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Aminoacidopathies 

- Les maladies héréditaires du métabolisme des acides aminés (AAH), ou erreurs innées du métabolisme des 
acides aminés, ou aminoacidopathies congénitales, regroupent un ensemble de désordres affectant le métabolisme 
des acides aminés.  Ces maladies sont rares et souvent grave, elles concernent chacune moins d’une naissance 
sur 10 000 mais considérées dans leur globalité, elles représentent une part considérable de la pathologie 
néonatale et pédiatrique et elles peuvent revêtir un large spectre phénotypique.  
 

- La plupart de ces désordres sont génétiques ; ils s’expriment dans la période néonatale, souvent par des 
manifestations neurologiques et s’accompagnent de perturbations métaboliques.  
 
Elles peuvent être classées en deux catégories :  
- les enzymopathies : touchant le catabolisme de l’azote aminé (uréogenèse) ou une étape du catabolisme de la 
fraction carbonée des acides aminés. Si l’anomalie se situe au niveau de l’une des premières étapes du 
catabolisme de l’acide aminé, celui -ci s’accumulera (phénylalanine dans la phénylcétonurie). Si l’anomalie se situe 
au niveau des dernières étapes de la voie métabolique, le produit qui s’accumule est un acide organique.  
  
- les anomalies de transport membranaire atteignant la membrane plasmique des cellules (cellules tubulaires 
rénales et/ou entérocytes) ou les membranes intracellulaires (mitochondries, lysosomes) 



Aminoacidopathies: Phénylcétonurie (PCU)   

 
Il peut exister d’autres formes de Phénylcétonurie (PCU): 
- Dans les conditions normales, la phénylalanine hydroxylase a besoin d’un cofacteur, la BH4 (Tétrahydrobioptérine), 
pour fonctionner correctement. Il peut aussi exister des formes de PCU sensibles à la BH4. Dans ces rares cas, 
l’ajout de BH4 par voie orale sous forme de médicament permet d’augmenter l’activité enzymatique résiduelle, avec 
comme conséquences la possibilité d’élargir franchement le régime (amélioration de la tolérance en phénylalanine),  
 

-La sensibilité à la BH4 concerne principalement les PCU atypiques, et reste exceptionnelle pour les PCU classiques. 
Il faut donc «tester cette sensibilité» pour s’assurer d’une réponse positive et d’un traitement médicamenteux 
potentiel.  
 
Il existe d’authentiques déficits de synthèse de la BH4, qui se révèlent par une hyperphénylalaninémie au moment du 
dépistage néonatal. Dans ce cas, il ne s’agit pas à proprement parler d’une «vraie phénylcétonurie» par déficit en 
phénylalanine hydroxylase, mais d’un déficit de son cofacteur, la BH4. 
 
La PCU est due au déficit d’une enzyme : la phénylalanine hydroxylase (PAH) permettant de transformer la 
phénylalanine en Tyrosine. C’est une maladie métabolique héréditaire qui peut être traitée par un régime 
alimentaire. Elle est donc bien connue et le traitement diététique instauré précocement a fait ses preuves.  
 



 
Selon l’activité enzymatique résiduelle de la phénylalanine hydroxylase, la tolérance en phénylalanine varie : 
 
• Lorsque les taux sanguins de phénylalanine, avec une alimentation normale demeurent supérieurs à 20mg/100ml (1200 
μmol/l), la PCU est appelée PCU classique (ou typique) avec une activité enzymatique nulle et une tolérance 
habituellement de l’ordre de 250 à 300mg de phénylalanine/jour. 
• Lorsque les taux sanguins sont entre 10 et 20mg/100ml (600 à 1200 μmol/l), la PCU est appelée atypique, avec une 
activité enzymatique résiduelle faible, mais permettant une augmentation de la tolérance (jusqu’à 600 à 1000mg de 
phénylalanine/jour). 
• Lorsque les taux sanguins sont inférieurs à 10mg/100ml (600 μmol/l), on parle d’ Hyperphénylalaninémie modérée 
permanente et il n’y a pas lieu habituellement de faire un régime. Il faudra avoir des apports normoprotidiques. 

 
Cette classification a toutefois ses limites, car elle est basée sur le taux sanguin de phénylalanine en régime normal, 
c’est-à-dire riche en phénylalanine. 
 
Ainsi, un enfant en allaitement maternel exclusif peut être considéré initialement comme ayant 
une  hyperphénylalaninémie modérée (taux <10 mg/100ml) le lait maternel étant plus pauvre en phénylalanine que le lait 
artificiel, alors que la concentration sanguine en phénylalanine augmentera au-delà de 10 mg/100ml lors du sevrage au 
cours de l’allaitement maternel, le faisant finalement classer comme une PCU atypique. 
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Schéma simplifié du métabolisme de la phénylalanine 
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Aminoacidopathies: hyperphénylalaninémies 

-La phénylalanine (Phe) est un acide aminé essentiel dont les apports dépendent exclusivement de l’alimentation. Elle est 
nécessaire à la synthèse de nombreuses protéines de l’organisme. Les besoins en phénylalanine varient peu avec l’âge. Le 
taux plasmatique de Phe est constant quel que soit l’âge (58 ± 15 µmol/l).  
- Les patients atteints de Phénylcétonurie présentent un déficit en phénylalanine hydroxylase empêchant la 
transformation de la phénylalanine en tyrosine. Il en résulte une augmentation du taux de phénylalanine dans le sang, à 
l’origine des anomalies cliniques, en particulier neuropsychiatriques. 
 

- La phénylalanine est transportée à travers la barrière hémato-encéphalique grâce à la protéine LAT1 qui transporte 
également d’autres acides aminés comme la tyrosine et le tryptophane. En cas d’hyperphénylalaninémie, les acides 
aminés entre alors en compétition pour pénétrer dans le système nerveux central, ce qui entraine un déficit 
intracérébral en acides aminés neutres en particulier la tyrosine et le tryptophane, précurseurs de nombreux 
neurotransmetteurs (dopamine, sérotonine). Il en résulte une altération de la synthèse protéique intracérébrale et de la 
synthèse des neurotransmetteurs.  
 
- L’hyperphénylalaninémie aurait par ailleurs une forte influence sur la myélinisation. En effet des études 
neuropathologiques avaient déjà souligné qu’il existait une hypomyélinisation des axones, une arborisation dendritique 
moins dense et un nombre de synapse plus faible dans les cerveaux de patients atteints de Phénylcétonurie.  
 
- D’autres mécanismes ont été proposés tels qu’une perturbation de la neurotransmission glutamatergique directement 
liée aux taux élevés de phénylalanine ou encore une diminution de l’activité de la pyruvate kinase .  
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