
Acides organiques

Les acides organiques sont la clé ou le point final de
nombreux métabolismes de substances endogènes
comme exogènes : neurotransmetteurs, acides aminés,
bases puriques et pyrimidiques, acides gras, sucres dont
les métabolismes sont tous intriqués. On les retrouve
également comme résidus métaboliques de certains
micro-organismes ainsi que de certaines drogues et de
certains produits toxiques.

Leur analyse dans les milieux biologiques effectuée par
chromatographie phase gazeuse couplée à la spectromé-
trie de masse permet de recueillir des informations sur
les métabolismes physiologiques et pathologiques ainsi
que sur leurs interrelations.

Les aciduries organiques sont un groupe de désordres
génétiques dans lesquels une enzyme ou un cofacteur
manque sur l’une des voies métaboliques et aboutit à
l’accumulation, donc l’excrétion urinaire de métabolites
acides spécifiques solubles dans l’eau.

Elles sont caractérisées par l’accumulation d’acides nor-
malement présents ou non, de leurs esters et de conju-
gués dans les tissus et les liquides de l’organisme. Ce
sont en fait des produits intermédiaires naturels et c’est
leur quantité anormale qui est pathologique.

Individuellement rares mais collectivement nombreux,
ce sont les troubles métaboliques les plus fréquents dans
la période néonatale.

L’augmentation de la concentration en produit toxique
proche du bloc métabolique enzymatique peut conduire
à une image d’intoxication. D’autres anomalies résul-
tent d’une diminution de la production d’énergie au
niveau cellulaire : classe à laquelle appartiennent les
déficits de l’oxydation des acides gras.

Bon nombre des pathologies développées commencent
par une crise gravissime dès la naissance et ont un pro-
nostic qui est lié à une détection rapide et à des mesures
thérapeutiques spécifiques. Lorsque les manifestations
sont plus tardives, l’événement grave est occasionné par
des facteurs déclenchants incluant infections respira-
toires banales, vaccination, jeûne trop prolongé, mais
parfois la progression de signes neurologiques peut être
le seul signe de la maladie.

Les symptômes des aciduries organiques incluent
vomissements, déshydratations, hypotonies, hyper-
tonies, tachypnées, odeurs spécifiques, ataxie, hépato-
mégalie, léthargie et mort. Les manifestations
chroniques sont, quant à elles, focalisées sur des retards
mentaux.

Les manifestations biochimiques comme acidose, hypo-
glycémie et hyperammoniémie sont dues à une hyper-
production de cétoacides ou à l’accumulation d’acides
organiques intermédiaires qui inhibent les autres méta-
bolismes.

Dans de nombreux cas, un diagnostic rapide de l’ano-
malie enzymatique en cause peut prévenir les périodes
de crise et réduire les retards psychomoteurs. La prise
en charge au long cours de ces patients implique le plus
souvent une restriction protéique, une supplémentation
en un ou plusieurs acides aminés indispensables et le
plus souvent en carnitine pour agir sur les voies de la
â-oxydation des lipides.

L’analyse des acides organiques s’effectue de préférence
sur les urines de la nuit, qui sont plus concentrées et sur
lesquelles les troubles du catabolisme des acides aminés
et de l’oxydation des acides gras sont plus faciles à
mettre en évidence.

Le patient doit être strictement à jeun et sans prise de
médicaments, de multiples facteurs exogènes pouvant
influer sur l’excrétion des acides organiques.

Il s’agit d’une analyse urinaire ; l’analyse du sérum, plus
complexe, n’apporte pas d’élément supplémentaire si ce
n’est en cas de diagnostic posé après décès ou d’anurie.

Une analyse du liquide céphalo-rachidien pourra être
effectuée dans quelques cas particuliers comme le déficit
en glutaryl coenzyme A déshydrogénase, où le profil
urinaire reste normal.

Désordres primitifs des acides organiques

De nombreuses pathologies sont dues à une erreur
innée du métabolisme des acides organiques, chacune
variant en fonction de la voie métabolique impliquée,
de la nature des métabolites incriminés, des effets
secondaires de l’anomalie et du déficit complet ou par-
tiel. Cependant, certaines situations cliniques sont très
fréquentes : une acidose métabolique aiguë, avec encé-
phalopathie et hypoglycémie hypocétosique, des encé-
phalopathies chroniques, des myopathies, une cassure
de la courbe staturo-pondérale. Le même déficit méta-
bolique peut se présenter différemment chez deux
patients selon la sévérité du déficit, l’âge du patient, et
les interactions gène-gène et gène-environnement met-
tant en évidence l’individualité de chacun.

Chacune des anomalies primaires du métabolisme des
acides organiques est associée à une anomalie urinaire.
Cependant, dans quelques cas, particulièrement dans
les déficits de l’oxydation des acides gras, les anomalies
peuvent être faibles et surtout intermittentes, et le diag-
nostic est en général plus facile à mettre en œuvre
lorsque les urines sont collectées lors d’une phase de
décompensation métabolique aiguë.



— Désordres des acides organiques ramifiés

• Ce sont quantitativement les désordres les plus
importants qui se rapportent aux acides aminés rami-
fiés : leucine, isoleucine et valine, et aboutissent à
l’excrétion de larges quantités d’acides oxoisoca-
proïque, méthylvalérique et oxoisovalérique. Ces
trois éléments sont caractéristiques de la leucinose,
pathologie marquée par une encéphalopathie aiguë
dans la période néonatale associée à une sévère acido-
cétose ; le diagnostic peut se faire couplé à l’analyse
des acides aminés.

• On retrouve également un taux élevé d’acide isovalé-
rique. Celui-ci est cependant également caractéris-
tique de déficit en isovaléryl coenzyme A
déshydrogénase, pathologie marquée chez le nou-
veau-né par une encéphalopathie avec hyper-
ammoniémie. Cette affection présente des accès de
décompensation au cours desquels les urines des
patients contiennent de fortes concentrations d’acide
isovalérique ainsi que de 3-hydroxybutyrate, d’acéto-
acétate et de lactate mettant en évidence l’acido-
cétose.

• L’acide méthylglutaconique est également un intermé-
diaire du métabolisme de la leucine, dont l’excrétion
peut se retrouver au cours d’au moins quatre patho-
logies qui semblent distinctes les unes des autres tant
par l’aspect clinique que par le profil des acides orga-
niques reconnus. Cependant, toutes sont des patho-
logies autosomiques récessives dues à des troubles du
métabolisme énergétique mitochondrial.

• L’acidurie hydroxyméthylglutarique (HGM) :
l’HGM CoA est un intermédiaire du métabolisme de
la leucine, mais également un intermédiaire de la céto-
genèse et de la synthèse du cholestérol. Le déficit pri-
mitif en HGM-CoA lyase est caractérisé par des
épisodes de vomissements, d’hypotonie, d’hépato-
mégalie et de stupeur allant jusqu’au coma. On
retrouve également une acidose métabolique et par-
fois une hyperammoniémie. Le déficit en carnitine est
une autre caractéristique de cette affection.

— Désordres des acides organiques
à chaînes courtes

• Acidurie propionique : dérivé du métabolisme du
cholestérol et des acides aminés ramifiés ainsi que de
la méthionine et de la thréonine, l’acide propionique
s’accumule dans les urines au cours du déficit en pro-
pionyl CoA carboxylase, enzyme biotine-dépendante.
Elle se marque par des acidoses métaboliques sévères
classiquement présentes dès la naissance.

• Acidurie méthylmalonique : l’acide méthylmalonique
est un dérivé de carboxylation du propionyl CoA. Il
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s’agit du résultat d’un déficit en méthylmalonyl CoA
mutase, enzyme vitamine B12-dépendante, due à une
mutation de l’enzyme elle-même ou à un trouble des
cobalamines. Cet acide peut également être augmenté
uniquement en cas de déficit profond en vita-
mine B12. Les patients atteints présentent une forte
acidocétose, une hyperammoniémie et une encéphalo-
pathie aiguë identique à celle de l’acidurie pro-
pionique. Mais le spectre clinique de cette acidurie
méthylmalonique est vaste, incluant des formes
asymptomatiques qui ne seront détectées que par
l’analyse des acides organiques, montrant de plus un
profil de cétose et, à un degré moindre, une augmen-
tation de l’acide propionique.

• Acidurie glutarique : l’acide glutarique est le produit
du métabolisme de la leucine, de la lysine et du trypto-
phane. Son augmentation dans les urines est caracté-
ristique de l’acidurie glutarique de type I qui est un
trouble métabolique rare dû à un déficit en glutaryl
CoA déshydrogénase intramitochondriale. Elle se
caractérise par une lente mais progressive régression
mentale avec des épisodes de cétoses et d’encéphalo-
pathie aiguë. Dans l’acidurie glutarique de type II,
aussi appelée « déficit en multiple acyl coenzyme A
déshydrogénase » (MDA), il s’agit d’un déficit du
transfert énergétique de la mitochondrie. L’examen
clinique peut révéler des malformations congénitales,
un dysmorphisme facial mais très variable d’un sujet
à l’autre ; il peut être asymptomatique avec bien sûr
toutes les formes intermédiaires.

• Acidurie oxalique : l’hyperoxalurie se produit dans
des circonstances très variables : intoxications au
polyéthylèneglycol, à l’acide ascorbique, augmenta-
tion de l’absorption alimentaire mais aussi augmenta-
tion de l’absorption intestinale chez des patients
présentant des affections inflammatoires de l’intestin
grêle. L’hyperoxalurie primitive, beaucoup plus rare,
est due à un déficit en alanine glyoxylate aminotrans-
férase et associée à une large excrétion d’acide
glyoxylique et d’acide glycolique.

• On peut citer dans cette classe des aciduries plus
rares : acidurie hydroxyglutarique, hydroxybuty-
rique, malonique, éthylmalonique, fumarique acétyl-
aspartique : maladie de Canavan, qui toutes
entraînent des troubles neurologiques plus ou moins
importants.

— Aciduries dicarboxyliques à chaînes moyennes

Cette classe est composée des déficits héréditaires de
l’oxydation mitochondriale des acides gras. Cette oxy-
dation s’effectue par l’action séquentielle de 3 groupes
d’enzymes, chacun constituant un groupe génétique dif-
férent par la nature des substrats, c’est-à-dire par la lon-



gueur des chaînes d’acides gras. En cas de déficit, les
acides gras intermédiaires accumulés sont oxydés dans
le réticulum endoplasmique en acides dicarboxyliques à
courtes chaînes.

Ces aciduries organiques à chaînes moyennes sont pré-
sentes chez les enfants sous valproate de sodium, chez
les enfants recevant des triglycérides à chaîne moyenne

Tableau 30

Anomalie du métabolisme de Maladie Produit retrouvé dans l’urine

Alcaptonurie Acide homogentisique

Tyrosine Tyrosinémie type I Succinyl acétone

Acide 4-hydroxypyruvique

Leucine Acidémie isovalérique Acide isovalérique (et dérivé 3-hydroxy)

Acidémie propionique Acide méthylcitrique

Acide 3-hydroxypropionique

Valine Propionyl glycine

Isoleucine

Thréonine Acidémie propionique Acide méthycitrique

Acide 3-hydroxypropionique

Acide méthylmalonique

Acidurie glutarique type I Acide glutarique

Acide 3-hydroxyglutarique

Lysine Acidémie 2-céto adipique Acide 2-céto adipique (et son dérivé 2-hydroxy)

Acide glutarique

Acidurie 3-méthyl glutaconique Acide 3-méthylglutaconique

Acidurie 3-hydroxy 3-méthyl glutarique Acide 3-hydroxy 3-méthylglutarique

Acide 3-méthylglutaconique

Leucine Acide 3-hydroxyisovalérique

3-méthylcrotonyl-glycinurie Acide 3-méthyl crotonylglycine

Acide 3-hydroxyisovalérique

GABA Acidurie 4-hydroxybutyrique Acide 4-hydroxybutyrique et dérivés divers

Glutathion Acide pyroglutamique Acidurie pyroglutamique

N-méthylaspartate Acidurie N-méthylaspartique Acide N-méthylaspartique

Association des signes d’acidémie propionique etSubstrats des carboxylases Déficit multiple en carboxylase ou en biotine d’acidurie 3-méthylcrotonique

Déficit en déshydrogénase des acyl Coa à Acides dicarboxyliques + dérivés glycine de ces acidesAcides gras à chaîne moyenne chaîne moyenne (MCAD) dicarboxyliques

Déficit en déshydrogénase des acyl Coa àAcides gras à longue chaîne Acides dicarboxyliques et dérivés glycine de ces acideslongue chaîne

Très nombreux acides dicarboxyliques etAcides gras Acidurie glutarique type II monocarboxyliques et leurs dérivés glycine

Synthèse du cholestérol Déficit mévalonate kinase Acide mévalonique

Catabolisme peroxysomial du Hyperoxalurie type I Acide glycoliqueglyoxylate

Acide glyoxylique

Acide oxalique
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en nourriture parentérale et chez les patients en acido-
cétose quelle qu’en soit la cause :

• le déficit en medium chain acylcoenzyme A dehydro-
genase (MCAD) est de loin le déficit héréditaire de
l’oxydation des acides gras le plus fréquent, caracté-
risé par une anorexie, des vomissements, un dysfonc-
tionnement hépatique sévère et une léthargie allant



jusqu’au coma. Au cours des phases aiguës de décom-
pensation, on retrouve d’importants taux d’acide
adipique, d’acide subérique et d’acide sébacique,
ainsi qu’un profil des acylcarnitines et acylglycines
anormal. La présence d’hexanoylglycine et de
phénylpropionylglycine est pathognomonique de
l’affection ;

• le déficit en long chain acyl CoA dehydrogenase
(LCAD) où, en plus des acides adipiques, subériques
et sébaciques, on retrouvera des acides organiques en
C12 à C14. La carnitine plasmatique est diminuée et
l’analyse plasmatique au cours des phases de décom-
pensation montre la présence d’acylcarnitines à
longues chaînes. La clinique de cette affection n’est
pas différentiable du MCAD, sauf par la présence de
cardiomyopathie ;

• le déficit en short chain acyl CoA dehydrogenase
(SCAD) est le plus rare des trois déficits héréditaires
de l’oxydation mitochondriale ; parmi les quelques
patients décrits, on observe des cardiomyopathies,
des acidoses métaboliques.

— Aciduries organiques aromatiques

• Acidurie phényllactique et phénylpyruvique : ces
deux acides organiques sont des dérivés du métabo-
lisme de la phénylalanine, et ils sont retrouvés en
grande quantité au cours des phénylcétonuries.

• Acidurie phénylpyruvique : l’acide phénylpyruvique
est en général dérivé du métabolisme bactérien et
d’une absorption intestinale. Il s’accumule comme un
composé mineur en cas de phénylcétonurie, ou
d’insuffisance hépatocellulaire sévère.

• Acidurie hydroxyphénylpyruvique : cet acide est
dérivé de la transamination de la tyrosine et s’accu-
mule en cas de déficit de la dioxygénase corres-
pondante, empêchant la formation d’acide
homogentisique. Le déficit partiel est commun chez
les enfants prématurés et constitue une marque
d’immaturité. L’insuffisance hépatocellulaire quelle
que soit son origine est également la cause de l’aug-
mentation de l’acide hydroxypyruvique, et la diffé-
renciation avec la tyrosinémie de type I peut être
difficile.

• Acidurie homogentisique : dérivé des métabolismes
de la phénylalanine et de la tyrosine, l’acide homo-
gentisique est excrété dans les urines de patients por-
teurs d’alcaptonurie due à un déficit primitif en acide
homogentisique oxydase. Les urines noircissent à la
lumière mais la pathologie est relativement bénigne
et ne touche que le collagène. Elle peut aboutir à la
dégénérescence de certains éléments de jonction.

• Acidurie xanthurénique : il s’agit d’un acide orga-
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nique dérivé du métabolisme intermédiaire du trypto-
phane apparaissant lors du déficit en kynuréninase,
enzyme vitamine B6-dépendante. L’augmentation est
surtout notable lors de charge en tryptophane ; le plus
souvent bénigne, cette affection peut entraîner
quelques retards mentaux.

— Aciduries lactiques

L’augmentation de l’acide lactique est une des anoma-
lies les plus fréquemment rencontrées. L’acidose lac-
tique est une caractéristique de nombreuses pathologies
acquises dont l’hypoxie tissulaire est de loin la cause la
plus fréquente. Elle est généralement réversible dès que
la cause de l’hypoxie est traitée.

On la retrouve fréquemment dans les pathologies hépa-
tiques sévères, l’acidocétose diabétique, les pancréatites
aiguës, dans de nombreuses intoxications comme celles
au méthanol, à l’éthanol, à l’éthylène glycol, à la prise
de drogues hypoglycémiantes et dans certains déficits
nutritionnels, principalement en vitamine B1.

Les erreurs du métabolisme du lactate sont des erreurs
innées du métabolisme peu fréquentes, mais dans ce cas
l’hyperlactacidémie est permanente. Le lactate est alors
un élément de fin de chaîne qui n’apparaît que lorsqu’il
y a présence de son précurseur, le pyruvate, et la classi-
fication repose sur celle des pathologies entraînant une
accumulation de pyruvate.

Il s’agit le plus souvent de sujets présentant un déficit
de l’oxydation du pyruvate (déficit en pyruvate décar-
boxylase), déficit des enzymes du métabolisme du pyru-
vate (déshydrogénase, et phosphatase), désordres de la
néoglycogenèse ; l’accumulation de NADH est due aux
désordres du transport des électrons dans les patho-
logies mitochondriales. Quelle qu’en soit la cause, on
rencontre également une excrétion accrue de
2 hydroxybutyrate mais qui n’est qu’un effet secon-
daire.

Désordres secondaires des acides organiques

Une excrétion anormale ou augmentée d’acides orga-
niques peut être liée à :

• la prise de médicaments :

– acide valproïque : c’est le principal produit interfé-
rant sur cette analyse, et ce d’autant qu’il est admi-
nistré au cours de nombreuses affections touchant
le métabolisme des acides aminés et des acides orga-
niques, nombre d’entre elles entraînant des phéno-
mènes d’hypertonies et de convulsions. L’acide
valproïque, un acide gras à 8 atomes de carbone, à
chaîne ramifiée, est métabolisé au niveau hépatique.
Non seulement il est retrouvé, lui et ses métabolites,



sur le profil urinaire des acides organiques, mais il
possède une activité métabolique. Par inhibition de
l’acyl CoA déshydrogénase, il interfère sur l’élimi-
nation des acides aminés ramifiés aussi bien que sur
celle des acides gras et induit donc une augmenta-
tion des acides dicarboxyliques identique à celle
rencontrée au cours des désordres héréditaires de
la â-oxydation. Ce médicament crée également une
hyperammoniémie avec un profil évoquant celui
d’une anomalie du métabolisme du pyruvate ;

– certains antibiotiques de type pivalate : précurseurs
des ampicilline et méthécilline entraînent une acidu-
rie dicarboxylique.

• l’alimentation : certains acides organiques sont utili-
sés dans l’alimentation. C’est le cas de l’acide adi-
pique, un des principaux adjuvants de la gélatine
alimentaire et de tout ce qui est épaississant ; un
dérivé de l’acide succinique est incorporé dans de
nombreuses alimentations infantiles dans le même
but. Les triglycérides à chaînes moyennes sont des
compléments alimentaires fréquemment administrés
aux enfants présentant des anomalies de type malab-
sorption intestinale ainsi que, de façon parfaitement
contrôlée, à ceux présentant des erreurs du métabo-
lisme de l’oxydation lipidique. Enfin, de nombreux
laits enrichis ou encore spécifiques de certaines patho-
logies provoquent l’apparition d’une acidurie orga-
nique ;

• les déficits vitaminiques : le déficit en vitamine B12,
cofacteur indispensable de la transformation de la
méthylmalonyl CoA en succinyl CoA, est associé à
une acidurie méthylmalonique ; bien que les taux
retrouvés ne soient jamais aussi élevés que ceux détec-
tés lors des pathologies héréditaires, ce phénomène se

rencontre souvent en cas de régime végétarien et chez
les enfants nourris au lait de mère végétarienne. Le
déficit alimentaire en riboflavine est associé à une aci-
durie dicarboxylique ; la thiamine déficitaire entraîne,
elle, une augmentation de l’acide lactique ;

• les bactéries intestinales : la fermentation des polysac-
charides alimentaires dans l’intestin entraîne la for-
mation d’acides organiques qui normalement sont
rapidement métabolisés au niveau hépatique. Les bac-
téries sont une source importante d’acide propionique
et d’acide méthylmalonique. Chez les patients présen-
tant ces erreurs métaboliques, le traitement par anti-
biotiques est indispensable et quasi constant. Dans les
gastroentérites aiguës, on peut retrouver une augmen-
tation des acides méthylmalonique, éthylmalonique et
hydroxypropionique qui disparaissent dès la gué-
rison ;

• la prématurité : les acides organiques retrouvés dans
les urines des enfants de moins de 33 semaines sont
totalement différents de ceux émis par les enfants à
terme. Ce phénomène est dû à l’immaturité aussi bien
hépatique que rénale. Une forte quantité d’acides
organiques est retrouvée, relevant à peu près tous du
métabolisme de la tyrosine avec augmentation des
précurseurs des cétones. Cette augmentation des
acides dicarboxyliques a été attribuée à l’augmenta-
tion de l’utilisation des graisses pour la production
d’énergie chez ces enfants prématurés. On remarque
en particulier l’augmentation de l’acide éthyl-
malonique (tableau 30).
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