachide, olive, tournesol, colza, soja, 
maïs, pépins de raisin, …

 Huiles concrètes (solides à 15°)

 Palme, coprah



LES LIPIDES

Origine animale:
 Laitière: lait, crème, beurre, fromage, …

 Apportée par animaux: viande et poissons

 Extraite des animaux: saindoux de porc, graisse 
d’oie, huiles de poissons



Les acides gras (AG)

 Peuvent exister sous forme libre ou estérifié 
par le glycérol

 Chez l’homme, 
 Nb pair d’atomes de C (de 16 à 20)
 Insoluble si > 6 C
 Saturés ou insaturés
 Décrits par le nb de C et la position des 

doubles-liaisons



Les acides gras

L’acide oléïque



Les acides gras

 L’acide oléïque
 Le plus abondant des acides gras à chaîne longue 

dans notre organisme. 
 On le symbolise par les nombres 18:1 pour indiquer 

qu’il a 18 carbones et une liaison éthylénique.
 acide gras insaturé, plus précisément monoinsaturé.
 A la température de notre corps c’est un liquide (huile) 

qui ne se solidifie qu’à 4°C.
 Son nom vient de l’huile d’olive, mais il est abondant 

dans toutes les huiles animales ou végétales.
 C’est un excellent aliment énergétique. Il est utilisé 

pour la fabrication des savonnettes.



Les triglycérides

 Formés de 3 AG estérifiés par le glycérol
 Les plus insolubles des lipides simples
 Se fixent sur des protéines pour leur transport dans 

le sang = lipoprotéines
 Chylomicrons
 VLDL :lipoprotéines très légères

 Very low density lipoprotein
 LDL : lipoprotéines légères

 low density lipoprotein
 HDL : lipoprotéines lourdes

 High density liopoprotein



Le cholestérol



Le Cholestérol

 Circule dans le sang
 Composé soluble dans les graisses de l’organisme. 
 Le cholestérol et les stérides sont des solides à la 

température de notre corps.
 La synthèse du cholestérol peut se faire dans la 

plupart de nos cellules mais il est aussi abondant 
dans notre alimentation.

 Précurseur des hormones stéroïdes
 L’athérosclérose provient d’un trouble du 

métabolisme du cholestérol qui s’accumule dans la 
paroi des vx sanguins et la rend anormale



Les vitamines liposolubles

 La vitamine A
 Le rétinol = alcool provenant du métabolisme des carotènes. 
 c’est une huile rougeâtre, qu’on trouve dans l’alimentation 

(carottes, tomates, poivrons, fruits, huile de palme, etc...).
 Le rétinol est transporté dans notre organisme sous forme 

d’esters avec des acides gras.
 Par oxydation il donne la vitamine A et l’acide rétinoïque, 

métabolites essentiels qui jouent un rôle important dans la 
transmission des signaux cellulaires.

 Notre organisme ne sait pas faire la synthèse des carotènes 
et donc du rétinol et de ses dérivés qui sont nécessaires à 
notre vie : les carotènes ou le rétinol sont donc des aliments 
indispensables (vitamine A).



Les vitamines liposolubles

 La vitamine E
 ou α-tocophérol est un nutriment indispensable qui 

jouent un rôle important dans la protection de 
l’organisme contre les oxydations  en captant les 
radicaux libres engendrés par les réactions 
d’oxydation, en particulier par la chaîne respiratoire 
des mitochondries.

 La ration quotidienne nécessite une faible quantité de 
vitamine E : 10 à 30 mg/jour et dépend de la quantité 
d’acides gras insaturés de la ration. 

 Les huiles végétales, les oeufs et les céréales sont de 
bonnes sources de vitamine E.



Les vitamines liposolubles

 La vitamine K
  ou phylloquinone est un nutriment indispensable dont 

la structure permet de lui attribuer un rôle de 
transporteur d’hydrogènes ou d’électrons 

  Le besoin alimentaire en vitamine K est très faible; elle 
est abondante dans l’alimentation végétale ou animale. 

 Elle intervient dans la coagulation du sang chez les 
Mammifères, en participant à la synthèse de la 
prothrombine.

 5 µg/jour semblent suffisants pour maintenir le taux de 
prothrombine à 100 %.

 Le dicoumarol ou les substances voisines ont un effet 
pharmacologique antagoniste de la vitamine K : ce 
sont des antivitamines K.



LES PROTEINES

 Les protéines sont constituées d’acides aminés 
condensés les uns à la suite des autres.

 Les acides aminés constituant les protéines sont 
au nombre de vingt. 

 Les protéines sont les molécules actives de 
l’organisme : chacune d’elles remplit une fonction 
dans la vie de l’organisme.

 Les protides  sont les aliments comprenant les 
acides aminés, les peptides et les protéines.



LES PROTEINES

 Azote = N est leur constituant caractéristique

 Par convention, une protéine comportant moins de 
50 acides aminés  ou de masse moléculaire 
inférieure à 10000 daltons est appelée peptide. 

 La taille d'une protéine est extrêmement variable de 
quelques centaines à plusieurs millions de kilo-
daltons. 



LES PROTEINES

 les protéines ont de très nombreuses fonctions : 
protéines de structure (collagène...), protéines 
contractiles (myosine...), protéines de transport 
(albumine...), protéines immunitaires 
(immunoglobulines), protéines enzymatiques, 
hormones, récepteurs, etc.... 

 Malgré ces structures et fonctions très variables, 
toutes les protéines ont en commun une 
propriété, leur renouvellement permanent



LES PROTEINES

 Renouvelées en permanence par des processus 
biochimiques consommant de l’énergie et associant 
synthèse et catabolisme protéique. 

 Le renouvellement protéique est modulé par de 
multiples facteurs physiologiques et pathologiques

 Le maintien de la masse des protéines corporelles 
résulte de l’équilibre entre synthèse et catabolisme 
protéique selon un rythme dépendant des apports 
alimentaires.



LES PROTEINES

 Régulation par les hormones et les substrats 
énergétiques s’exerce 
 soit sur la synthèse, 
 soit sur le catabolisme, 
 soit sur les deux 

 pour promouvoir l’anabolisme ou un catabolisme 
protéique net.

 Les besoins en protéines doivent être assurés par un 
apport suffisant à la fois en azote et en acides 
aminés essentiels, par l’ingestion de protéines 
d’origine animale et/ou végétale.



la synthèse protéique 

 se fait à partir d'un pool d'acides aminés 
libres de très petite taille, environ 70 g (soit 
moins de 1 % des acides aminés de 
l'organisme)

 lui-même compartimenté en 2 pools 
extracellulaire et intracellulaire, 

 ce dernier représentant environ 95 % des 
acides aminés libres et étant le véritable 
précurseur de la synthèse.



la protéolyse (ou dégradation 
protéique)
 libérant des acides aminés dans le pool
 synthèse protéique et  protéolyse sont simultanés et 

constituent le renouvellement (turnover) protéique. 
 L'équilibre entre synthèse et protéolyse est 

responsable de la conservation de la masse 
protéique. 

 Une synthèse supérieure à la protéolyse résulte en 
un gain protéique net (ou accrétion protéique) 
improprement appelé anabolisme protéique. 

 A contrario, une protéolyse supérieure à la synthèse 
résultera en une diminution de la masse protéique.



Le renouvellement protéique

 Renouvellement des protéines musculaires = 20 % 
du renouvellement protéique total,

 celui du foie environ 10 % (la masse hépatique est très 
inférieure à la masse musculaire mais ses protéines sont 
renouvelées beaucoup plus rapidement), 

 les protéines de la peau et du tube digestif : environ 
15 % chacun. 

 Variable en fonction de l'âge, et probablement de 
l'espèce. 

 environ 4 g de protéines synthétisées et dégradées 
par kg de poids et par jour. 



Les variations du renouvellement 
protéique 
Selon l'âge : 

 beaucoup plus rapide chez le nouveau-né (10 
à 15 g/kg/jour), 
 la synthèse étant supérieure à la protéolyse, 
 gain protéique 1 à 1,5 g de protéine/kg/jour (gain 

pondéral de 20 à 30 g/jour composé de 12 % de 
protéines). 

 Chez le sujet âgé, 
 le renouvellement protéique semble ralenti mais 

est normal s’il est exprimé par kg de masse 
maigre



Les variations du 
renouvellement protéique 

Selon l'état nutritionnel : 
le renouvellement protéique diminue au cours du 
jeûne, la protéolyse restant supérieure à la synthèse 
protéique, ce qui induit un bilan protéique négatif



Les variations du 
renouvellement protéique 

Selon l'état pathologique : 
 en règle générale les situations dites cataboliques, 

comme un syndrome inflammatoire, entraînent une 
augmentation importante du renouvellement 
protéique qui peut être multiplié par 3 à 4, 

 la protéolyse étant cependant supérieure à la 
synthèse protéique, résultant en des pertes 
protéiques massives avec réduction de la masse 
protéique.



LA PROTEOLYSE (ou catabolisme 
protéique )

 Principale source d'acides aminés pour 
l'organisme (75 % contre 25 % pour les 
apports). 

 En règle générale, les protéines sont 
dégradées par des enzymes protéolytiques, 
les protéases (ou hydrolases)



LA DEGRADATION IRREVERSIBLE 
DES ACIDES AMINES

(ou catabolisme oxydatif des acides aminés, à ne 
pas confondre avec la protéolyse )

 Production de corps cétoniques
 Elimination de l'azote = cycle de l'urée 
 L'urée, produit terminal du métabolisme protéique, 

peut diffuser en partie dans l'intestin où elle est 
dégradée par des uréases bactériennes produisant 
de l'ammoniac (NH3) qui peut être réabsorbé et 
revenir au foie. 

 Ce mécanisme de "sauvetage" de l'azote pourrait 
jouer un rôle non négligeable dans l'épargne 
protéique relative au cours du jeûne.



Les acides aminés

Synthèse des AA non essentiels
  AA non essentiel (peut être synthétisé de novo)
 AA essentiel : ne peut être synthétisé par 

l’organisme et doit être apporté par l’alimentation

AA essentiel ou semi-essentiel si
 AA non essentiel à l’état de base,
 Qui devienne essentiel quand son besoin 

augmente  (croissance, agression, infection, 
cicatrisation…)



Les acides aminés

Essentiels
Histidine
Leucine
Isoleucine
Valine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Tryptophane
Thréonine

Non Essentiels
Alanine
Glycine
Glutamate
Aspartate
Asparagine
Tyrosine
Sérine

Semi-Essentiels
Glutamine (intestin)
Arginine (immunité)
Proline (cicatrisation)
Cystéine



Structure des protéïnes

 On appelle structure primaire d’un peptide ou d’une 
protéine, l’ordre dans lequel sont enchaînés les 
acides aminés dans la molécule.

 Par convention, on écrit le nom des acides aminés 
selon un code à trois lettres ou un autre code à une 
lettre. 

 Lorsque la couleur est disponible elle sert souvent à 
désigner le groupe fonctionnel auquel se rattache 
chaque acide aminé : aliphatiques, aromatiques, 
soufrés, alcools, amides, acides ou basiques.



Structure des protéïnes

 Par convention, le premier acide aminé de 
la structure primaire est celui dont la fonction  
amine  n’est pas engagée dans une liaison 
peptidique (extrémité NH2-terminale).

 Par convention, le dernier acide aminé de la 
structure primaire est celui dont la fonction 
acide carboxylique  (carbone n° 1) n’est pas 
engagée dans une liaison peptidique 
(extrémité COOH terminale).



Structure des protéïnes

 La séquence des a.a. détermine la structure 
primaire de la protéine,

  la configuration de la chaine peptidique dans 
l'espace détermine les structures secondaires 
et tertiaires, 

 l'association de plusieurs chaînes peptidiques 
détermine la structure quaternaire. 



Un exemple : l’insuline



Un exemple : l’insuline

 Peptide à 2 chaînes d’acides aminés : une chaîne A 
de 21 acides aminés et une chaîne B de 30 acides 
aminés.

 Sécrétée par le pancréas (cellules β des îlots de 
Langerhans), dès que le taux de glucose dans le 
sang (glycémie) dépasse 6 mol/L.

 Son effet est hypoglycémiant : elle favorise le retour 
de la glycémie à la valeur basale de 5 mmol/L

 Il y a six cystéines, toutes liées par des ponts 
disulfures, un dans la chaîne A, les deux autres entre 
les deux chaînes.

 La masse moléculaire de l’insuline est de 5807 
daltons.



Structure secondaire des protéïnes

 La structure secondaire est engendrée par la 
rotation des atomes de la chaîne peptidique les uns 
par rapport aux autres au cours de la synthèse de la 
chaîne. 

 La structure secondaire la plus fréquente est l’hélice 
α qui fait tourner la chaîne carbonée par rapport à 
elle-même d’un tour tous les 4 acides aminés 
environ. 

 Elle est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre le carbonyl 
de la liaison peptidique qui suit l’acide aminé n° 1 avec l’amine 
de la liaison peptidique qui précède l’acide aminé n° 5, puis de 
même entre les acides aminés 2 et 6, etc...



Structure secondaire des protéïnes

 Il arrive aussi très souvent que plusieurs 
portions de chaînes se joignent bord à bord et 
en sens opposé (antiparallèles) pour former 
un feuillet β  où les carbonyles de chaque 
acide aminé d’une portion de chaîne se lient 
avec les amines de l’autre portion.

 Dans les protéines fibrillaires (collagène, 
kératine, fibroïne,...) on trouve d’autres types 
d’hélices, qui sont souvent enroulées les 
unes autour des autres en super-hélices, 
etc...







Les oligo-éléments

 Élément chimique nécessaire, à l'état de traces, à la 
croissance ou à la vie des animaux et des végétaux 
(par exemple fer, manganèse, zinc, iode, magnésium, 
cobalt, etc.).   Synonyme : micronutriment. 

 Aspect quantitatif
 99,9 % de la masse du corps humain est constituée par 

onze éléments : C,H,O,N,S,P,Na,K,Mg,Ca,Cl.
 Treize autres éléments sont essentiels et sont présents 

en quantités beaucoup plus faibles :

    I, F, Fe, Zn, Br, Cu, Mn, Co, Si, Cr, Sn, As, V, Mo



Les oligo-éléments

Le Fer
 Dans l’Hémoglobine 
 Fer de réserve stocké sous forme de ferritine et 

hémosidérine.
 Si manque = Anémie
 Apport quotidien : 10 à 50 mg/jour

 Légumes secs (8 à 10 mg/100g)
 Epinards (4 à 30 mg/100g)
 Viande de bœuf (3 mg/100g)
 Foie (6 à 10 mg/100g)
 Vin (2 à 6 mg/100g)

 Pourcentage d’absorption variable suivant l’aliment :
     ++ avec vitamine C



Les oligo-éléments

Le  Zinc
 Essentiellement concentré dans la peau, les 

cheveux, le foie, les reins …
 Favorise la multiplication cellulaire et la 

cicatrisation
 Apport quotidien recommandé : 15 mg/jour
 Aliments riches en Zn :

 Les produits de la mer (huîtres, poissons)
 Le foie, Les céréales (pain complet)

 La toxicité du zinc est faible



Les oligo-éléments

Le Cuivre
 Concentré dans les tissus nerveux, le foie, le cœur, 

les reins.
 Nécessaire au fonctionnement du système nerveux
 Intervient dans de nombreuse activités enzymatiques
 Maladies de peau, Troubles nerveux
 Apport quotidien recommandé 1 à 2 mg/jour
 Aliments riches en cuivre :

 Coquillages, cacao, légumes secs, foie
 Toxicité modérée : DJA* fixé à 0,5 mg de Cu par kg.
 Attention , parfois présent dans le vin ou dans 

certaines eaux (canalisations en cuivre)



Les oligo-éléments

Le Chrome
 Présent dans le squelette
 Participe à la tolérance du glucose
 Intervient dans le métabolisme du cristallin
 Sa carence intervient dans l’apparition de certains 

types de diabète.
 Apport quotidien recommandé : 50 à 200 µg/jour.
 Très mal absorbé.
 Sources :jaune d’œuf, foie, huîtres, viande de bœuf
 Attention : le chrome(VI), présent dans certains rejets 

industriels accidentels est très toxique (cancers, 
modifications génétiques..)



LES ENZYMES

….Après la pause !



DEFINITION

 Le corps humain est une véritable usine chimique. 
Un nombre incalculable de réactions chimiques ont 
lieu chaque seconde. Toutefois, certaines réactions 
ont besoin d'un "coup de pouce", d'une petite aide 
afin de se réaliser. 

 Ce coup de pouce est fourni par les enzymes.
 Ces enzymes sont donc des protéines qui 

facilitent les réactions chimiques. 



DEFINITION

 Certaines de ces enzymes se retrouvent en plus 
grande quantité dans certains organes que dans 
d'autres. 

 A l'état normal, une petite quantité des ces enzymes 
passe dans le sang. 

 Si l'organe souffre (choc, maladie...), un grand 
nombre de ses cellules vont se "lyser" (exploser) 
et libérer dans le sang leurs fameux(es) enzymes.

  En mesurant la quantité de ces enzymes dans le 
sang, on peut avoir un idée de l'identité de l'organe 
touché et même connaître le stade de la maladie.



DEFINITION

 Les sites actifs des enzymes sont les régions au 
niveau desquels les substrats se lient, sont convertis 
en produits et sont libérés

 Une réaction enzymatique est définie par sa vitesse 
qui augmente avec la température

 Chaque réaction enzymatique a un pH optimal
 Les enzymes sont hautement spécifiques pour 

leurs substrats et leurs produits sauf certaines 
impliquées dans la digestion

 De nombreuses enzymes ont besoin de cofacteurs

(ion métallique ou vitamines)



DEFINITIONS

 Les isoenzymes (isozymes)  sont des 
enzymes qui catalysent la même réaction 
mais sont différents par leur séquence en 
acides aminés et pour leurs propriétés

 Les tissus contiennent des isoenzymes 
caractéristiques ou des mélanges
 Ex : la créatine kinase (CK)

 2 sous-unités M (muscle) et B (cerveau)
 3 isoenzymes : MM, MB (cœur++), BB



DEFINITIONS

 Le nom officiel de l’enzyme contient :
 le nom du substrat
 Le groupement transféré
 La classe d’enzymes (kinase,…)



Les enzymes hépatiques

 S’ il y a présence d’enzymes dans le sang = 
les hépatocytes ont éclaté.

 Plusieurs enzymes : transaminases, GGT, 
LDH,



Les transaminases

 TGO = "transaminase glutamique-oxaloacétique" 
(ASAT) ou SGOT 

 TGP = "transaminase glutamique-pyruvique » (ALAT) 
ou SGPT.

 Ce sont deux enzymes intracellulaires qui assurent le 
transfère du groupement –NH3 des ac.aminés. 

 La TGO et TGP sont présentes dans le foie, le cœur 
et les muscles normalement < à 25 unités/litre. 

 Si ce taux est augmenté, il indique une nécrose 
tissulaire. 

 Pas de différence entre elles, mais moins sensibles 
que les Gamma GT.



LES TRANSAMINASES (TGO ET TGP) 

 le dosage de la TGO (présente en particulier dans le 
coeur) peut être utilisé pour détecter les infarctus du 
myocarde: 
 lorsque un caillot de sang bouche l'artère qui nourrit le 

coeur, celui-ci souffre, ses cellules meurent et libèrent 
leur TGO dans le sang. 

 le dosage de la TGP  (présente en particulier dans le 
foie) est surtout utilisé dans le diagnostic des hépatites 
aiguës, toxiques, infectieuses ou virales. 

 La TGP est souvent associée aux gamma GT et aux 
phosphatases alcalines dans le cadre d'un bilan 
hépatique. 



Gamma-glutamyl-transférase ou 
Gamma-GT

 enzyme membranaire, qui est la première 
enzyme à réagir en cas de souffrance 
hépatique ou biliaire. 

 Présente dans le rein, le pancréas, le foie et 
la rate. Elle est éliminée par la bile. 

 C’est une appréciation d’intoxication du foie, 
normalement 5-40 unités/litre mais peut 
monter jusqu’à 1500.



LA GAMMA-GLUTAMYL-
TRANSPEPTIDASE (GGT)

Dosage de la GGT intéressant dans les cas de 
souffrance hépatocellulaire : 

 alcoolisme chronique: 
Elles ne diminueront qu'après un sevrage! 

 hépatite virale aigüe: 
les virus de l'hépatite entraînent une lyse de 
l’hépatocyte = les GGT soient déversées dans le 
sang. 

 ictère par rétention: la bile n'élimine plus les 
molécules qu'elle élimine normalement, dont la GGT 

 métastases hépatiques de cancer : souffrance 
cellulaire => libération de GGT. 

 prise médicamenteuse: phénobarbital... 



L'ALDOLASE

 Très abondante dans le muscle, le foie, le coeur et le 
cerveau, mais presque tous les organes en 
contiennent un peu. 

 concentration sanguine élevée dans: 
 certaines myopathies (muscle touché) 
 90 à 100% des hépatites aigües (foie touché). 

Mais diminue plus vite que les transa. 
 les cirrhoses ,délirium tremens 
 cancers, la mononucléose infectieuse, les 

anémies hémolytiques, la pancréatite aigüe 
hémorragique. 

 L'aldolase est plus concentrée dans les globules 
rouges que dans le sérum. Il faut donc éviter toute 
hémolyse. 



LA LACTICO-DESHYDROGENASE 
(LDH)

 4 isoenzymes, intérêt dans le métabolisme du 
glucose hépatique. Présente dans beaucoup de 
tissus. 

 Perturbée lors de pathologies musculaires (infarctus, 
crush syndrome), en plus des atteintes hépatiques, 
hématologiques et rénales. 

 Normalement < à 320 unités/litre mais peuvent 
monter jusqu’à 3000

 Intérêt  en pathologie hépatique: 
 Si ictère hémolytique, augmentation LDH élevée, alors 

que la TGP (transaminase) reste basse.
 Si ictère par hépatite, les deux enzymes sont 

augmentées. 



LES PHOSPHATASES ALCALINES

Origine multiple :

 66% des phosphatases alcalines du sang sont 
libérées par les os, 25% par le foie et pour 9% par 
l'intestin.

 excrétées par les voies biliaires. Indique si obstacle 
de ces voies. 

 Normalement < 200 unités/ litres. 

 Plus élevée chez l’enfant : croissance des os !



LES PHOSPHATASES ALCALINES

 Si foie sain, les phosphatases alcalines sont le reflet 
de l'activité ostéoformatrice: plus l'organisme fabrique 
de l'os, plus les phosphatases sont augmentées :
 les tumeurs osseuses malignes etc... 

 Le plus souvent prescrites dans le cadre d'un bilan 
hépato-biliaire, associées aux gamma GT, et aux 
transaminases. 

 Les PA sont élevées dans: 
 cancer métastasique foie 
 obstruction des voies biliaires (la bile ne peut plus 

éliminer les PA) 
 mononuléose infectieuse, certaines leucémies 



Les enzymes hépatiques

Permettent de définir 2 grands syndromes :

 la cholestase = obstacle = voie biliaire 
augmentée à l’échographie, et  phosphatases 
alcalines augmentées

 la cytolyse = les gammaGT, les 
transaminases, la LDH, les phosphatases 
alcalines augmentent.



Les enzymes cardiaques

 Au cours de l’infarctus du myocarde, des 
marqueurs de souffrance myocardique sont 
libérés et progressivement détectables dans 
le sang périphérique. 

 A noter que ces marqueurs ne sont pas 
complètement spécifiques de IDM aigu, 
puisqu’ils peuvent parfois être augmentés au 
cours d’autres affections thoraciques 
douloureuses, telles que la péricardite aiguë 
ou la dissection de l’aorte. 



Les enzymes cardiaques

 Marqueurs de la maladie coronaire
 Marqueurs diagnostiques de l’évènement
 Marqueurs pronostiques de l’évènement
 Marqueurs pronostiques du patient
 Marqueurs de l’efficacité thérapeutique
 Marqueurs du risque iatrogène
 Marqueurs du risque de récidive coronaire



Les enzymes cardiaques

 Les marqueurs utilisés en biologie clinique 
pour confirmer ce diagnostic sont des 
enzymes et des protéines présentes dans le 
plasma lorsqu’elles sont libérées par les 
cellules musculaires nécrosées. Ils confirment 
a posteriori le diagnostic. 



LA CREATINE-PHOSPHO-KINASE (CPK)

 La CPK est présente dans les muscles du squelette, 
le coeur et le cerveau. Une élévation de la 
concentration en CPK peut donc être due à: 
 un infarctus du myocarde
 une affection musculaire comme les myopathies et 

la maladie de Duchenne en particulier 
 un traumatisme cérébral, l'épilepsie, psychoses 

importantes, alcoolisme chronique, une 
intoxication aux barbituriques etc... 



Les enzymes cardiaques

Les iso-enzymes MB des créatine-phospho-
kinases (CPK-MB) qui présentent une bonne 
spécificité et sensibilité. 

 La limitation diagnostique de ce dosage tient 
dans le fait que la libération de CK-MB 
d’origine musculaire dans le torrent 
circulatoire peut également être due à des 
traumatismes musculaires ou à un exercice 
violent ou prolongé.



LA CREATINE-PHOSPHO-KINASE (CPK)

 Il existe en fait trois sortes de CPK: CPK MM, 
CPK MB et CPK BB. 

 La CPK MB est intéressante car elle 
apparaît un peu plus tôt dans l'infarctus 
du myocarde.

  De plus, la mesure de la CPK totale peut 
parfois aboutir au diagnostic d'un infarctus 
inexistant en réalité. La CPK MB affirmera 
ou infirmera le diagnostic. 



CK et isoenzymes

 double localisation cellulaire (cytosolique et 
mitochondriale)

 proportions différentes des isoenzymes selon les 
tissus :

 – cerveau pratiquement : 100% CK-BB
 – muscles squelettiques : 96% CK-MM et 4% CK-MB
 – myocarde : 60% CK-MM et 40% CK-MB
 – sang: 95% CK-MM  et 5% CK-MB
 barrière hémato-céphalique limite l’accès au sérum 

de la CK-BB



Créatine kinase : CK et CK-MB

 passe du cytosol vers le sang après lyse musculaire,
 valeurs usuelles: 40 – 250 UI/l.
 nombreuses variations physiologiques :

 activité CK fonction de la masse musculaire (H > F)
 variation selon l’âge et le sexe en relation avec la 

masse musculaire. CK enfants > à CK adulte
  exercice physique : > CK (+50%)
 marathon: proportion CK-MB augmentée



IDM et CK-MB: dosage de la fraction 
MB
1) dosage de l’activité totale CK:
 • N: 95% CK-MM et 5% CK-MB
2) inhibition des sous unités M par anticorps spécifiques
 • l’activité restante (ou activité CK-B correspond à la 

moitié de l’activité CK-MB)
3) Activité CK-B déterminée selon la méthode standard 

(en absence de trauma crânien car normalement le 
sérum humain ne possède pas de CK- BB)

4) si CK-MB > 8à 10 % suspicion d’IDM
 (rappel: myocarde : 60% CK-MM et 40% CK-MB)



Les dosages en Biochimie



Les dosages en Biochimie
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