
Plan du cours de 2e année

Métabolisme des glucides et lipides : 
suite du cours de 1e année
voies de synthèse (stockage d'énergie), lipoprotéines,
métab du cholestérol,
régulation en fonction de l'apport alimentaire

Métabolisme des amino-acides

Troubles du métabolisme énergétique :
dyslipidémies, diabète, syndrome métabolique

Autres métabolismes :
hémoglobine, ac nucléiques, stéroïdes

1ère partie : métabolisme des glucides et lipides, suite

1) Mise en réserve d'énergie :
glucose ---------> glycogène ------> glucose

glycogénogenèse glycogénolyse
lipogenèse : synthèse d'ac gras à partir d'acétyl CoA

2) Métabolisme du cholestérol
 
3) Métabolisme des lipoprotéines

4) Voies annexes et régulations :
voie des pentoses (-> NADPH et pentoses-P) : cf 1e année
néoglucogenèse : synthèse de Glc à partir de pyruvate
cétogenèse (-> corps cétoniques)

Régulation 
en fonction de l'apport alimentaire 
et de l'activité physique

En complément de cours :
www.chups.jussieu.fr/en-ligne/index.html#ressmed : 
cours en ligne du CHU Pitié-Salpêtrière

www.diabsurf.com/ :
sur les diabètes

www.nsfa.asso.fr/ :
site de la Nouvelle Société Française d'Athérosclérose

______

http://www.chups.jussieu.fr/en-ligne/index.html%22%20%5Cl%20%22essmed
http://www.diabsurf.com/
http://www.nsfa.asso.fr/


Le Glycogène
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Dégradation du glycogène



Biosynthèse des acides gras

L'acetyl-coenzyme A
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Biosynthèse des triglycérides

Diacyl glycérol

Cas du fructose

+ Acyl-CoA

+ SH-CoA



Métabolisme du cholestérol
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Synthèse du cholestérol

H
2
O CoA SH

H+

1

Diacide à 5C (dérivé ac glutarique)
f° carboxyle du C1 liée au CoA
OH et CH

3
 sur le C3 (ou Cβ)

= 3 hydroxyl 3 méthyl glutaryl CoA
= β hydroxyl β méthyl glutaryl CoA

 HMG CoA 
synthase





pravastatine

Ac cholique

Ac taurocholique

Ac glycocholique

Les acides biliaires




