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SYSTEME DE CLIVAGE DE LA GLYCINE (1) 

Phosphate 
de 
pyridoxal 

Wang W, Wu Z, Dai Z, Yang Y, Wang J, Wu G. Amino Acids. 2013 Sep;45(3):463-77. Glycine metabolism in animals and humans: implications for nutrition and health. 

• Protéine P réaction de décarboxylation  
  co-substrat : protéine H 
  cofacteur: phosphate de pyridoxal 
  homodimère  
  gène GLDC 
 
• Protéine H  monomère  
  liaison covalente à l’acide lipoïque 
  gène GCSH 
 
• Protéine T monomère 
  aminométhyltransférase 
  gène AMT 
 
• Protéine L dihydrolipoamide deshydrogénase = protéine E3 
  commune à PDH, 2cetoglutarateDH, BCKDH 
  réoxydation du lipoate réduit couplé à la protéine H  
  gène DLD  

SYSTEME DE CLIVAGE DE LA GLYCINE (2) 

LES HYPERGLYCINEMIES : étiologies (1) 

1- Anomalies du catabolisme de la glycine via le GCS 

- Déficit primitif d’une des 4 sous unités du GCS  

- Protéine P 

- Protéine T  hyperglycinémie sans cétose (NKH) 

- Protéine H 

- Protéine L   déficit combiné GCS, PDH, αKGDH, BCKDH  

- Anomalies de la voie de synthèse des cofacteurs   

- Acide lipoique : NFU1, BOLA3, IBA57 … 

- Phosphate de pyridoxal : PNPO 

- Inhibition secondaire du GCS hépatique 

- Dérivés -CoA des AAR   aciduries organiques 

- Médicaments   valproate …. 
 

LES HYPERGLYCINEMIES : étiologies (2) 

2- Sans anomalie du catabolisme de la glycine 

- Apports exogènes : excipient de certains médicaments 

- Dénutrition : richesse en glycine du collagène 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang W[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dai Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dai Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dai Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615880
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23615880


30/12/2013 

2 

Ilyes  

• Nouveau-né 

• Hypotonie massive, tr respiratoires 

• Myoclonies permanentes 

EEG 

Ratio Glycine LCR/Plasma = 0,13 (VU < 0,04)  

BILAN CAA plasma + LCR 

• Glycine urinaire =3 728 mmol/mol créat  
      (N < 1098 mmol/mol créat)  
• CAO : normale 

HYPERGLYCINEMIE SANS CETOSE A 
REVELATION NEONATALE  

Confirmation diagnostique 

• Mesure de l’activité GCS dans le foie 

 

 

 

 

 

• Etude des gènes GLDC et AMT  
– GLDC : absence de mutation 

– AMT  
• hétérozygote composite  

• c.2T>C (p.Met1?)/c.793C>A (p.Arg265Ser) 

 

GL 

• Retard psychomoteur 
• Quelques crises convulsives aspécifiques pdt fièvre 
• IRM non spécifique 
• EEG subnormal 
• CAA plasma: 

– Glycine 300 µM (N 150-300) 
– Discrète augmentation de l’alanine et de la proline 

 
• > Suspicion diagnostique ? Quel examen ? 

 

• LCR:  
– Glycine 25 µM (N 16-25)  
– Autrs AA Nx 

 

• Gly CSF/Plasma 0.083 

NKH tardive 

• Gly parfois élevée que dans le LCR 

• On les rate quand on parle de cause 
médicamenteuse ? 

• LCR ? 
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Famille R 

Mémoire DIU R Quinard, 2009 

• 3 enfants : Anthony (6 ans), Victoire (4 ans)  et Grégory (3 ans) 

• Anthony + Victoire : consultation pour retard psychomoteur  bilan CAA 

Gly plasma  
(VU < 350) 

CAO Gly 
plasma  
(VU <350) 

Gly LCR 
(VU <10) 

LCR/plas
ma 
(N<0,04)  

Anthony 468 Dérivés 
acylgycine
s 

614 25 0,04 

Victoire 443  / 608 28 0,046 

Confirmation diagnostique : étude génétique : mutation homozygote (p.Arg22Cys) 
dans le gène AMT 

Suspicion NKH à révélation tardive  

NKH : expérience Lyon - étude de 218 patients  

Depuis 1986, 218 patients (214 familles) avec NKH confirmée par étude enzymatique 
et/ou moléculaire  

NKH : expérience Lyon - étude de 218 patients  

6 patients AMT 
3 patients GLDC 

 35% AMT 
 65% GLDC 

NKH : expérience Lyon - étude de 218 patients  

• Tous les patients ont  
• Soit une augmentation de la glycine dans le LCR 
• Soit une augmentation du ratio Gly LCR / Gly plasma 

 
• Génotypage  

• AMT : 2 allèles identifiés pour tous les patients 
• GLDC : 4 patients / 77 – 1 seul allèle identifié 

 
• Mesure de l’activité GCS 

• Activité résiduelle élevée, plutôt AMT mais pas exclusivement 
 

• Diagnostic prénatal 
• Privilégier la génétique +++ 
• Sinon, possibilité de mesure de l’activité du GCS dans les villosités choriales 

(non cultivées) mais  
• parmi 194 DPN, 3 fœtus atteints avaient une activité GCS normale dans 

les villosités choriales 
• entre 15 et 25% d’activité résiduelle, impossible de conclure  

 

Marion 

• 1ère enfant , développement psychomoteur normal jusqu’à 14 ms 

• 1er épisode de régression psychomotrice progressive 

– 5 ms : Perte de la station debout, puis assise, contexte de vomissement et de déshydratation 

– Hypotonie axiale, tétraparésie spastique, syndrome extrapyramidal avec opisthotonos, syndrome 
douloureux 

– Lactatémie 2,7 mmol/L, cytolyse hépatique, HTAP réversible sous traitement  

• 2e épisodes :acidose métabolique 

– 18 mois : épisode fébrile, déficit moteur transitoire du MS droit, lactatémie 6,9 mmol/L, 
hypoglycémie 2,6 mmol/L, syndrome douloureux aigu 

Bicarbonatémie 15 mmol/L 

Lactate/Pyruvate sang et LCR normaux 

 

IRM cérébrale 

leucodystrophie kystique périventriculaire et du corps calleux progressive 
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CAAs 

Glycine :  
Sang : 1178 µmol/L (N< 264 µmol/L) – reste normal 

Urine : 3395 µmol/mmol de créatinine (N< 356 µmol/mmol de créatinine) 

LCR : 20 µmol/L     (N<10)       

Gly CSF/Plasma 0.017 

 
 

 

 

Diagnostic ? 

 

Clinique « énergétique » même sans hyperlactatémie (sauf qd décompensation) 

+ Hyperglycinémie 

= déficit voie de synthèse de l’acide lipoique 

Schonauer et al., J Biol Chem 2009 

Cameron et al., Am J Hum Genet 2011 

 

LIA

S 

Déficit de synthèse 
d’acide lipoïque 

Mayr JA, AJHG 2011 

Navarro-Sastre A, AJHG 2011  

Clinique « énergétique » même sans hyperlactatémie (sauf qd décompensation) 

+ Hyperglycinémie 

= déficit voie de synthèse de l’acide lipoique    

    Doser PDH 
LIAS: Lipoic acid synthetase : PMR, ataxia, hypotonia 
NFU1:  (Fe-S) clusters: regression, cystic leucodystrophy, pulmonary hypertension, failure to thrive 
BOLA3 (Fe-S) clusters: neonatal encephalopathy, cardiomyopathy, fatal, CI + CII deficiency+ PDH 
IBA57 (mai 2013), un ds notre groupe… 
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bis. Clinique 

– Retard de croissance staturo-pondéral 

– Convulsions hémicorporelles 

– Hypotonie majeure  (axiale et périphérique) 

– À 3 mois: Décompensation cardiaque droite 

→Echographie cardiaque: HTAP 

– LBA: Pneumocystis jiroveci 

–  Dégradation progressive de l’état clinique (neurologique 
+++) 

– La patiente décède à 3 mois ½ défaillance multiviscérale. 

 

 

 
Patiente Toulouse (Netter, Roche, Sabourdy, Vianey-Saban, Boutron) 

• Lactates 11,1 mmol/L (0,5 – 2) 
• Hyponatrémie à 115 mmol/L (135 - 145) 

• TGO 84 et TGP 98 

• Hyperglycémie 11 mmol/L (< 5,5) 

• Hyperammoniémie 106 (21 – 50 μmol/L) 

• Chromatographie des acides organiques (Bron, Dr. Vianey) 

– Absence de corps cétoniques 

– Elévation des intermédiaires du cycle de Krebs et 2-cétoadipate 

• Chromatographie des acides aminés plasmatiques et urinaires 

– Glycine plasmatique 1591µmol/L (N 155 – 275) 

– Glycine urinaire 1113 µmol/mmol de créatininurie (N 210 – 743) 

– Acide 2-aminoadipique plasmatique : 71 µmol/L 

•  Activité PDHc: < 200 pmol/min/mg de prot (normale: 1300 à 3000) 

• Western Blot: déficit de lipoylation 

• Mutations NFU1 : c.629G>T (p.C210F) et c.622G>T (p.G208C) 

Biologie 

Patiente Toulouse ( Netter, Roche, Sabourdy, Vianey-Saban, Boutron) 

H 
(GCS) 

Apo-PDH, 
aKGDH
+/- BKDH

free AMP-
lipoate ? LIPT1

LIPT1

NFU1
BOLA3
IBA57 LIPT2

octanoyl- H

lipoyl-H

Lipoyl-PDH, 
aKGDH
+/- BKDH

LIAS

LIPT1 : attachement ac lipoique aux différents complexes 
Mais pas d’hyperglycinémie! Deux patients (A Ribes SSEIM 2013 (article accepté) et  
LV, A Boutron et P de Lonlay) 
  
Liam 
2 substitutions hétérozygotes :  
Au niveau du cDNA c.535A>G , au niveau protéique p.Thr179Ala 
Au niveau du cDNA c.875C>G, au niveau protéique p.Ser292X   
 
Donc métabolisme de l’acide lipoique: pas toujours hyperglycinémie 
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Liam V 
Dosage PDH 

• Né à 34 SA, PN = 2,2 kg 

• Parents consanguins 

• Dès la naissance : encéphalopathie myoclonique + détresse 
respiratoire 

 

 

 

 

Djibril D.  

Patient RDB (JF Benoist) 

  
plasma 

(µmol/L) 
VU 

(µmol/L) 
LCR 

(µmol/L) 
VU 

(µmol/L) 
ac. 
aspartique 18  7-15 3  0-10 
thréonine 242 69-157 90  12-74 
serine 208 125-205 57 20-70 
asparagine 16 36-62 6  4-18 
ac. 
glutamique 97 36-82 <5  1-48 
glutamine 394 433-619 358 352-885 
glycine 603 226-304 27  1-16 
alanine 267 240-396 34  6-47 
citrulline 12 oct-22 0  0-25 
valine 166 148-294 20  4-31 
cystine 22 77-110 /   
methionine 31 17-29 5  0-8 
isoleucine 44 42-82 4  3-15 
leucine 137 88-122 20  6-23 
tyrosine 108 39-77 26  5-24 
ornithine 72 31-96 11  3-14 
lysine 174 145-205 31  12-37 
histidine 60 57-91 0  5-24 
arginine 50 61-103 12  5-30 
proline 350 137-209  /   

LCR/plasma = 0,04 

Patient RDB (JF Benoist) 

CAA plasma + LCR 

Diagnostic : déficit en PNPO = pyridox(am)ine 5’-phosphate 
oxydase anomalie de la synthèse du phosphate de pyridoxal = 
cofacteur de  

– du GCS (sous-unité P)      glycine 

– de la thréonine hydratase    thréonine  

– de l’AADC (décarboxylase des acides aminés aromatiques)  acide vanillactique 

 

• Traitement : amélioration avec PLP IV  

• Confirmation diagnostique: 1 mutation homozygote dans le 
gène PNPO  

Patient RDB (JF Benoist) 

Djibril D.  Djawida 

 
J7 hypotonie axiale, peu réactif, trémulations, petite 

hypertonie périphérique, Bicarbonates 12 mmol/L 
 

 

 pH  7,36   Lactate  4,9 mM 

pCo2:  24   NH3  1850 µM 

RA  13,6   Cétonurie +++ 

BD  - 10 
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Djawida 

 
CAA plasma + urine  

Acidémie propionique  

• LCR:  
– Glycine 25 µM (N 16-25) Gly CSF/Plasma 0.031 

– Autrs AA Nx 

• Bilan métabolique de base, CAOu 

 
 

 

 

Denis K  

• Discret retard psycho-moteur 

• Arrive pour EMC 

• Suivi depuis l’âge de 1 an pour convulsions 
fébriles répétées  

• IRM peu spécifique 

• CAA plasma: 
– Glycine 600 µM (N 150-300) 
– Discrète augmentation de l’alanine et de la proline 

 
• > Suspicion diagnostique ? Quel examen ? 

 

• LCR:  
– Glycine 17 µM (N 16-25)  
– Autrs AA Nx 

 

• Gly CSF/Plasma 0.028 
 
 
 

Dépakine 

• Glycine élevée ds plasma mais pas ds LCR 

• Depakine n’apporte pas de glycine mais 
modifie le métabolisme 

 

 

 
Syndrome de Dravet  

Crise au réveil 1 
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Noah G. 

• Nouveau-né en état de mal convulsif 

• Myoclonies + EMC 

• Absence de contact 

• IRM non contributive 

EEG alternant, asymetrique, avec inactivité pauvre par moments 
Aspect « suppression burst » 

 

Profil biochimique  

• Plasma: 

– Glycine 840 µM (N 150-300) 

– Discrète augmentation de l’alanine et de la proline 

• > Suspicion diagnostique ? Quel examen ? 

 

• LCR:  

– Glycine 25 µM (N 16-25)  

– Autrs AA Nx 

– Gly LCR/Plasma 0,03 

 

 

 

• EEG d’intoxication médicamenteuse: 

– Penthotal 

– Gardenal 

– Dilantin 

 

• Gly par gardénal IV 

Intox 

NKH 

• Anti-convulsivants: 
modifications discrètes et 
transitoires de l’EEG 

• BZD, lidocaine: discontinuité 

• Opiacés: discontinuité, 
dépression, altère 
l’organisation cyclique du 
sommeil 

• EEG avant traitement ++ 

Evan G 

• Né à terme 

• Allaitement maternel exclusif pendant 6 mois 

• Sevrage difficile  lait de riz  

• 9 mois : consultation aux urgences pour hypotonie, 
oedèmes diffus  
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Résultats CAA 

Élévation de la glycine au sein 
d’une nette 
hypoaminoacidémie  

LCR ? : inutile  

Dénutrition +++ : Kwashiorkor 

NKH 
Aciduries 
méthylmalonique 
ou propionique 

Gardénal 
IV 

LIPT1 NFU1 

+2DS 

Points verts : valeurs normales identifiées par une méthode automatique  
Points jaunes : valeurs anormales identifiées par la méthode automatique pour des patients sans diagnostic 
 

C. Ottolenghi 

Cohorte de Necker, 2007 à 2011 : N=776 analyses acides aminés du LCR 

+4DS 

+2DS 

NKH 
Aciduries 
méthylmalonique 
ou propionique 

Gardénal 
IV 

LIPT1 NFU1 

C. Ottolenghi 

NKH NN 

NKH late 

NKH late onset : valeurs un peu au dessus de la limite supérieure de la normale, ratio GLY 
LCR/plasma entre 0.029 et 0.046 
Valproate  : peut donner valeurs GLY.LCR à la limite supérieure (~ aciduries organiques), svt ALA 
et/ou PRO  élevées dans le plasma 

NFU1 
rapportés 
(20-55 µM) 

C. Ottolenghi 

Conclusion 1 

• Tableau énergétique/ NKH 

• EEG (ex Burst suppression) 

• HTAP (mais aussi NKH!) 

– PMID: 22658788 "The association of pulmonary hypertensive vascular 
disease with nonketotic hyperglycinemia is rare. We describe 5 infants 
diagnosed with nonketotic hyperglycinemia, in whom pulmonary 
hypertensive vascular disease was the main presenting feature, and 
who developed severe pulmonary edema in response to pulmonary 
vasodilators."  

Il existera tjs des exceptions 

CONCLUSION 2 

• Eléments d’interprétation 
– Totalité de la CAA : Thr, Ala, AAR … 

– CAA dans le LCR : attention à l’augmentation de la gly  
• liée à une contamination par du sang (dans ce cas Ala>Gly) 

• liée à une méningite 

– Pertinence du ratio Gly LCR/plasma  
• seulement si l’une des 2 valeurs est pathologique 

• seulement si les  2 prélèvements ont été réalisés simultanément 

– + CAO urinaire 

– + CAA urinaire : attention à l’augmentation de la glycine liée à une 
mauvaise conservation des urines 

– Points redox 

– Importance des renseignements cliniques + thérapeutiques  
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Hyperglycinémie isolée  
reste de la CAA plasmatique sans anomalie significative 

 

  Etiologies  Hyperglycinémie 
sans cétose 

 

Thérapeu-
tique 

Origine 
exogène 

 

Autres 
marqueurs  

CAA LCR 
isolée gly 

ratio  LCR/plasma > 0,04 
CAA urinaire 
 isolée gly  

CAO  
+/- dérivés acylGly 

CAA LCR 
modérée gly  
CAA urinaire 
isolée gly  

CAO 
 mb DPK … 

 

CAA LCR 
 N ou subN 

CAO 
 +/- 

métabolites 
médicaments  

 

Confirmation 
diagnostique 

Activité du CGS dans le 
foie  

Étude des gènes AMT, 
GLDC 

Thérapeutique : 
Dépakine … 

Thérapeutique 
: Gardénal IV, 

solutés 
irrigation 
vésicale … 

Autres 
anomalies 
CAA 
plasmatique  

ac. α amino- 
adipique 

+/- Ala, Pro  
 

+/- Ala, Pro  
AAR, alloIle 

 

 thréonine 
 

 Lys,  
 +/- Ala 

Gln N 

Hypoaminoacidé-
mie majeure  

Etiologies  Anomalies 
métabolisme 

acide 
lipoique 

Déficit en 
E3 

Déficit en 
PNPO 

 

Acidurie 
organiqu

e 
 

Dénutrition, 
Kwashiorkor 

Autres 
marqueurs  

CAO: ac 2-ceto 
adipique 

Autre : hyperL 
 

CAO 
cetoacides 
ramifiés, 

interm. Krebs 
Autre : hyperL 

 

CAA LCR 
 Gly, Thr 
CAO : Acide 

vanillactique 
Neurotrans-

metteurs 

 

CAO ur : 
AMM, IVA, 

ac 
propionique 

… 
 

CAO : signes de 
carence 

multivitaminique 
 

Confirmation 
diagnostique 

Étude des gènes 
NFU1, BOLA3, 

IBA57  

Etude du 
gène DLD 

(Activité PDH, 
GCS, BCKDH) 

PNPO En fonction 
du résultat 
de la CAO 

Hyperglycinémie non isolée  

 

  


