
Acide pyruvique

Le pyruvate est le métabolite terminal des glucides et
de l’éthanol. Il est en étroite relation avec le lactate
puisque sa réduction par la lactate-déshydrogénase en
présence de NADH, H+ donne l’acide lactique.

Seul le pyruvate peut pénétrer à l’intérieur des mito-
chondries pour assurer le métabolisme énergétique.

La vitamine B1, sous forme de pyrophosphate de thia-
mine, catalyse alors la décarboxylation oxydative du
pyruvate en acétate. Cet acétate activé rejoint ensuite le
cycle de Krebs sous forme d’acétyl-coenzyme A et per-
met également la formation d’acétylcholine.

Le pyruvate assure dans la cellule un potentiel d’oxydo-
réduction et un pH constants. Sa concentration résulte
d’un équilibre entre les processus cytolytiques qui
génèrent du lactate et les processus qui en consomment.
Cette source métabolique d’énergie est plus utilisée
dans certains tissus : cerveau, muscles squelettiques,
myocarde et intestin.

Au niveau rénal, son utilisation a pour but de former
du glucose ou du glycogène. Cette néoglycogenèse

(mécanisme un peu moins efficace énergétiquement)
dépend du taux de NAD, NADH provenant de la trans-
formation du lactate en pyruvate.
Toutes les hypoxies et affections qui correspondent à
une anomalie de l’utilisation du pyruvate aboutissent à
une hyperproduction de lactate. Les indications de ces
deux dosages, lactate et pyruvate, sont donc à peu près
identiques : exercice musculaire, acidoses lactiques et
hypoperfusions tissulaires.
Une hyperpyruvicémie est également observée au cours
de l’hypovitaminose B1 (carence d’apport, malabsorp-
tion, éthylisme chronique…). Le défaut de synthèse de
l’acétylcholine explique les manifestations neuro-
logiques observées dans ces pathologies.
Le prélèvement doit être effectué chez un sujet au repos
et à jeun, si possible sans garrot. En vue du dosage, une
défécation par l’acide perchlorique normal (volume à
volume) doit être effectuée rapidement après le prélève-
ment afin d’éviter toute transformation du pyruvate et
toute interférence avec d’autres dérivés cétoniques.
Les valeurs usuelles sont : 41 à 67 μmol/l (3,6 à
5,9 mg/l).

☞ Acide lactique, Corps cétoniques : hydroxybutyrate et acéto-
acétate


