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Introduction

Un grand nombre d'enzymes du métabolisme ont besoin d'un coenzyme, d'un co-facteur pour 
fonctionner. Ces co-facteurs sont de 2 types :

– métal : les ions métal contribuent généralement à la stabilisation de l'enzyme, soit au maintien de son 
intégrité nécessaire à son fonctionnement.

– coenzymes : exemples : la thiamine pyrophosphate, la pyruvate déshydrogénase, le FAD (coenzyme de la 
glutathion réductase).

I) Les coenzymes, généralités

Un coenzyme est une petite molécule organique non protéique. Ils dérivent des vitamines 
hydrosolubles de la classe B. Ils sont indispensables à la catalyse par de nombreuses oxydo-réductases (enzymes
de la classe 1 – EC1) et transférases (enzymes de classe 2 –  EC2).

Ce sont des petites molécules organiques qui sont actives dans le site actif des enzymes. Elles ont des fonctions 
très conservées tout au long du métabolisme, c'est-à-dire que quelque soit le stade, les différents coenzymes 
auront toujours le même rôle.

Leur rôle est de contribuer aux transferts de groupements chimiques dans un état activé.

Selon les coenzymes, les groupements chimiques peuvent être :
– très simples :  un électron, une paire d'électrons ou une paire de protons (pour le NAD et le FAD)
– plus complexes : les acyls (pour le CoA et la lipoamide), ou encore des unités monocarbonées (pour la 

biocytine, le tétrahydrofolate et la S-adénosylméthionine).

On distingue 2 grandes familles de coenzymes, selon le type d'interactions (liaisons) qu'elles opèrent avec le 
site actif de l'enzyme :

– groupements prosthétiques : liaison durable
– co-substrats : liaison transitoire

A) Les co-substrats

Les co-substrats sont caractérisés par un mode d'interaction avec le site actif qui est labile. Ils servent de 
navettes pour des groupements chimiques entre enzymes différentes.

Ils interviennent au sein du site actif d'une enzyme appartenant à une voie métabolique donnée.
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Exemple : Mode d'action d'un coenzyme de type co-substrat

Le co-substrat prend place dans le site actif de l'enzyme 1 de la voie métabolique K. Au cours de la réaction 
catalysée par cette enzyme, le substrat AX sera transformé en A. Au terme de la catalyse, le co-substrat va lier 
le groupement chimique X issu du substrat .
Le co-substrat jouera le rôle de navette pour amener ce groupement chimique X au site actif de l'enzyme 2  
appartenant éventuellement à une autre voie métabolique T, dans laquelle ce groupement X sera transformé en 
substrat de cette autre enzyme.

Les coenzymes de type co-substrats jouent le rôle de navettes pour des groupements chimiques qu'il faut 
transporter d'une enzyme à une autre.

Les co-substrats sont continuellement recyclés dans le métabolisme.

Exemple : la GAPDH est une enzyme de la glycolyse anaérobie qui catalyse la transformation du 
glycéraldéhyde-3-phosphate en 1,3-biphosphoglycérate. Elle utilise comme co-substrat le NAD, qui va recevoir 
un couple d'électrons et un couple de protons issus du substrat, pour le transporter ensuite jusqu'à la LDH, qui 
transférera ces paires d'électrons et de protons sur le pyruvate.

B) Les groupements prosthétiques

Les groupements prosthétiques sont des coenzymes associés au site actif de leur enzyme de façon 
durable, à la différence des co-substrats. Ils lient temporairement un groupement chimique entre 2 demi-
réactions d'un cycle catalytique, au sein d'une même enzyme.

Ils font partie intégrante de l'enzyme, qui résulte  de l'association de sa partie protéique avec le coenzyme. 
Cette association est stabilisée par des liaisons de différents types. C'est une liaison durable, même lorsqu'il ne 
s'agit pas de liaison covalente (liaisons ioniques et/ou de VdW). Dans ce cas de figure, le groupement prosthétique 
appartient à l'enzyme.

L'enzyme reçoit un 1er substrat et le transforme. Le groupement chimique X retiré au 1er substrat reste lié à 
l'enzyme et c'est le groupement prosthétique qui permet de maintenir, au sein de cette enzyme, le groupement
chimique X. Dans cet état modifié, l'enzyme va prendre en charge un 2ème substrat pour lui transférer le 
groupement chimique X initialement prélevé au 1er substrat.

De la même manière que l'étaient les co-substrats, l'enzyme et son groupement prosthétique sont recyclés au 
terme des 2 demi-réactions du cycle catalytique.

Exemple : La succinate déshydrogénase est une enzyme possédant au sein de son site actif un groupement 
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prosthétique : le FAD. Elle catalyse la transformation du succinate en fumarate dans le cycle de Krebs. Au 
cours de la 2ème demi-réaction, les paires d'électrons et de protons issues du succinate, portées temporairement 
par le FADH2 dans le site actif de l'enzyme, seront transférées sur le coenzyme Q. Le coenzyme Q devient alors 
réduit.

De nombreux coenzymes (groupements prosthétiques ou co-substrats) sont issus de la vitamine B, mais ce n'est 
pas le cas de tous les coenzymes. Un certain nombre de coenzymes sont d'origine métabolique et donc sont 
produits de manière endogène par les tissus,  sans nécessité d'un apport alimentaire ou une vitamine.

/!\ Toutes les vitamines ne jouent pas ce rôle. Seules les vitamines B jouent le rôle de précurseurs de 
coenzymes !

II) Les coenzymes des oxydoréductases

On va porter l'attention sur 4 coenzymes importants qui dérivent des vitamines et qui ont pour rôle de  
transporter des électrons dans des réactions catalysées par des oxydoréductases :

– NAD
– NADP
– FAD
– FMN

A) FAD et FMN

1) Origine

Le FAD et le FMN sont synthétisés à partir de la vitamine B2 : la riboflavine. Elle est apportée par 
l'alimentation.

Comme toutes les vitamines qui serviront de précurseurs pour les coenzymes, elle est subit des étapes 
d'activation. L'activation de la vitamine B2 consiste en l'action de 2 enzymes :

– une flavokinase : elle transfère un groupement phosphate sur le ribitol de la vitamine B2, ce qui amène 
à la formation du FMN.

– une FAD pyrophosphorylase : elle transfère ensuite un AMP sur le FMN pour donner la flavine 
adénine dinucléotique (FAD). C'est un coenzyme formé de 2 nucléotides : 1 nt à isoalloxazine (base) et 
1 nt à adénine (issue de l'AMP).

Dans les tissus, 70 à 90% de la riboflavine est trouvée sous forme de FAD, et 5 à 30 % s'arrête au stade de 
FMN.

2) Fonctionnement

Comment fonctionnent le FMN et le FAD pour jouer leur rôle de transporteurs d'électrons ?

La partie importante de la molécule qui intervient est le noyau isoalloxazine. Le FMN et le FAD sont des 
groupements prosthétiques, liés  de façon durable à des enzymes flaviniques, qui sont des oxydases et des 
déshydrogénases. Ces enzymes interviennent dans des réactions d'oxydoréduction. Elles  captent des électrons 
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du substrat, qui sont  transférés sur le noyau isoalloxazine de l'enzyme, qui constitue la partie réactive.

La partie réactive se situe entre les atomes azotes N1 et N5 du noyau isoalloxazine.

Le FMN et le FAD vont accepter jusque'à 2 électrons, ce qui conduira à la réduction de la double liaison 
conjuguée entre les atomes d'azote N1 et N5. En le faisant, ils captent 2 protons qui amènent à la formation des 2 
atomes d'hydrogène associés aux atomes d'azote N1 et N5.

Globalement, le FMN et le FAD sont des coenzymes qui interviennent le plus souvent dans des échanges 
diélectriques et ils jouent le rôle de transport de 2 atomes d'hydrogène.

Dans le métabolisme, les fonctions associées à ces enzymes flaviniques catalysent 2 grands types de réactions 
d'oxydoréduction :

• réactions de formation d'alcène
• oxydoréductions de paires de groupements thiols : sous l'action d'un coenzyme à FAD, les 2 

groupements thiol forment un pont disulfure ou inversement, les ponts dissulfures sont réduits pour donner
des thiols réduits.

Exemple de réaction de formation d'alcène : le FAD intervient comme groupement prosthétique de la succinate 
déshydrogénase (vue précédemment). Un groupement alcène est formé dans le fumarate à partir du succinate.

On retrouve exactement le même schéma réactionnel dans d'autres enzymes à FAD :
– réaction catalysée par l'acylCoA déshydrogénase  au sein de la ß-oxydation
– catabolisme de la lysine

Exemple d'oxydoréduction de groupements thiols : la glutathion réductase est une enzyme flavinique qui 
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possède le FAD dans son site actif . Elle catalyse la régénération du glutathion réduit à partir du glutathion 
oxydé. Le FAD est donneur de 2 électrons et de 2 protons.

Autres exemples d'oxydoréductions de groupements thiols : on retrouve également ce mécanisme dans les sous-
unités 3 des principales déshydrogénases d'acides α-cétoniques :

– la pyruvate déshydrogénase : elle catalyse la transformation du pyruvate en AcCoA
– l'α-cétoglutarate déshydrogénase : elle intervient dans le cycle de Krebs pour former le succinylCoA.

Au sein de ces complexes multi-enzymatiques, la sous-unité 3 est une enzyme flavinique qui intervient pour 
régénérer la dihydrolipoamide en lipoamide, avec la régénération du pont dissulfure (réoxydation de la 
lipoamide). Le FAD intervient pour capter les électrons et les protons issus de la dihydrolipoamide.

B) NAD et NADP

1) Origine

Le NAD et NADP sont dérivés de la vitamine B3 : la niacine. Contrairement aux nutritionnistes, les 
biochimistes tiennent compte que la niacine est le  terme générique pour 2 molécules différentes : l'acide 
nicotinique et la nicotinamide. Elles sont apportées par l'alimentation.

La vitamine B3 est utilisé dans l'organisme comme précurseur des coenzymes nicotiniques :
– NAD (nicotinamide adénine dinucléotide) : elle est formé de 2 nucléotides (1 nt à nicotinamide et 1 nt à 

adénine)
– NADP : il a une structure identique à celle du NAD, mais, il est porteur d'un groupement phosphate 

supplémentaire sur le ribose du nucléotide. Il fonctionne de la même manière que le NAD, mais dans 
des voies métaboliques différentes.

Dans le métabolisme, des étapes d'activation amènent à la formation de ces coenzymes.

2) Fonctionnement

Le NAD et le NADP partagent en commun :
– leur mode de fonctionnement
– la partie réactive de la molécule qui intervient dans les échanges électriques : elle est située au niveau 

du noyau nicotinamide.
Grâce au noyau nicotinamide, ces coenzymes interviennent comme co-substrats dans des réactions catalysées 
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par des oxydoréductases et des déshydrogénases, comme le FMN.
 
Ils vont prendre place dans le site actif de l'enzyme au moment où a lieu la réaction avec le substrat. Au terme de 
cette réaction, ils quitteront le site actif de l'enzyme dans un état modifié pour éventuellement acheminer les 
électrons et les protons. Ils sont mobiles dans la cellule.

Les oxydoréductases et les déshydrogénases nicotiniques sont des enzymes qui catalysent des échanges 
biélectriques, dans lesquels un substrat va être oxydé et va perdre 2 électrons et 2 protons. Le NAD ou le NADP 
vont lier ces 2 électrons et ces 2 protons.

1 des 2 atomes d'hydrogènes va venir saturer le carbone 4 du noyau nicotinamide et l'autre atome d'hydrogène
se dissocie. L'électron vient neutraliser la charge positive de l'atome d'azote et le proton résiduel ne va pas se lier 
à la molécule mais va rester associé de façon non chimiquement lié au co-substrat.
Du fait que le proton ne se lie pas chimiquement au coenzyme, cela amène à la manière d'écrire le coenzyme dans 
sa forme réduite : « NADH+,H+ ».

3) Particularités du NAD+

– Le NAD joue le rôle de co-substrat accepteur d'électrons des voies oxydatives du catabolisme 
(glycolyse, cycle de Krebs, ß-oxydation). À l'état réduit, ces coenzymes qui servent de navettes apportent 
ces électrons et ces protons à la phosphorylation oxydative, lesquels sont amenés dans l'oxygène 
moléculaire, dans un but de produire de l'ATP au niveau de la membrane mitochondriale interne.

– Localisation cellulaire majoritairement mitochondriale du fait de sa fonction dans le métabolisme 
énergétique.

– NAD+/ NADH,H+ >> 1 : une cellule vivante, dont les mitochondries sont fonctionnelles, présente toujours
un rapport NAD+/ NADH,H+ très supérieur à 1. Cela signifie que le processus d'acheminement des 
électrons jusqu'à l'oxygène moléculaire depuis les substrats énergétiques oxydés dans ces voies est 
extrêmement efficace. Cela permet de maintenir dans la cellule un pool de NAD+ sous la forme oxydée 
majoritaire.

4)  Particularités du NADP

– Le NADP joue le rôle de donneur d'électrons des voies anaboliques.
– Il sert de pouvoir réducteur de l'organisme, qui permet la synthèse d'acides gras, de stéroïdes et la 

régénération de systèmes de détoxification (tels que la glutathion réductase).
– Localisation cellulaire : il est majoritairement cytoplasmique du fait de ses fonctions.
– NADP+ / NADPH+,H+ << 1 : dans une cellule vivante saine, le rapport NADP+ / NADPH+,H+ est toujours 

très inférieur à 1. Le NADP est majoritairement sous forme réduite et minoritairement sous forme 
oxydée, grâce à l'efficacité de la source d'électrons, qui sont les  réactions de la phase oxydative de la voie 
des pentoses phosphates.

5) Les réactions concernées

NAD et NADP (coenzymes nicotiniques) sont des co-substrats qui interviennent dans des réactions 
catalysées par des déshydrogénases. Les déshydrogénases catalysent principalement 3 types de réactions : 

– Conversion d'alcools primaires ou secondaires en aldéhyde ou cétone : on les voit au niveau des 3 
enzymes qui utilisent le NAD dans le cycle de Krebs, dans la glycolyse et la ß-oxydation.
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– Transformation d'amine secondaire en  AA
– Régénération d'enzymes flaviniques

Exemples de régénération d'enzymes flaviniques :
– la dihydrolipoyl déshydrogénase est la sous-unité 3 des complexes de décarboxylation des acides α-

cétoniques. Le NAD permet de régénérer les coenzymes flaviniques dans leur état oxydé.
– la NADH Q réductase (complexe I de la chaîne respiratoire)

Exemples de réactions de conversion d'alcools en cétone :
– le NADP intervient comme co-substrat dans les 2 réactions de la phase oxydative de la voie des 

pentoses phosphate, où on voit se former dans le substrat des cétones.
– Dans la réaction catalysée par l'enzyme malique, enzyme qui utilise le NADP, le malate est oxydé en 

pyruvate sous l'action du NADP et on observe une fonction cétone dans la molécule de pyruvate, là où 
on avait un alcool dans le malate.

Les fonctions sont extrêmement conservées.

Notion importante : En approche analytique et notamment enzymologique, on utilise les propriétés spectrales du 
NAD et du NADP selon qu'ils se trouvent dans leur forme oxydée ou réduite.
Le spectre d'absorbance de la forme réduite des coenzymes nicotiniques (NAD et NADP) absorbe la lumière à 
340 nm en plus d'absorber à 260 nm comme le fait la forme oxydée.
Dans un certain nombre de méthodes enzymatiques dans lesquelles on est amené à suivre les cinétiques de 
réactions catalysées par les enzymes, le spectrophotomètre sera réglé à 340 nm pour permettre de mesurer la 
formation ou la disparition de la forme réduite de ce coenzyme.

III) Coenzymes des transférases

Les transférases sont des enzymes de la classe 2 (EC2).
2 coenzymes jouent le rôle de transporteurs de groupement acyls :

– la lipoamide
– le coenzyme A

A) La Lipoamide

La lipoamide est un coenzyme de type groupement prosthétique. Il intervient dans des enzymes qui 
catalysent des transacétylations, : c'est donc un groupement prosthétique de transacétylases.

Elle joue un rôle particulièrement important dans les complexes multi-enzymatiques qui assurent la 
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décarboxylation oxydative d'acides α-cétoniques (pyruvate déshydrogénase et α-cétoglutarate).

La lipoamide est un groupement prosthétique dérivant de l'acide lipoïque, dont l'origine est à la fois alimentaire 
et endogène. La synthèse endogène ne suffit pas à couvrir les besoins en acide lipoïque et une partie des besoins 
est satisfaite par l'alimentation. Ce n'est pas une vitamine au sens strict.

Les 2 atomes de soufre sont caractéristiques de l'acide lipoïque. Ils permettent de former un cycle à l'extrémité 
d'une chaîne hydrocarbonée.

Comme toutes les vitamines, l'acide lipoïque subit des étapes d'activation pour jouer le rôle coenzyme. 
L'activation de l'acide lipoïque pourra amener à la formation de lipoamide. Elle consiste en la formation d'une 
liaison amide entre la fonction carboxylique de l'acide lipoïque et l'amine ε de la chaîne latérale aminée d'une 
lysine qui appartient à l'enzyme. Il y a formation d'une liaison covalente entre le précurseur du groupement 
prosthétique et la coenzyme. C'est sous sa forme liée à l'enzyme que le groupement prosthétique porte le nom de 
« lipoamide ».

La lipoamide fait partie des enzymes qui vont catalyser des réactions combinées : l'oxydation d'un aldéhyde et 
la formation d'un acyl activé.

L'aldéhyde, qui est le substrat, va être apporté dans le site catalytique de l'enzyme. L'enzyme va catalyser la 
formation d'une liaison thioester entre ce substrat et l'un des 2 atomes de soufre de la lipoamide, amenant de 
façon combinée, à l'oxydation de cet aldéhyde qui a perdu un atome hydrogène (donc 1 électron et un proton). 
Cet atome d'hydrogène va servir à réduire l'autre atome de soufre de la lipoamide et en même temps, il  y a 
formation d'une liaison riche en énergie : la liaison thioester. Elle amène cet acyl dans son état activé, qui 
permettra son transfert dans un autre état activé et son utilisation comme source d'énergie.

C'est ce qu'il se passe dans les complexes multi-enzymatiques qui font la décarboxylation oxydative des acides 
α-cétoniques (PDH et α-cétoglutarate déshydrogénase). L'acide, sous la forme liée à la lipoamide via une liaison 
thioester, sera à même d'être transféré par cette même sous-unité sur le coenzyme A. Le lipoamide intervient pour 
rendre possible l'étape qui précède le transfert d'un acide sur le coenzyme A.

B) Le coenzyme A (CoA)

Le coenzyme A est un coenzyme de type co-substrat servant, de façon conjointe à la lipoamide – qui elle 
est un groupement prosthétique – dans les transferts de groupements acyls dans un état activé.

1) Formation

9/10



2015-2016                                Coenzymes dérivés de vitamines                                                
Le coenzyme A dérive de la vitamine B5 : l'acide pantothénique. Elle est apportée par l'alimentation. 

Cette molécule organique non protéique subira des étapes d'activation, via la condensation à un ADP d'une part et
à l'autre extrémité , elle sera condensée à une cystéamine (dérivée de la cystéine). Ce sont ces étapes d'activation 
qui permettent la formation du coenzyme A.

La vitamine B5 sert également de précurseur à la formation d'un autre complexe : l'ACP (acyl carrier protein). Il 
intervient dans la synthèse des AG.

Le coenzyme A est un co-substrat qui va permettre le transport de radicaux acyls dans un état activé. Cet état 
activé des acyls est permis grâce à la liaison avec le CoA, qui est de type thioester. De nombreux acyls sont ainsi 
transportés par le CoA dans un état activé. L'acyl principal qui joue un rôle carrefour dans le métabolisme est 
l'acétate, qui forme avec le CoA, l'acétylCoA.

L'hydrolyse d'une liaison thioester libère une quantité d'énergie équivalente à 31 kJ/mol, qui est plus importante 
que l'hydrolyse d'un groupement phosphate issu de l'ATP, soit d'une liaison anhydride phosphorique de entre 
l'ADP et le 3ème groupement phosphate. La liaison thioester est très énergétique.

Quels sont les modalités dans lesquelles les acylCoA sont formés ?

Pour former la liaison thioester entre l'acyl et le CoA, il faut une source d'énergie. On compte 2 grandes 
modalités qui amènent à la formation d'acylCoA :

– Les acylCoA sont dans un certain nombre de voies du métabolisme issues de transferts depuis la 
lipoamide. La lipoamide porteuse d'un acyl, va être donneur de cet acyl dans un état activé au CoA et  
permettre la formation d'acylCoA.

– L'énergie issue de l'hydrolyse de l'ATP va être utilisée et va permettre la condensation d'un acide gras 
avec le coenzyme. C'est ce qui se passe dans l'activation des AG précédant leur entrée dans la 
mitochondrie, sous l'action de l'acylCoA synthétase, où 1 ATP est hydrolysée en 1 AMP + 1 
pyrophosphate, de sorte que l'énergie libérée de cette hydrolyse rende possible la condensation entre l'AG 
et le CoA et la formation d'un acylCoA. Cette étape intervient dans l'espace inter-membranaire des 
mitochondries et sous la forme d'acylCoA, la CPT va permettre de transférer cet acyl sur la carnitine et 
ainsi va permettre son transfert au travers de la membrane mitochondriale interne.

2) Rôle

Une fois formés, les acylsCoA vont servir pour des réactions qui nécessitent de l'énergie, en particulier dans cet 
état activé, au sein de l'acétylCoA, l'acétate va pouvoir être condensé à l'OAA sous l'action de la citrate 
synthase dans le cycle de Krebs pour former le citrate. Le CoA est régénéré dans son état initial.

De la même manière, dans la voie de synthèse de la lipogenèse, l'acétate à l'état activé, lié au CoA, va pouvoir 
réagir pour donner 2 molécules d'AcCoA, qui par par condensation, vont donner l'acétoacétylCoA. Cette 
condensation est rendue possible par le fait que ces acétates sont dans un état activé et qu'il y aura rupture d'une 
des 2 liaisons thioester.

Cette énergie présente dans les molécules d'acyl activé par le CoA va, dans d'autres cas, servir à la formation de 
liaisons anhydride phosphorique,  pour la régénération de nucléotides triphosphates de type GTP. Le GTP est
formé dans la réaction catalysée par la succinylCoA synthétase du cycle de Krebs. L'énergie issue de l'hydrolyse 
de la liaison thioester entre l'acyl et le CoA permet la formation de la liaison anhydride phosphorique entre le GDP
et le phosphate inorganique pour former le GTP. C'est une étape importante du cycle de Krebs car c'est l'étape qui 
permet de former un GTP.
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