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Biochimie La dégradation des acides aminés : élimination du groupement 
amine sous forme d’urée (différentiation pédagogique) 

 

 

 
BTS Diététique (BTS Bio-analyses & Contrôles - BTS Biotechnologies BTS 
Analyses de Biologie Médicale ?) 

   

 

 Biochimie métabolique, métabolisme azoté 

   

 

 

• Séance en TD différencié (2H-2H30) : Plusieurs outils numériques (ressources et 
activités) regroupés dans une présentation Genial.ly - travail différentié individuel ou 
en petit groupe (2 à 4 étudiants).    

• La première activité (diaporama et questions intégrées de 6-12 min) peut se faire hors 
classe (travail autonome/ à distance) dans le cadre d’une classe inversée ou bien au 
cours du TD différencié 

   

 

 • Lien(s) : cliquer ici 
Dégradation-des-acides-aminés-et-
formation-d'urée (Genial.ly) 

   

 

 

• Domaine 1 : Traiter des données 
• Domaine 2 : Collaborer dans un groupe pour apprendre  
• Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données 
• Domaine 4 : Protéger les équipements  
• Domaine 5 : Évoluer dans un environnement numérique  

   

 

 
• Un poste PC par binôme 
• Une connexion internet 
• Logiciel PDF Reader à jour 

   
 

   

 

 
• Catabolisme acide aminé, métabolisme azoté, transamination, 

désamination, glutamine, glutamate, cycle de l’urée 

 

 
 
 

https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
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Activité 1 :  
“ Présentation des réactions de 

dégradation des acides aminés – 
Diaporama et questions intégrées ” 

 

• Objectif(s) 

 

• Exploiter une application numérique (diaporama et 
questions intégrées) pour s’approprier les étapes de la 
dégradation des acides aminés (noms des molécules, 
des réactions, enzymes, localisations des réactions…) 
dans le cadre d’une séquence de classe inversée et/ou 
différentiée. 

  

• Durée • 10 à 15 min 

  

• Consignes 

Classe inversée (à distance) : 
 
Visionner le diaporama et 
répondre aux questions 
intégrées 
 

En TD : 
Visionner le diaporama et 
répondre aux questions 
intégrées (les réponses 
peuvent servir aux objectifs 
1 et 2 du TD) 

 
 

Questions / Consignes Ressource numérique 

 

1. Visionner le diaporama et répondre aux questions 
intégrées pour la prochaine séance en TD (si classe 
inversée) 

2. Avec l’aide éventuelle des réponses, répondre aux 
objectifs 1 et 2 du TD (si séance de TD différentié) 

Diaporama/questions 
intégrées seuls 

 
dégradation-des-acides-

aminés-et-formation-d'urée-
présentation Genial.ly 

 

Résultat obtenu : Les étudiants doivent être capables de : 
1. Localiser les réactions, nommer les enzymes de la dégradation des acides 

aminés et de la synthèse de glutamine hors du foie 
2. Indiquer le devenir de la glutamine dans le foie (nom des réactions et 

enzymes) 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

https://learningapps.org/view4661821
https://learningapps.org/view4661821
https://learningapps.org/view4661821
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
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Activités 
suivantes : 

 
“Les réactions de la dégradation des 

acides aminés – élimination de l’azote 
sous forme d’urée” 

 

• Objectif 

 

Exploiter une présentation numérique (Genial.ly) regroupant 
des outils numériques variés (vidéo, animations, exercices…) 
dans le cadre d’une pédagogie différentiée, pour : 

• Écrire les étapes de la formation extra-hépatique de 
glutamine 

• Écrire les réactions du catabolisme de la glutamine 
dans le foie 

• Compléter le cycle de l’urée  

  

• Durée • Entre 1 H 30 et 2 H 

  

• Consignes 
• (Les questions sont intégrées dans la présentation 

aux pages 5 ; 8 ; 11) 
 

 

Questions / Consignes Ressource numérique 

 

1. Écrire les réactions de la formation de 
la glutamine dans le foie, du 
catabolisme hépatique de la glutamine 
et compléter le cycle de l’urée. 

2. En cas de difficultés pour répondre aux 
questions, utiliser les aides de la 
présentation. 
 
 

Dégradation-des-acides-aminés-et-formation-
d'urée (genial.ly) 

 

Résultat obtenu : 
Une mise en commun peut être faite avant et après le cycle de l’urée. 
Une aide par les pairs (travail de groupe, étudiants experts ou tutorat) peut être 
mise en place. 

 
 

 
 

https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree
https://view.genial.ly/5a86a1361054496e2e3035f0/degradation-des-acides-amines-et-formation-duree

