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Introduction: 
Pour vivre, les organismes doivent extraire de l'énergie à partir de la matière environnante et la convertir en 
d'autres formes d'énergie propres à leur existence 
- Les organismes autotrophe (Végétaux chlorophylliens : photo-synthèse) ont besoin de radiation solaire , ce sont 
ces composés qui servent ensuite d’apport d’ENERGIE pour les autres organismes (hétérotrophes) qui les utilisent 
comme aliments. 
- L’énergie chimique incluse dans les aliments est libérée par des combustions au cours de la respiration cellulaire 
(oxydoréduction) par étapes successives, de telle sorte qu’elle puisse être mise en réserve sous forme de composés 
chimiques essentiels dont le principal est : ATP. 
- Chez les organismes anaérobies, c’est au cours de la fermentation (sans O2, donc sans oxydation de H2) que se 
produit l’ATP. 

                     
                                

 

 

  
 
 
I/ Définition de la bioénergétique : étude des transferts d’énergie dans les cellules vivantes 

 - Loi de conservation de l’énergie : l’énergie totale d’un système et de son environnement est constante 
- Énergie libre G : quantité d’énergie contenue dans une molécule susceptible d’être libérée au cours d’une 
réaction chimique 
- Variation de l’énergie libre = Δ G 



                                   
                            

 

          

             
 
-ΔG dépend : de la nature de la réaction, du pH, de la température, des concentrations initiales de A  
et B, est additif 
-ΔG0 : mesuré en chimie à pH = 0 
-Dans une cellule, soit la réaction : A                                    B           
 ΔG0’ = variation d’énergie libre à pH = 7   et à   t° = 25°C,  pour une concentration de A et de B = 1M  (différente de 
ΔG0 mesurée en chimie à un pH = 0) 
ΔG0’ est indépendant : des étapes de la réaction, et ne donne aucune indication sur la vitesse de la réaction 

ΔG réel=ΔG0’+RT loge[B]/ [A] 
T : Température absolue                                                                
R : Constante des gaz (8.315 J/mol) 

 

 

 
- En résumé : 
si   ΔG < 0, réaction spontanée (exergonique)  
si   ΔG = 0, réaction en équilibre énergétique 
si   ΔG > 0, réaction ne peut avoir lieu (endergonique), sauf si :       la réaction A  B est couplée à 
 une autre réaction           (B C) exergonique       [(ΔG (B  C) +ΔG (A  B)] < 0 
l’exemple le plus courant en biochimie: la réaction est couplée à une réaction très exergonique : hydrolyse de l ’ATP 
 
LES REACTIONS COUPLEES : 
- Les variations d’énergie libre sont additives dans une chaîne de réaction consécutive, ou chacune 
 utilise le produit de la réaction précédente. 
- Si une transformation chimique est réalisée en plusieurs étapes, les variations partielles à chaque  
étape s’ajoutent. 
Exemple :        A                    B                  C                 D 
                                   ΔGa             ΔGb           ΔGc 
La variation totale d’énergie libre des 3 réactions (A            D) est la somme algébrique des ΔG.  
si cette somme est (-) la transformation de A en D peut avoir lieu (même si l’une des 2 premières est (+) 
- Donc une réaction fortement exergonique peut « tirer » une réaction endergonique. 
-Les produits B et C sont appelés intermédiaires communs et les réactions sont dites couplées. 



Lorsqu’ une réaction endergonique est nécessaire (ΔG1 > à O) elle ne pourra se réaliser que grâce à un apport 
d’énergie, le plus souvent par l’intervention d’une réaction exergonique (ΔG2 < O et la valeur absolue > à ΔG1) 
Exemple : TRANSFORMATION DU GLUCOSE EN G6P : elle est endergonique. Cette phosphorylation est réalisée par 
couplage avec la rupture d’une liaison Pyrophosphate de l’ATP (réaction exergonique car le bilan final à une ΔG (-) 
 

  
 

NB: il n’y a pas hydrolyse du pyrophosphate, le phosphate n’est pas libéré, il est transféré de l’ATP sur 
le glucose : réaction de transfert (fréquente dans le métabolisme). 
 

Structure de l’ATP : 

         
                         

A T P = forme de stockage et de transport énergétique de la cellule, Deux liaisons riches en énergie 
 

 



 
                             

 

    
                                       

 

II/ Les réactions d’oxydo-réduction 
Notions d’oxydation et de réduction : 
                               Oxydation                                               Réduction 
                             Gain d’oxygène                                         Perte d’oxygène 
                            Perte d’hydrogène                                    Gain d’hydrogène 
                            Perte d’électrons                                      Gain d’électrons 
Réaction d’oxydo-réduction : 
Dans une réaction d’oxydo-réduction il y a 2 couples d’oxydo-réduction et de 2 demi-réactions qui sont  
couplées et réversibles avec:     un réducteur qui fournit des H+ (et des électrons) et s’oxyde 

                     un oxydant qui capte des H+ (et des électrons) et se réduit 



Le potentiel Rédox :  
 Chaque demi-réaction est caractérisée par un potentiel standard d’oxydoréduction ( E° ) 
Le potentiel rédox  ( E° ) d’un couple d’oxydo-réduction mesure son affinité pour les électrons. 
Le potentiel rédox est une constante mesurée : à 25°C, à pH 7, et dépend de la concentration  initiale des espèces 
oxydées et réduites. 
Exemple de 2 couples d’oxydo-réduction :           AH2/A             et              BH2/B         
le transfert des H+ d’un couple à l’autre dépend du potentiel rédox de chaque couple : il se fait du couple qui a le 
potentiel le plus bas vers celui qui a le potentiel le plus élevé 
Si le potentiel rédox du couple B est plus élevé que celui du couple A :   EB> EA 
B = l’oxydant = potentiel le plus élevé                 A = le réducteur = potentiel le plus bas 
ΔE = EB - EA > 0, on aura :                    AH2+B                         A+BH2 
 
 
Potentiels de réduction standard des transporteurs d’électrons impliqués dans la chaîne respiratoire     

 
 

 
 

Relation entre la différence de potentiel rédox E°’ et la variation d’énergie libre 

standard G°’ 

 
 

Plus la différence entre les potentiels rédox est élevée, plus l’énergie libérée par la réaction  d’oxydo-
réduction est forte. 



TRANSPORTEURS D’ELECTRONS : 
 Voici les structures des transporteurs d’électrons impliqués dans la chaine respiratoire 
 mitochondriale,et les sites actifs impliqués dans les réactions d’oxydo-réduction :  
 
1/ Nicotinamide Adénine Dinucléotide = NAD+      
     Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate = NADP 
 

 

 
 

 

 

           
 

 

 

Caractéristiques du NAD+ :  
 Coenzyme des déshydrogénases 
 est un coenzyme libre : sa liaison aux enzymes est réversible 
 ne traverse pas la membrane mitochondriale,  d’où 2 pools intracellulaires :  
        cytosolique   et    mitochondrial 
 



2/  Flavine Adénine Dinucléotide (FAD)         Flavine Mononucléotide (FMN)                  
 

 

 
 

 

  

  

 
 

 
Caractéristiques du FAD : 
Coenzymes des déshydrogénases 
coenzymes liés à des flavoprotéines 
enzymes présentes dans la membrane interne de la mitochondrie 
 
 
 



III/  Coenzyme Q (Q)  
 

                  

                      
 
 
 Caractéristiques :  très mobile dans la membrane 
 

 
 
IV/    Coenzyme héminique :  Les cytochromes 
                          

                       

                                   
 

 

 
 
Caractéristiques :  coenzymes d’oxydo-réduction monovalents 
 



III/  La chaine respiratoire mitochondriale : 
Definition : 
C’est un ensemble physique et fonctionnel localisé dans la membrane interne des mitochondries où se trouvent les 
transporteurs d’e- 
Elle produit de l’ATP et de l’eau selon un processus couplé constitué de 2 sous-ensembles distincts qui ont une 
fonction propre : 

- La chaîne d’oxydo-réduction produit H2O par transport vers O2 des hydrogènes (H+ et e-) des coenzymes 
réduits = Respiration cellulaire 

- La phosphorylation de l’ADP en ATP est réalisée grâce à l’énergie produite graduellement par la chaîne 
d’oxydo-réduction  

 L’association de ces 2 types de réaction = Phosphorylation oxydative 
 
Origines de H2 et O2 nécessaires à la chaîne : 
H2 provient des coenzymes réduits : NADH, H+ et FADH2 ,  donc ces 2 coenzymes réduits sont les substrats de la CRM 
O2 moléculaire est apporté aux tissus par respiration + circulation sanguine + diffusion dans les tissus 
 
Localisation des coenzymes réduits :  

- FADH2 : mitochondries :  
- NADH, H+ : - mitochondries : entre donc directement dans la chaîne  

                                         - cytosol : nécessité de « navettes » pour rentrer dans la mitochondrie car les                

nucléotides ne traversent pas la barrière mitochondriale 

 
LES ELEMENTS DE LA CHAINE D’OXYDO-REDUCTION MITOCHONDRIALE : 
- La chaîne d’oxydo-réduction transporte les H+ et e- des 2 coenzymes réduits (NADH, H+ et FADH2) vers O2 
moléculaire 
- Le transport est progressif et utilise une série de systèmes rédox au sein de complexes protéiques fixes et 
d’éléments mobiles 
- La chaîne est constituée de : 
 . 4 transporteurs d’e- appelés Complexes de Green (I à IV) qui sont : Fixes, multiprotéiques, transmembranaires, 
agissent de façon séquentielle 
 . et 2 transporteurs mobiles qui assurent la continuité de la chaîne en reliant les éléments fixes : 
l’ubiquinone (Q, UQ), et le cytochrome c 
- Le transport d’e- du Cpl. I  au Cpl. IV est séquentiel :   
 

 Cpl I    -  UQ   -  Cpl  III   -  cytc  -  Cpl   IV          ou         Cpl  II   -  UQ  - Cpl   III  -  cytc  -  Cpl   IV 

  
 
LES 4 COMPLEXES TRANSPORTEURS DE GREEN : 
 
1/ Complexe I :    NADH-Coenzyme Q réductase 
 - L’entrée du NADH, H+ dans la chaîne se fait au niveau du Cpl. I 
 Le substrat du Cpl. I  est le NADH, H+    et      l’accepteur de H+ + e- est le Coenzyme Q  
- Objectifs du Cpl. I :   Réoxyde  le  NADH, H+ en NAD+      Transfère  2 H+ + 2 e- sur Coenzyme Q 

 NADH, H+   + UQ               NAD+ + UQH2  (ubiquinol) 
 UQH2 formé est très mobile dans la membrane, et migre vers le complexe III 
- Le Cpl. I est un site de pompage des H+ : lorsque le saut d’énergie est suffisant, il y a un pompage  
des H+ de la matrice vers l’espace intermembranaire 

 



 

 
2/ Complexe II :  Succinate-Coenzyme Q réductase 
- L’entrée du FADH2 dans la chaîne se fait au niveau du Cpl. II Le Cpl. I est donc court-circuité 
- Substrats du Cpl. II est le FADH2  donc   Succinate,   et  l’accepteur de H+ + e- le Coenzyme Q 
- Objectifs du Cpl. II : Oxyde le Succinate en Fumarate par Succinate-déshydrogénase à FAD, enzyme 
 du Cpl. II  (et du cycle de Krebs) ,      Réoxyde le FADH2 lié à la Succinate-déshydrogénase en FAD 
- Transfert de 2 e- et 2 H+ sur UQ  UQH2,       UQH2 migre vers le Cpl. III 
- Pas de pompe à H+ car variation d’énergie libre faible (pas de saut d’énergie) 
       

         
Variantes du Complexe II :   Les 2 autres sources de FADH2 
Deux autres enzymes à FAD constituent des variantes du Cpl. II : 

- la Glycérol-3-P-déshydrogénase : côté espace intermembranaire 
- l’AcylcoA-déshydrogénase (  oxydation des AG) : côté matrice 

 

                



3/ Complexe III :   Cytochrome c réductase 
 - Réoxyde UQH2 en UQ, et à partir de UQH2 les 2 H+ et les 2 e- se séparent : 
les 2 H+ rentrent dans la matrice mitochondriale 
les 2 e- sont transférés séquentiellement sur l’hème de 2 cyt c monovalents avec réduction 
 du Fe3+ en Fe2+ :   UQH2 + 2 cyt. C Fe3+                       UQ + 2 cyt. C Fe2+ 
- Le cyt. c, petite protéine de transport mobile, est situé sur la face externe de la membrane interne où 
a lieu la réaction 
- Le Cpl. III est un site de pompage des H+ :  Saut d’énergie suffisant : pompe à H+ de la matrice  
vers l’espace intermembranaire 
          

               
 

4/    Complexe IV :   Cytochrome c oxydase 
 - Réoxyde les 2 cyt. c Fe2+  en   2 cyt. c Fe3+ ,  et  Transfert de 2 e- via 2 cytochromes a monovalents 
- Réoxydation des 2 cyt. a par l’oxygène 
- Le Cpl. IV est un site de pompage des H+ :  Saut d’énergie suffisant : Pompe à protons de la matrice 
vers l’espace intermembranaire 

                           
                         
                     

                   



Au total, la CRM a 3 sites de pompages au niveau des Cpl. I, III, IV 
 

 
Bilan énergétique de la Chaîne Respiratoire Mitochondriale 
 
NADH + H+ + 1/2 O2  H2O + NAD+           ΔG° ’ = - 220 KJ/ mol 
ADP + Pi + H+   ATP + H2O            ΔG° ’ = + 30,5 KJ/ mol 
La synthèse d ’ATP est proportionnelle au gradient de protons 
Production d ’ATP possible lorsque  Δ E°’ est > 0,18 V (donc  Δ G°’ > 30,5 KJ/ mol) 

3 sites de production car variation d’énergie suffisante : Cpl. I, III, IV 
- Rendement théorique :  3 ATP par paire d’e- du NADH, H+  

            2 ATP par paire d’e- du FADH2 

 

 
Complexe V  ATP-Synthase 
  Le Cpl. V n’est pas un transporteur d’e- ,  Il est constitué de 2 éléments : 
-La sous-unité F1 ou Facteur de couplage : constituée de plusieurs protéines qui forment 
 les protubérance de la membrane interne  
-La sous-unité F0 transmembranaire : présente un canal protonique par lequel les H+ entrent dans 
 la matrice mitochondriale, l’énergie du flux de H+ entrant dans la matrice produit de l’ATP 
 
Couplage entre Chaîne de transport d’e- et ATP-Synthase Théorie chimioosmotique de Mitchell 
 - La synthèse d’ATP dans la chaîne respiratoire mitochondriale : ne se fait pas directement lors  
des étapes d’oxydation, elle est liée au transport des H+ de la matrice vers l’espace intermembranaire 
- L’arrivée des H+ dans l’espace intermembranaire entraîne : 
une baisse du pH de l’espace intermembranaire / matrice = gradient de pH entre espace intermembranaire et 
matrice 
une accumulation de charges + sur la face externe de la membrane et de charges - dans la matrice 
                                    ddp membranaire 
- Le pompage des H+ dans l’espace intermembranaire entraîne un retour dans la matrice :  
à travers le canal protonique F0 du Cpl. V (car la membrane interne est imperméable aux H+)  
le flux des H+ fait alors tourner F1 du Cpl. V : synthèse d’ATP              
                        Au total, le Cpl. V fonctionne comme une turbine : le flux des H+ à travers  
le canal protonique permet la synthèse de l’ATP : 3 ADP    3 ATP pour 1 NADH, H+ 
Origine de l’ADP utilisé de la chaîne respiratoire : 
- L’ADP utilisé par l’ATP synthase provient du cytosol. 
 - L’ADP et les nucléotides ne traversent pas la membrane mitochondriale interne. 
 - Il faut donc un transporteur : ATP translocase qui échange 1 ADP avec 1 ATP = Antiport 
- Pi entre dans la mitochondrie grâce à une Phosphate translocase en utilisant un gradient de H+ = Symport 



 
Régulation de la chaîne respiratoire 
Le contrôle de la chaîne respiratoire et donc de la synthèse d’ATP se fait par : disponibilité de l’ADP : 
[ADP] + [ATP] = Cte           à l’état basal       ATP   >>>   ADP 
si [ADP] augmente, la vitesse de la chaîne respiratoire augmente très rapidement et de façon très intense 
Inhibiteurs de la chaîne respiratoire 
Ce sont des substances hautement toxiques, l’inhibition peut s’opérer à différents niveaux : Complexe I, III, IV, V 
et ATP/ADP translocase. L’interaction avec l’inhibiteur est basée sur la similarité de structure de l’inhibiteur avec 
un coenzyme ou le substrat du complexe 
  

                 
 

Découplage du transport d’e- et de la phosphorylation  
 - Il y a découplage entre les 2 fonctions : Chaîne respiratoire : transport d’e-  et  Phosphorylation de l’ADP en ATP  
- EX d’agents découplants : Dinitrophénol, Arséniate, Hormones thyroïdiennes 
 - Les agents découplants agissent en : 
ramenant les H+ de l’espace intermembranaire à la matrice sans passer par le Cpl. V : donc pas de synthèse d’ATP 
mais le transport des e- le long de la chaîne n’est pas touché : la chaîne respiratoire continue de fonctionner. 
 les découplants affectent le couplage, empêchent donc la récupération d’énergie et entraînent une accélération de 
la chaîne et de la respiration cellulaire 
Navettes de transport des équivalents réducteurs 
- Le NADH, H+ produit dans le cytosol (glycolyse) ne traverse pas la membrane mitochondriale,  Les H+ seront 
transférés (réactions d’oxydo-réduction) sur un composé qui les fera entrer dans la mitochondrie = navettes 
- Selon le tissu 2 types de navettes : 
muscle, cerveau : navette à Glycérol Phosphate,   enzyme : Glycérol P déshydrogénase 
foie, rein, cœur : navette à Malate-Aspartate,    enzyme : L-malate déshydrogénase 
 

 



Représentation schématique de la chaîne respiratoire 

 

 


