
2015-2016                                      Métabolisme des glucides                                                    

Biochimie

– UE   VII: Sciences biologiques –
Le cycle de Krebs

Semaine : n°3 (du 21/09/15 au 
25/09/15)
Date : 21/09/2015

Heure : de 8h00 à 
9h00

Professeur : Pr. Tailleux

Binôme : n°46 Correcteur : n°48

Remarques du professeur 

PLAN DU COURS

I) LE CYCLE DE KREBS

A) X

B) X

C) X

D) X

E) X

F) X

G) X

H) X

II) CHAINE RESPIRATOIRE ET PHOSPHORYLATION OXYDATIVE

A) Potentiel d'oxydoréduction

B) Le transport des électrons

C) Spécificité des complexes

1) Complexe 1

LLEE  COENZYMECOENZYME Q Q

2) Complexe 2

3) Complexe 3

4) Complexe 4

D) Le mécanisme chimio-osmotique

E) Mécanisme de l'ATP – ADP translocase mitochondrial

F) Rendement en ATP de la chaîne respiratoire (CR) et de la phosphorylation oxydative (PO)

G) Les différents inhibiteurs et agents découplants

1) Inhibiteur spécifiques du transport d'électron 

2) Les agents découplants 

3) Inhibiteur spécifique de la translocase

H) Les navettes mitochondriales

1) La navette du glycérol-3-phosphate

2) La navette malate - aspartate
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A) Potentiel d'oxydoréduction (suite du cours précédent)
Les électrons qui proviennent du NADH et NADH

2 
rentrent dans la chaîne de transport d'électrons par le 

biais de transporteurs. Il y aura production d’énergie sous forme d'ATP qui sortira de la mitochondrie 

Il existe différents transporteurs d'électrons regroupés en couple redox. Ces différentes réactions redox 
vont progressivement libérer de l'énergie.

B) Le transport des électrons

Le coenzyme Q est la jonction entre le complexe II et III 
Le cytochrome C est la jonction entre le complexe III et IV

Les électrons sont transférés à partir du NADH, et rentrent directement dans le complexe I. 
Les différents transporteurs au sein de ce complexe, permettent le transport des électrons à travers ce 
complexe I. 
Les électrons sont ensuite transférés directement au coenzyme Q, qui récupère les électrons venant du 
FADH

2
 par le complexe II. 

Les électrons du FADH
2
 vont être transportés dans le complexe II par plusieurs transporteurs jusqu'à être 

transférés au coenzyme Q
Le coenzyme Q récupère les électrons venant à la fois du complexe I et du complexe II.
Les électrons du coenzyme Q sont transférés au complexe III par différents transporteurs. 
Ils sont ensuite transférés au cytochrome C, de celui ci, ils passent au complexe IV jusqu'à l'accepteur 
final : l'oxygène 

Important     : 
– Il y a libération d’énergie à chaque fois que les électrons vont d'un transporteur à l'autre. Cette 

libération d’énergie est responsable par la suite de synthèse d'ATP.
– Ce transfert d'électrons s'accompagne d'une sortie de proton. Ces protons sont libérés, et passent 

alors de la matrice mitochondrial vers l'espace inter-membranaire 

Les protons sortant de la matrice ne proviennent pas du NADH et du FADH2. Ils vont sortir par le biais 
du transport d'électrons des complexes I, III et IV ( PAS le complexe II !! )

Le retour de protons, de façon NON spontanée, dans la matrice par l'ATP synthase permet de produire 
l'ATP.
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C) Spécificité des complexes

1) Le complexe 1

Il s'appelle la NADH-Q oxydoréductase

Les électrons sont transférés du NADH vers le coenzyme Q

Ce complexe est un très gros complexe de plus de 900 kD, il est constitué d'environ 46 chaînes polypetidiques

→ L'albumine fait 67 D

Ce complexe présente un transporteur appelé FMN : flavine mononucléotide. 

Ce transporteur est particulier puisqu'il transporte à la fois des électrons et des protons. 
Il est constitué de 3 cycles : 
→ un qui présente des groupements méthyl, 
→ un cycle central qui présente des groupements azote 
→ enfin une chaine carbonée avec un groupement hydroxyle

Le FMN sous forme oxydé capte simultanément un électron et proton afin de donner une forme 
intermédiaire appelé FMNH°  

Il est ensuite réduit par apport des électrons provenant du NADH

Il présente un centre fer soufre : celui ci transporte uniquement les électrons. 

Il existe différent type de centre fer souffre, le plus courant est un atome de fer relié à 4 résidus de 
cystéine (groupement SH dans le radical cystéine)

Il existe également des centres fer soufre avec deux atomes de fer et deux atomes de soufres. Les atomes 
de fer sont reliés entre eux à deux atomes de soufres inorganiques, les atomes de fer sont également liés à
des résidus cystéine. 

Fe3+ + e- ↔ Fe 2+
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LLEE  COENZYMECOENZYME Q  Q 

= ubiquinone

Le coenzyme Q est une petite molécule lipophile / hydrophobe, c'est à dire qu'elle sera localisé à 
l'intérieur de la membrane mitochondriale (à la différence du cytochrome C qui est plus hydrophile 
donc à la surface)

Il transporte à la fois des électrons et des protons. 

Le groupement isoprène présente un nombre de répétitions variable, et donne l'appartenance à la famille 
des quinones.
L'ubiquinone présente 10 répétitions des groupements isoprènes 

Le coenzyme Q (forme oxydé) capte un électron et un proton, pour donner QH (instable) qui capte à 
nouveau un électron et un proton afin de donner QH2 (formé réduite) : l'ubiquinone 

2) Complexe 2 

Il s'appelle la succinate – Q – réductase ou encore appelé succinate déshydrogénase. 

Il est composé de 140 kD, et de 4 sous unités. 

Il se situe au sein de la membrane interne de la mitochondrie. Le FADH
2
 provient de la succinate déshydrogénase.

Il existe également deux autres enzymes permettant de produire le FADH
2
 : 

• glycérol phosphate déshydrogénase mitochondriales

• acylCoA déshydrogénase ; elle est impliquée dans le métabolisme des acides gras

Les électrons sont transférés du FADH2 à des centres fer / soufre 

4/9



2015-2016                                      Métabolisme des glucides                                                    

3) complexe III

Il s'appelle le Q - cytochrome – c oxydoréductase car les électrons sont transférés du coenzyme Q vers le
cytochrome C 

Il est composé de 250 kD, et de 11 sous unités

Ce complexe présente des cytochromes, qui sont des protéines de transfert présentant des groupements 
prosthétiques de type hème ( groupement non protéique). Les cytochromes comprennent un certain nombre 
d'atome de fer. 

Il sont au nombre de 5 essentiellement : b et c1 pour le complexe 3 III ; c seul ; a et a3 pour le complexe IV 

Les cytochromes mitochondriaux sont classé dans les différents complexes selon l'ordre des E'0 croissants 

Le cytochrome C est une petite molécule hydrophile, localisée plutôt dans la membrane sur son côté extérieur. 

Il est relativement mobile. 

Il permet le transfert des électrons du complexe III au IV

4) complexe IV

Il s'appelle le cytochrome - C - oxydase

Il permet le transfert à l'oxygène moléculaire = accepteur final. Le complexe IV à une très bonne affinité pour 
l'accepteur final. 

Il est composée de 160 kD et 13 sous unités 

→ cytochrome a, a3, Cu 

Il peut y avoir une réduction partielle de l'oxygène moléculaire, c'est à dire qu'au lieu de capter les deux 
électrons simultanément il capte un électron puis un autre, cela génère des espèces réactives de l'oxygène 

Mais cela peut endommager les biomolécules. En effet, les réactifs de l'oxygène qui sont générés, sont très 
toxiques pour la cellule car ils peuvent endommager l'ADN, les lipides (ils sont très sensible aux oxydations), les 
protéines.
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Ainsi il existe des systèmes de protection contre les espèces réactives de l'oxygène. Le système de défense de la  
superoxyde dismutase efficace : Elle prend en charge deux anions superoxydes auquel elle ajoute 2 protons : 
formation O et H

2
O

2

Le peroxyde d'hydrogène est délétère pour la cellule

La catalase prend en charge ses peroxydes d'hydrogène afin de les transformer en oxygène et en eau. 

D) Le mécanisme chimio-osmotique 

Il fut découvert par Mitchell en 1961

Le transfert d'électrons dans les complexes s'accompagne d'une sortie de protons.

Il y a une concentration en protons plus élevée dans l'espace inter membranaire que dans la matrice 
mitochondriale : On a donc un gradient chimique de protons qui est aussi un gradient de pH

Il y a aussi un gradient de charge électrique car les protons sont chargés, ainsi il y a plus de charges
positives dans l'espace inter membranaire que dans la matrice

C'est le gradient électro-chimique ou force protomotrice utilisée pour la synthèse d'ATP

Le retour des protons, par l'ATP synthase conduit a la libération d'ATP 

E) Mécanisme de l'ATP – ADP translocase mitochondrial

Il faut une coordination entre l'entrée et la sortie de l'ATP et ADP c'est à dire qu'il y a autant d'ATP  qui sorte 
que d'ADP qui rentre

Cela est assuré par la translocase mitochondriale 

Elle est très abondante dans la mitochondrie : 15% des protéines de la membrane mitochondriale

Elle permet le couplage des flux d'entrée et de sortie d'ADP et d'ATP. Ce transport présente un unique site
de liaison de l'ATP et l'ADP. Ce site a autant d'affinité pour l'ATP et l'ADP
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La molécule d'ATP cytosolique se fixe sur la translocase. 

Il y aura un phénomène particulier appelé  éversion c'est à dire un retournement de la translocase dans la 
membrane mitochondriale. 

La molécule d'ATP venant d’être formée par l'ATP synthase, se fixe sur la translocase. 

Il y aura alors, une nouveau phénomène d'éversion, l'ATP est libérée côté cytoplasmique, c'est à dire du côté de 
l'espace inter membranaire du cytosol afin d'y être libéré et d'accéder au cytosol 

Il y aura donc sortie d'1 ATP (4 charges négatives) et l'entrée de 1 ADP (3 charges négatives), et donc une
diminution du potentiel de membrane 

F) Rendement en ATP de la chaîne respiratoire (CR) et de la
phosphorylation oxydative (PO)

• estimation du nombre de protons pompés par les complexes

- complexe I : environ 4 H+ sortants

- complexe III : environ 4 H+ sortants 

- complexe IV : environ 2 H+ sortants

/!\ Il n'y a pas de sortie de protons dans le complexe II car la libération d'énergie n'est pas suffisante pour 
s'accompagner d'une sortie de protons 

• Production d'une molécule d'ATP : nécessite un flux d'environ 3 protons 

• Production d'environ 2,5 molécule d'ATP par paire d'électron transférées de NADH à O
2

→ Le NADH est du NADH mitochondrial 

• Production d'environ 1,5 molécules d'ATP par paire d'électrons transférées de FADH
2
 à O

2

G) Les différents inhibiteurs et agents découplants

1) Inhibiteurs spécifiques du transport d'électrons 

• Roténone, amytal : inhibiteur du complexe I
• Antimycine (antibiotique): inhibiteur du complexe III
• CN- (ion cyanure), N3-(azide → antifongique), CO (oxyde de carbone) : inhibiteur du complexe IV

Si l'on bloque le transfert d'électrons au niveau du complexe I, on a néanmoins une petite production d'ATP 
grâce aux électrons entrant dans le complexe II.

A l'inverse, en bloquant le complexe III et IV il n'y a plus de production d'ATP 

On utilise, ces différentes  molécules à plusieurs fins : 

• insecticide
• antibiotique (blocage de la prolifération bactérienne)
• Mais également au sein de laboratoire de recherche fondamentale afin de bloquer la chaîne respiratoire à 

un endroit bien spécifique. Cela permet de voir l'influence et le fonctionnement de la chaîne respiratoire
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2) Agents découplants 

Ils permettent de découpler l'oxydation et la phosphorylation. Ainsi, ce sont des molécules permettant le retour 
des protons en passant au travers de la membrane mitochondriales sans utiliser l'ATP synthase 

L'effet majeur est la thermogenèse c'est à dire la production de chaleur 

Exemples : 

Thermogénine = UCP1, elle est très abondante au sein du tissus adipeux . Le tissu adipeux est de deux types : blanc / 
brun 

Le tissu brun est très présent chez le nouveau né autour du thymus, omoplate et du cou. Il permet de s'adapter à la 
température ambiante en dehors de l'environnement maternel. Ce tissu adipeux brun, s'estompe avec l'âge mais peut 
néanmoins avoir un rôle important en tant que cible thérapeutique pour les personnes souffrant d'obésité morbide : en 
effet , en activant ce tissu adipeux brun on peut transformer l'oxydation en chaleur. 

Le tissu adipeux blancs est quant à lui sous cutané ou viscéral

La thyroxine, est une hormone thyroïdienne. Lorsqu'elle est présente en excès elle peut avoir un rôle découplant. Les 
personnes soufrant d'hyperthyroïdie présentent des bouffées de chaleur du à un excès de thyroxine

3) Inhibiteur spécifique de la translocase

• Atraclytoside (glycoside végétal)
• Acide bongkrékique (AB)

H) Les navettes mitochondriales
Le FADH2 est toujours produit dans la mitochondrie. En revanche le NADH est produit par essentiellement 
deux voies : le cycles de Krebs (au sein de la matrice mitochondriale) et par la glycolyse (exclusivement 
cytosolique) 

Il n'existe pas de transporteur de NADH 

Ainsi les électrons du NADH doivent passer au sein de la matrice mitochondriale. Il existe donc des navettes 
mitochondriales permettant de faire passer les électrons du NADH cytosolique dans le complexe I de la chaîne 
respiratoire 

1) La navette du glycérol-3-phosphate 

Ce NADH produit par la glycolyse est transféré au DHAP (dihydroxyacétone phosphate), celui ci va donner le 
glycérol-3-phosphate 

L'enzyme qui catalyse cette réaction est la glycérol 3 phosphate déshydrogénase cytosolique. On aura affaire à la
glycérol 3 phosphate déshydrogénase mitochondriale dans le complexe II de la molécule

Ce glycérol 3 phosphate transfère ses électrons à la glycérol – 3 – Phosphate déshydrogénase mitochondriale

L'enzyme est lié physiquement au FAD, on se trouve au sein du complexe II. 
Ce complexe II transfère ensuite des électrons au coenzyme Q.

Le NADH transfère ses électrons qui parviennent non pas au complexe I (comme ceux venant au cycle de Krebs) 
mais dans le complexe II 

Les électrons du NADH cytosolique donne 1,5 ATP et non pas 2,5 comme le rendement d'électrons du NADH 
mitochondrial. En effet la navette utilise un ATP, elle est dite « payante » et, est active dans le muscle
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2) La navette malate - aspartate

Dans cette navette les électrons du NADH sont transférés à l'oxaloacétate qui les transforme en malate. 
Le malate à un transporteur, ainsi il se retrouve dans la matrice. Il va ensuite, redonner de l'oxaloacétate par la 
malate déshydrogénase avec l'isoforme cytosolique et l'isoforme mitochondriale

Afin de faire passer ses électrons du cytosol à la matrice il faut l'intervention de la malate déshydrogénase 
mitochondriale et l'intervention d'un transporteur

Ces électrons vont rejoindre le complexe I de la mitochondries. 
L'oxaloacétate va devenir le malate, qui remonte ensuite pour donner l'oxaloacétate par l'intermédiaire de la 
malade deshydrogénase. 

Cette navette est dite gratuite car les électrons du cytosol entre directement au niveau du complexe I
Cette navette est active dans le foie
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