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Chaîne respiratoire

http://www.johnkyrk.com/mitochondrion.html

Pour détails  par un bon film voir :



Schéma général

 Réaction redox: Combien d’électrons
et de protons échangés?

 Différents modes de formation de
l’ATP

 Importance de la chaine respiratoire

 Seulement 4 ATP formés par
oxydation d’une molécule de glucose
via glycolyse et cycle de Krebs

 4 ATP sur 38 ATP produits, soit
environ 10% de l’énergie totale (ΔG°’=
- 2878 kJ mole-1)
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Régénération des coenzymes réduits couplée à la 
synthèse de l’ATP via la chaîne respiratoire

 La chaîne respiratoire est la séquence de réactions permettant la
régénération du NAD+ et du FAD en oxydant la forme réduite de ces
coenzymes par l’oxygène :

 Elle utilise l’énergie d’oxydation pour synthétiser de l’ATP

NADH NAD+

1/2 O2   H2O

FADH2 FAD

1/2 O2   H2O

3 (ADP + Pi)   3 ATP 2 (ADP + Pi)   2 ATP

 Le transport d’électrons est couplé à la synthèse d’ATP:
Phosphorylation oxydative
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Localisation 
de la chaîne 
respiratoire
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Localisation de la chaîne respiratoire

 Mitochondrie
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Complexes Noms
Nombre
Protéines

Groupes 
prosthétiques

Complexe I NADH 
Déshydrogénase

46 FMN, 
Fe-S

Complexe II Succinate-CoQ 
Reductase

5 FAD, cyt b560, 
Fe-S 

Complexe
III

CoQ-cyt c 
Reductase

11 cyt bH, cyt bL, 
cyt c1, Fe-S

Complexe IV Cytochrome 
Oxydase

13 cyt a, cyt a3, 
CuA, CuB

Composition de la chaine respiratoire
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 Relation entre potentiel de réduction standard (ΔE°’) et l’énergie libre
standard libérée (ΔG°’ )

F = constante de Faraday (96,5 kJ/ V mol-1) 

Si ΔE°’ < 0 donc ΔG°’ > 0; Si ΔE°’ > 0 donc ΔG°’ < 0 

ΔE °′ = E °′(accepteur e-) - E °′(donneur e-) 

½O2 + NADH + H+ ↔ H2O + NAD+

NADH ↔ NAD+ + H+ + 2e-

½O2 + 2H+ + 2e- ↔ H2O 

(E °′ = -0,315 V) 

(E °′ = 0,815 V) 

ΔE °′ = 0,815 - (-0,315) = 1,130 V 

ΔG°′ = -nFΔE °′ 

n = nombre d’e- transférés  
ΔG°’= -2 (96,5 kJ/V mol x 1,130 V) 

ΔG°’= -218 kJ mol-1

Rendement synthèse ATP = 100 × (3 × 30,5)/218 = 43% 

Aspects thermodynamiques du transport des électrons
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Potentiel de réduction des principaux transporteurs d’électrons

Aspects thermodynamiques du transport des électrons

 Potentiel standard de réduction (E’°)

 E’° permet de mesurer le pouvoir oxydant ou réducteur d’un couple redox

 Colorant redox: 2,6-Dichlorophenolindophenol (DCPIP ou DPIP)

Coloration bleue Incolore

 Potentiel de réduction standard du couple redox DCPIP/DCPIPH2: E°’ = +0,22 V
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Potentiel de réduction des principaux transporteurs d’électrons

Aspects thermodynamiques du transport des électrons

 E°’ élevé: Couple redox oxydant,
apte à capter des électrons.

 E°’ bas: Couple redox réducteur,
apte à céder des électrons.

 Relation entre potentiel de réduction
standard (ΔE°’) et l’énergie libre
standard libérée (ΔG°’ )
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(alternative splicing)
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Composition de la chaine respiratoire

 4 complexes I, II, III, IV:
Transport des électrons de I à
IV

 Complexe V: Phosphorylation
(formation ATP)

 Coenzyme Q et cytochrome c:
navettes entre les complexes
protéiques

12



Synthèse ATP: Phosphorylation oxydative

Théorie de P. Mitchell: Couplage chimio-osmotique

 Retour des protons dans la
matrice de la mitochondrie via ATP
synthase et synthèse de l’ATP
grâce à l’énergie du gradient
électrochimique

Force proton-motrice

13



Le transport d’électrons est couplé à la synthèse ATP

Succinate              Fumarate + 2e- + 2H+ (E°’ = 0,03 V) 

FAD + 2H+ + 2e- FADH2 (E°’ = -0,18 V) 

 CN-: blocage transfert d’e- entre cytochrome oxydase et O2

 Venturicidine et oligomycine: Inhibiteurs de l’ATP-synthase

 Dinitrophenol (DNP): Découpleur respiration et synthase de 
l’ATP     
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Composition de la chaine respiratoire

Séquence de transfert des électrons

NADH + H+ FMN Fe2+S CoQ

NAD+ FMNH2 Fe3+S CoQH2

Succinate FAD Fe2+S CoQ

Fumarate FADH2 Fe3+S CoQH2

CoQH2 cyt b ox Fe2+S cyt c1 ox cyt c red

CoQ cyt b red Fe3+S cyt c1 red cyt c ox

cyt c red cyt a ox cyt a3 red O2

cyt c ox cyt a red cyt a3 ox 2 H2O
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Les complexes
• Les complexes sont les enzymes qui catalysent les transferts d’électrons
(oxydoréductions) entre les coenzymes libres.

• Ce sont aussi des transporteurs de H+ qui traversent les deux couches lipidiques.

• Ce sont des structures protéiques complexes, constituées de plusieurs sous-unités. Leurs
masses molaires sont de plusieurs centaines de kDa.

• Les complexes contiennent tous un groupe prosthétique red-ox et catalysent les réactions
selon un mécanisme ping pong :

• Un coenzyme libre sous forme réduite (NADH, FADH2, CoQH2, Cyt c Fe2+ selon le complexe)
se fixe à un premier site actif et réduit le groupe prosthétique. Le coenzyme libre réduit se
sépare du complexe.

• Un autre coenzyme libre sous forme oxydée (FAD, CoQ, Cyt c Fe3+) ou de l’oxygène se fixe
alors à un deuxième site actif et oxyde le groupe prosthétique. Le coenzyme libre oxydé est
dissocié.
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Les complexes (suite)

(1) En fait le FAD est un groupe prosthétique du complexe 2. Celui-ci catalyse directement 
l’oxydation du succinate par le coenzyme Q.

Le complexe 2 et la succinate déshydrogénase étudiée au chapitre « cycle de Krebs » sont 
une seule et même enzyme.

Commentaires

Complexe 1

• Le complexe 1ou NADH déshydrogénase catalyse l’oxydation du NADH par le
CoQ.

• Il transporte simultanément 3 H+ de l’intérieur de la mitochondrie vers la lumière
intermembranaire.

NADH + CoQ NAD+ + CoQH2

3 H+
mito   3 H+

lum

Complexe 2

• Le complexe 2 ou FADH2 déshydrogénase catalyse l’oxydation du FADH2 par le 
CoQ (1). 

• Il ne transporte pas de H+.

FADH2 + CoQ FAD + CoQH2

Le complexe 1 contient du FMN.
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Les complexes (suite)
Complexe 3

• Le complexe 3 ou Coenzyme Q réductase catalyse l’oxydation du CoQH2 par le
Cyt c.

• Il transporte simultanément 4 H+ de l’intérieur de la mitochondrie vers la lumière
intermembranaire.

Complexe 4

• Le complexe 4 ou Cyt c oxydase catalyse l’oxydation du Cyt c Fe2+ par
l’oxygène.

• Il transporte simultanément 4 H+ de l’intérieur de la mitochondrie vers la lumière
intermembranaire :

Le complexe 3 contient du Cyt b.

 CoQH2 + 2 Cyt c Fe3+ CoQ + 2 Cyt c Fe2+

4 H+
mito   4 H+

lum

2 Cyt c Fe3++ 1/2 O2 2 Cyt c Fe2+ + H2O

4 H+
mito   4 H+

lum

Le complexe 4 contient du Cyt a.



Il se réduit selon :     FMN + 2 H+ + 2 e  FMNH2

Le flavine monucléotide (FMN)

N.B.: Structure: Equivalent au FAD sans motif adénosine-P

 Groupe prosthétique des flavoprotéines

 Accepteur de 1e- ou 2e- (importance?)

 E°’ = - 0,30 V
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Coenzyme Q (Ubiquinone)

 Transfert de 2 électrons et 2 protons en deux
étapes
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Les cytochromes (Cyt Fe2+ ou Cyt Fe3+) 

 Les cytochromes sont des molécules
aromatiques très conjuguées, complexant
un ion ferrique ou ferreux. Cyt Fe3+ + e-  Cyt Fe2+

 Il existe 3 cytochromes (a, b et c) selon la
nature des chaînes R1, R2, R3

Cyt cLumière

Matrice

 Le cytochrome c: est lié à une petite protéine non catalytique.
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Le transport d’électrons est couplé à la synthèse ATP

Sites d’interactions des inhibiteurs dans la chaine respiratoire mitochondriale
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Il vous est 
recommandé 
d’apprendre le 
premier schéma, 
très simple et de 
vous entraîner à 
retrouver celui du 
bas.

BILAN : Mécanisme d’oxydation du NADH
• La fluidité de la membrane provoque des déplacements aléatoires des enzymes et
coenzymes libres dans son plan moyen.

• La rencontre d'une enzyme et d'un coenzyme libre permet la fixation de ce dernier et
l'échange d'électrons.

QH2

Q

Cyt c Fe2+

Cyt c Fe3+

NADH NAD+ 1/2 O2 H2O

Lumière intermembranaire

Compl. 1 Compl. 3 Compl. 4

Intérieur de la mitochondrie

3 H+ 4 H+ 4 H+

3 H+ 4 H+ 4 H+

• Les électrons circulent ainsi depuis le NADH jusqu’à l’oxygène.

• Simultanément 11 H+ sont accumulés dans la lumière intermembranaire.

NADH CoQ 2 cyt c H2ONAD 1/2 O2
2 e 2 e2 e

3 H+ 4 H+ 4 H+
Matrice

Lumière

C1 C3 C4

Représentations
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(suite)
• En tenant compte de l’intervention des groupes prosthétiques, les  schémas deviennent :

NADH CoQ 2 cyt c H2ONAD 1/2 O2
2 e 2 e2 e

(3 H+) (4 H+)

Matrice

Lumière

C3-cyt b C4-cyt aC1-FMN

(4 H+)

2 e 2 e 2 e

 

QH

Q

Cyt c Fe

Cyt c Fe

NADH NAD 1/2 O H

Complexe 1
NADH déshydrogénase

Complexe 3
Coenzyme Q réductase

Complexe 4
Cyt c oxydase

FMN

FMNH Cyt b Fe

Cyt b Fe

Cyt a Fe

Cyt a Fe

(3 H+) (4 H+) (4 H+)
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BILAN : Mécanisme d’oxydation du FADH2

• Dans le cas du FADH2, le complexe 2 transfère 2 électrons au CoQ sans transporter de H+.

• La suite des réactions est la même que dans le cas du NADH.

• Il y a donc 8 H+ accumulés dans la lumière.

FADH2 CoQ 2 cyt c H2O1/2 O2
2 e 2 e2 e

4 H+ 4 H+
Matrice

Lumière

C2 C3 C4FAD

Compl 2 Compl  3  Compl  4  

Intérieur de la mitochondrie  

Lumière intermembranaire   

FADH2

FAD

QH2

Q

Cyt c Fe2+

Cyt c Fe3+

4 H+

4 H+

4 H+

4 H+

1/2 O2 H2O
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Synthèse d’ATP – Théorie de Mitchell
• La synthèse d’ATP est assurée par une séquence de 2 transports actifs de H+ :

– Les réactions red-ox sont la source d’énergie d’un premier transport de H+.

– Les H+ accumulés dans la lumière reviennent dans la mitochondrie par un
transport actif inversé : l’énergie libérée par le transport permet la synthèse
d’ATP (1)

• Energétique

• En raison du transport de H+, le pH de la lumière devient inférieur de quelques
dixièmes d'unité à celui de la matrice. De plus, ce gradient de H+ établit un
potentiel de membrane de quelques dixièmes de volt, la lumière étant positive
par rapport à l'intérieur de la mitochondrie.

• Il s’accumule ainsi une énergie utilisable pour la synthèse d’ATP égale à :

(1) Ce mécanisme est appelé « Théorie chimioosmotique » ou « Théorie de Mitchell ». 

Commentaires






 F zpH,)( F z
][H

][H
Log ,5G lummito

lum

mito 757
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Synthèse d’ATP – Mécanisme
• La membrane de la mitochondrie contient une enzyme dite F0F1 ATP synthase

qui couple le transporte de 3 H+ à la synthèse d’un ATP (1).

• Mécanisme de la F0F1 ATP synthase

(1) Chez les plantes, il existe une iso ATP synthase insérée dans la membrane des
thylakoïdes et participant à l’acte primaire de la photosynthèse.

• Celle-ci utilise le transport de 4 H+ pour synthétiser un ATP.

3 H+
lumière 3 H+

matrice

ADP +P   ATP

• La F0F1 ATP synthase est constitué de deux systèmes protéiques dit F0 et F1. (2)
– F0 est inséré dans la membrane et contient un canal à H+

– F1 est à l’intérieur de la mitochondrie et liée à F0 par liaison faible. Il contient le site
de synthèse d’ATP.

(2) F0 et F1 sont elles-mêmes constituées de multiples sous-unités

• Le transport de H+ provoque des
changements de conformation de F1.

• Ils entraînent un diminution du volume du
site de synthèse d’ATP.

• L’ADP et P sont écrasés l’un sur l’autre
ce qui favorise la synthèse en expulsant
un H2O.

Membrane

Matrice

Lumière
3 H+

3 H+
ADP + P

ATP + H2O
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Conclusion : Vue générale de la chaîne respiratoire
• En résumé, la chaîne respiratoire est un

système d’enzyme et coenzyme red-ox
insérés dans la membrane interne de la
mitochondrie.

• Elle assure l’oxydation par l’oxygène du
NADH et du FADH2 en transportant des H+

de la matrice mitochondriale vers la lumière
intermembranaire.

• Le retour de ceux-ci vers la matrice, assuré
par la F0F1 ATP synthase permet la synthèse
d’ATP (1).

(1) L’énergie red-ox accumulée sous forme de glucose et de triglycérides est ainsi
transformée en énergie d’hydrolyse d’ATP directement utilisable.

NADH ou FADH2

NAD+ ou FAD

1/2 O2

H2O

2 e
11 ou 8 H+11 ou 8 H+

3 H+

3 H+

ADP +P

ATP

• Il y a moins de H+ transportés lorsque le
FADH2 est oxydé que lorsque le NAD l’est.

• Ceci explique qu’il se forme moins d’ATP.

Il n’existe pas de relation stochiométrique entre le nombre de moles de NADH ou
FADH2 formés et le nombre d’ATP synthétisé.

Expérimentalement, on observe que le nombre d’ATP formé par NADH oxydé est
environ de 3 alors que pour le FADH2, elle est environ de 2.
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Généralités des chaînes de transfert
• La chaîne respiratoire est un cas particulier des chaînes de transfert d’électron.
• Une chaîne de transfert d’électrons est un ensemble d’enzyme et coenzymes red-ox

insérés dans une membrane.

• Elles permettent de transformer de l’énergie chimique red-ox soit en énergie d’hydrolyse
d’ATP, soit en énergie mécanique, soit en chaleur

Rôle Organites Organisme

Chaîne respiratoire Synthèse ATP Mitochondries Eucaryotes

Synthèse ATP Membranes plasmiques Procaryotes

Transport actif Ca2+ Mitochondries Eucaryotes

Autres transports actifs 
(ions, sucres, aminoacides.)

Membranes plasmiques Procaryotes

Production de chaleur Mitochondries Graisses brunes

Mouvement des flagelles Membranes plasmiques Procaryotes

Photosynthèse Récupération de l'énergie 
lumineuse

Chloroplastes (thylakoïdes) Plantes, 

Principales chaînes



Navette Glycérol 3P – Dihydroxyacétone 3P

NAVETTES :Transport de NADH à travers la membrane 
interne mitochondriale

Pourquoi mise en place navettes pour transporter NADH?
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Navette Malate – Aspartate

NAVETTES : Transport de NADH à travers la membrane 
interne mitochondriale
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