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But du traitement:
- Diminuer l’homocystéine
- Eviter l’hypermethioninémie
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But du traitement:
- Diminuer l’homocystéine
- Eviter l’hypomethioninémie
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Généralités
� Petite molécule contenant une amine quaternaire

� Nom chimique: N,N,N-trimethylglycine

� Aussi appelée glycine bétaïne

� Nommée d’après la betterave (Beta vulgaris) dans 
laquelle elle a été découverte au 19èmeS.

� Sous forme de zwitterion à pH neutre
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Métabolisme de la bétaïne

� Provient de
– de l’alimentation: végétaux, céréales, coquillages

• 200 à 500 mg/j

– ou du catabolisme mitochondrial hépatique et rénal de la 
choline, elle-même d’origine alimentaire ou provenant de la PC

� Concentrations tissulaires >>> concentrations 
plasmatiques (foie et rein les plus riches)

� Elimination:
– Filtrée et quasiment entièrement réabsorbée par le tubule

• Taux plasmatique légèrement ↓ chez les IR

– Catabolisée via la BHMT dans le foie et le rein: reméthylation
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Fonctions de la bétaïne

� 3 fonctions principales:

–Osmolyte: aide à maintenir le volume cellulaire 
lors de stress osmotic

–Protège contre la dénaturation protéique: 
chaperonne chimique

–Donneur de méthyl pour la reméthylation 
hépatique +/- rénale
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Fonctions de la bétaïne:
1. osmorégulation

� Très fortes concentrations en bétaïne dans la médullaire 
interne rénale : protège les cellules de la médullaire contre 
l’hypertonicité

� Accumulation dans la médullaire rénale sous le contrôle du 
transporteur BGT1 osmorégulé

� D’autres transporteurs tissulaires osmorégulés

Lever et al., 2004; Schartum hansen et al., 2013; Lever et al. 2010

� Chez plantes et microorganismes: synthèse mitochondriale de 
bétaïne induite par exposition à forte salinité, température 
et stress
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Fonctions de la bétaïne:
2. Chaperonne

� Protège  les molécules de l’effet dénaturant de l’urée

� Chez E Coli: augmentation suite à stress thermique, prévient 
l’agrégation protéique

� In vitro et in vivo: bétaïne augmente solubilité et transport 
des facteurs VIII et IX chez les souris KO correspondantes
Roth et al., 2012

� Certaines mutations faux sens dans la CBS auraient un effet 
sur la conformation protéique.

Addition de bétaïne 100 mM in vitro stabilise certaines de 
ces mutations

Kopecka et al., 2011
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Fonctions de la bétaïne:
3. la reméthylation

� bétaïne plasmatique : inversement corrélée à l’Hcy totale 
plasmatique

Holm et al., 2005

� bétaïne et acide folique sont corrélés
Imbard et al., 2012

� BHMT:
– Enzyme Zn dépendante

– Dans le foie: ≈≈≈≈1% des enzymes hépatiques

– contribution équivalente à la méthionine synthase pour la 
reméthylation de l’Hcy

���� A conduit à proposer un traitement par bétaïne dans les 
déficits de la reméthylation (MTHFR, MHM vit B12) mais aussi 
dans l’homocystinurie



Le traitement par bétaïne

� But principal du traitement: diminuer l’homocystéine le plus 
précocement possible

� La bétaïne est en complément du régime et des vitamines 

� Homocystinuries : (B6 sensibles ou résistantes): ↓↓↓↓ homocystéine
– Diminution des complications vasculaires

– Pas d’études permettant d’affirmer un effet spécifique de la bétaïne 
sur le développement cognitif et les complications oculaires  MAIS si 
ttt par régime + bétaïne précoce���� diminution de ces complications

– N’a pas d’effet sur les complications osseuses (ostéoporose)

� troubles de la reméthylation : ↓↓↓↓ homocystéine

↑↑↑↑ méthionine
– Diminution du risque thromboembolique du à l’Hcy

– Augmentation de la biodisponibilité de la méthionine pour le SNC
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Le traitement par bétaïne
� Effets indésirables:

– Pas d’EI significatifs

– MAIS: risque d’hypermethioninémie
• � Risque d’œdèmes cérébraux

� Doses optimales: Pas de consensus
– 100 à 250 mg/kg/j chez le jeune enfant 

• (RCP:100mg/kg pour enfant et adulte <10ans)

– 6 à 9g/j chez l’enfant et l’adulte
• (RCP: 6g/j pour enfant >10 ans)

� Pharmacocinétique?

� bétaïne = ttt à vie
– ���� efficacité à long terme?

� bétaïne= ttt adjuvant au régime et aux vitamines 
– ���� influence des autres ttt et de l’équilibre métabolique sur 

l’efficacité de la bétaïne?
1
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Le traitement par bétaïne
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Le traitement par bétaïne

� Chez les patients:
� Pharmacocinétique à long terme?

� Pharmacocinétique différente chez les 
patients atteints de MHM versus 
volontaires sains?
� Turnover de la bétaïne semble être accéléré
chez certains patients avec hyper Hcy (↓ t1/2
élimination)
Schwahn et al., 2003; matthews et al., 2002

� �pool de bétaïne est diminué dans les 
hyperhomocysteinémies ? 1
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Le traitement par bétaïne
� Traitement à long terme?

– Modèle murin d’homocystinurie: CBS -/-
avec faible expression du CBS humain 

– ���� diminution de l’effet de la bétaïne sur 
l’homocystéine à long terme

– Cette diminution d’effet n’est pas liée à
une diminution de l’expression de la BHMT

– Hypothèse: diminution de l’activité BHMT 
due au stress oxydant

– ���� Coadministration avec de la taurine 
restaure l’effet de la bétaïne à long terme
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Le traitement par bétaïne

� Influence de l’équilibre rédox?

� In vitro: BHMT inactivée par H2O2 ou MMTS (oxydant 
spécifique des groupements thiol)

� Pas de changement de conformation de la BHMT

� MAIS perte du groupement Zn indispensable à son activité
par perte des groupements thiol des cystéines impliquées 
dans la liaison avec le Zn

� Hyp: inactivation de la BHMT lors de stress oxydant alors 
que la CBS est elle activée par le stress oxydant

Miller et al., 2005; Castro et al., 2008
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Le traitement par bétaïne

� BHMT:
– Expression régulée + par régime pauvre en 

méthionine Expression régulée par SAM: 
augmentation du SAM diminue l’expression 
de la BHMT

– Supplémentation trop importante en 
bétaïne ���� augmentation de la méthionine 
qui active la GNMT ����augmentation de 
l’homocystéine paradoxale

– Expression régulée + dans le foie par 
régime riche en choline ou en betaine

– Inhibée par la DMG (rétrocontrôle négatif)
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� Influence des autres ttt/ de l’équilibre métabolique?



Le traitement par bétaïne

� Facteurs génétiques 
modulant l’activité de la 
BHMT (polymorphismes)?

Feng et al., 2011
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• Expression de la BHMT est 
Osmorégulée: diminution de 
l’expression de la BHMT lors de 
forte tonicité

Schäfer et al., 2007

� Expression de la BHMT régulée par différentes hormones: 
insuline, estradiol, glucocorticoïdes, hormones thyroïdiennes…

Autres facteurs pouvant interférer sur l’efficacité du 
traitement?



Le traitement par bétaïne

� Efficacité de la bétaïne pour diminuer l’homocystéine 
incertaine pendant la première année de vie

– � immaturité hépatique?

– �pharmacocinétique différente?

– � nécessité de repléter les pool avant une efficacité optimum?

2
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Autres facteurs pouvant interférer sur l’efficacité du 
traitement?
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Conclusion

� Bétaïne:
� Métabolisme complexe et intriqué avec de 
nombreux autres métabolismes

� traitement permettant de diminuer 
l’homocystéine et donc d’éviter les complications 
liées à son accumulation

� MAIS:
– Pas de consensus sur la dose

– Trop peu de connaissance sur les différents 
paramètres modulant son efficacité

� ���� nécessité d’études cliniques +++ 2
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