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I) LE CYCLE DE KREBS

 
      A) Etape 1     : formation du citrate
La liaison qui lie le groupement Acétyl CoA au complexe CoA-SH est une liaison riche en énergie. Ce 
groupement Acétyl CoA va se fixer sur une molécule d'oxaloacétate. 

Cet oxaloacétate n'est pas que dans le métabolisme des glucoses mais aussi dans celui des acides aminés. C'est un 
acide alpha cétonique à 4 atomes de carbone qui va se condenser avec l'Acétyl CoA. 

La réaction est catalysée par la citrate synthase pour conduire à la formation de la molécule de citrate ou acide 
citrique.

Cette réaction est IRREVERSIBLE, on a départ du groupement Acétyl CoA-SH.

Le citrate a 6 atomes de carbone et 3 groupements carboxyliques, on a le premier acide tricarboxylique du cycle de
Krebs. 

Bilan : condensation, formation du citrate. 

Le citrate doit être décarboxylé, mais il ne peut pas l'être sous cette forme puisqu'on a un groupement OH en 
position tertiaire. Après cette étape, il va y avoir une isomérisation pour former de l'isocitrate. 

      B) Etape 2     : formation de l'isocitrate
• Déshydratation :

Dans un premier temps, il y aura départ d'une molécule d'eau avec création d'une double liaison C=C. 

Cela va former un intermédiaire, le cis-aconitate.
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• Hydratation : 

Une molécule d'eau se fixe et forme l'isocitrate.

Ces  2 réactions sont catalysées par la même enzyme : l'aconitase. Dans certains cas on considère que c'est une 
seule et même étape qui se fait en 2 parties. 

Ces réactions sont REVERSIBLES .

C) Etape 3: formation de l'alpha-cétoglutarate
C'est une étape de décarboxylation oxydative de l'isocitrate en alpha cétoglutarate (c'est le 3ème alpha céto 
acide avec le pyruvate et l'oxaloacétate)

Tout d'abord il y a une décarboxylation, on passe d'une molécule de 6 carbones à une molécule à 5 carbones. Celle
ci est accompagnée d'une oxydation de la molécule. Cette réaction d'oxydation va elle-même être accompagnée 
d'une réduction du cofacteur NAD+ en NADH. 

On a ainsi couplage d'une réaction d'oxydation avec une réaction de réduction de cofacteurs. 

L'isocitrate déshydrogénase catalyse cette réaction, c'est un point important du cycle de Krebs.

D) Etape 4: formation du succinyl CoA
Cette réaction est également une décarboxylation oxydative.

On va avoir passage de l'alpha cétoglutarate en Succinyl CoA. On observe une décarboxylation, donc départ 
d'un CO

2
 et on passe ainsi d'une molécule à 5 carbones à une molécule à 4 carbones. Cette réaction est une réaction

d'oxydation qui va être couplée à la réduction du NAD+  en NADH. 

Il va y avoir en plus arrivée d'un groupement CoA-SH qui va se fixer sur les Succinyl, ce qui va créer une liaison 
riche en énergie dans la molécule de succinyl CoA. 

Le complexe de l'alpha cétoglutarate déshydrogénase catalyse cette réaction. 

Le complexe de l'alpha cétoglutarate déshydrogénase est semblable à celui de la pyruvate déshydrogénase, il y a 
une analogie entre ces réactions et ces complexes. 

    E) Etape 5 : Phosphorylation au niveau du substrat
L'énergie qui était dans la liaison du groupement Acétyl CoA va servir à la formation du GTP à partir d'un GDP et 
d'un Pi. 

On a là un nucléotide triphosphate qui n'est pas une molécule d'ATP mais pourra être transformé ultérieurement en
ATP.

Cette réaction est catalysée par la succinyl CoA synthétase. 

Le reste va être la régénération de l'oxaloacétate. (étapes 6,7 et 8)

    F) Etape 6,7 et 8: Régénération de l'oxaloacétate
• Etape 6 : Déshydrogénation :

On a tout d'abord cette réaction qui va transformer le succinate en fumarate. Cette réaction va être couplée à la 
réduction d'un cofacteur, le FAD, en FADH

2.

L'enzyme qui catalyse cette réaction est la succinate déshydrogénase, elle a comme propriété de faire partie 
intégrante du complexe 2 de la chaîne respiratoire. Cette succinate déshydrogénase est donc liée à la membrane 
mitochondriale interne. Le cycle de Krebs se déroule à l'intérieur de la matrice mitochondriale, excepté la 
succinate déshydrogénase qui est dans la membrane mitochondriale interne.
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• Etape 7 : Hydratation :

Le fumarate va être hydraté, ce qui va conduire à la formation du malate. Une molécule d'eau va se fixer, ce qui va
former un isomère du malate. Celui ci a la particularité d'avoir un transporteur membranaire, il peut donc sortir de
la matrice mitochondriale.

• Etape 8 : Déshydrogénation :

Le malate est transformé en oxaloacétate par la malate déshydrogénase. 

Cette réaction est couplée à la réduction du NAD+ en NADH + H+.

BILAN: par tour de cycle:

• 3 NADH + H+

• 1 FADH
2

• 1 GTP

On ne forme pas d'énergie à proprement parler, on forme un GTP qui pourra être transformé en ATP. 

Une molécule à 2C se fixe sur une molécule à 4C (oxaloacetate) pour former le citrate. On observe une analogie 
avec le grand schéma. 

     G) Le cycle de Krebs     : une plateforme métabolique
Certains intermédiaires du cycle de Krebs vont être des précurseurs pour la formation d'autres molécules que celles
du cycle. Ce sont des réactions cataplérotiques. 
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Exemple :

• Le succinyl CoA est le précurseur des porphyrines 

• L'OAA est le précurseur d'acides aminés (Asp, Asn)

• L'alpha cétoglutarate est aussi un précurseur d'acides aminés (Glu, Gln)

Si le cycle se trouve appauvri en intermédiaires, il va fonctionner de manière moins efficace et moins rapide. 

A l'inverse, certains intermédiaires du cycle vont être apportées par des réactions anaplérotiques.

Exemple :

• AA → alpha cétoglutarate, fumarate, OAA.

• Pyruvate → OAA par la pyruvate carboxylase, consomme une molécule d'ATP.

     H) Régulation du cycle de l'acide citrique
Il va d'abord être régulé par la charge énergétique. Il va permettre de produire de l'énergie par l'intermédiaire des 
cofacteurs réduits. Cette régulation va s'exercer sur 2 enzymes clés : 

– isocitrate déshydrogénase (+ ADP, - ATP, - NADH)

– alpha cétoglutarate déshydrogénase (- ATP, - NADH, - succinylCoA)

Si la cellule a beaucoup d’énergie, la cellule va ralentir son cycle de Krebs. À l'inverse, il est logique qu'elle active 
des cycles pour conduire à la formation d'énergie. 

Il va aussi être régulé par la disponibilité en substrat, en particulier par l'Acétyl CoA et l'oxaloacétate. S'il n'y a 
aucun des deux, le cycle de Krebs ne peut fonctionner. 
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L'oxaloacétate va être un élément limitant, sans lui ça ne peut pas continuer. 

Il est aussi régulé par un apport suffisant en O2 : la chaîne respiratoire en aval est dépendante de l'O2

En cas d'hypoxie (détresse cardio-respiratoire) :

→ pyruvate ++ → lactate ++ = hyperlactacidémie (pyruvate transformé en lactate, molécule qui, à concentration 
physiologique n'est pas toxique, mais en concentration excessive va conduire à une acidification du milieu 
sanguin : hyperlactacidémie)

→ on aura arrêt du cycle, faible production d'énergie (seulement 2 ATP/glucose)

On a une régulation par l'intégration avec les autres voies métaboliques.

Exemple : Le citrate est un modulateur de l'activité de la PFK1, enzyme clé de la glycolyse.

POINTS CLES     : 

• Cycle de Krebs, acides tricarboxyliques, acide citrique 

• Cellules aérobies

• Matrice mitochondriale

• 7 enzymes solubles + 1 membranaire (Complexe II de la chaîne respiratoire)

• Extraction de l'énergie de l'Acétyl CoA par oxydation en 2 CO
2

• L'acétyl CoA provient du pyruvate mais aussi du métabolisme des acides gras et des corps cétoniques

• Production de 3 NADH, 1 FADH
2 
et 1 GTP par tour 

• Plateforme métabolique, réactions ana- et cataplérotiques 

• Régulation 

II) CHAINE RESPIRATOIRE ET PHOSPHORYLATION OXYDATIVE

La chaîne respiratoire est : 

• un ensemble physique et fonctionnel 

• composée de différents complexes enzymatiques avec des transporteurs d'électrons et de H+

• elle conduit à la formation d'ATP et d'H
2
0

• elle est localisée dans la membrane interne de la mitochondrie

On observe la mitochondrie avec sa membrane externe qui est relativement perméable et sa membrane interne 
totalement imperméable. 

Les molécules du cytosol tel que le pyruvate, vont rentrer dans la matrice mitochondriale à l'aide d'un 
transporteur pour donner de l'Acétyl CoA via la pyruvate déshydrogénase. 

Les AG peuvent en donner aussi, ils vont passer dans la matrice (pas directement,il faut un système de 
transporteur), et vont aussi donner de l'Acétyl COA.

Ce cycle produit aussi du NADH, celui ci contient des électrons qui vont passer dans la chaîne respiratoire qui est 
constituée de plusieurs complexes. 
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Ces électrons vont passer à travers les différents complexes en passant d'un transporteur à un autre. Ils vont passer 
jusqu'à un accepteur final qui est l'oxygène. 

Le passage de ces électrons va s'accompagner d'une sortie de protons depuis la matrice vers l'espace inter-
membranaire. 

On va donc avoir une concentration élevée en proton dans cette espace. Ces protons vont retourner dans la matrice 
via le complexe de l'ATP synthase. Le retour des protons dans la matrice va être accompagné d'une production 
d'ATP. 

Cet ATP va sortir de la matrice et inversement l'ADP va rentrer. La sortie de l'ATP est couplée à la rentrée de 
l'ADP.

     A)   Potentiel d'oxydoréduction
oxydant + électron → réducteur 

Le potentiel d'oxydoréduction mesure l'affinité d'un transporteur pour les électrons

E'o = potentiel redox biologique (pH 7, 25°C)

Exemple :

NAD+/NADH + H+       E'o = - 0,32 V (le moins oxydant)

½ O
2
/ H

2
O                    E'o = + 0,82 V (le plus oxydant)

Variation d'énergie libre ΔG'o = - nF ΔE'o kcal/mol (kJ/mol)

avec n = nombre d’électron transportés et F, constante de Faraday = 23 kcal

(a) ½ O2 + 2e + 2H+  → H20

(b) NAD+ + 2e + H+ → NADH

(c)  ½ O2 + NADH + H+ → H20 + NAD+

(c)= (a)-(b)
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ΔG'o = - 2 x 23 x (0,82 - (-0,32))

ΔG'o = -52,6 kcal/mol (exergonique)

Ordre des transporteurs = ordre des E'o croissants 

Lors des différentes réactions rédox de la chaîne respiratoire on a une libération progressive de l'énergie. Cette 
énergie libérée progressivement sera plus importante que si on avait directement passage des électrons du NAD 
sur l'oxygène. 
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