


 La chaîne respiratoire mitochondriale (C R M) 
est localisée dans la membrane interne 
mitochondriale



Une grande partie de l’énergie produite dans 
les voies cataboliques se retrouve dans le 
NADH,H+ et le FADH2, elle sera convertie en 
ATP dans la mitochondrie, grâce à des 
coenzymes réduits mitochondriaux qui cèdent 
leurs 2 électrons à un système de 
transporteurs qui par une cascade de 
réactions d’oxydoréduction amène ces 
électrons jusqu’à l’accepteur final c’est à dire 
O 2 moléculaire.



La chaine respiratoire comprend:

4 complexes fixes (I,II, III et IV)
❖ Formés des protéines enchâssées dans la 
membrane interne.
❖ Liées à des groupements prosthétiques: FAD, 
FMN, protéines à centre Fer- Soufre et cytochrome.

2 transporteurs mobiles d’électrons:

✓ Le coenzymes Q (hydrophobe)

✓ Le cytochrome c (hydrophyle) 



















Les complexes de transporteurs d’électrons

NUMEROS        NOMS NOMBRE DE                           LIEU OÙ SE PASSE 

SOUS-UNITES LE TRANFERT D’ELECTRONS 
CENTRES D’OXYDOREDUCTION  

I NADH             40                            FMN, 4 Fe-S, UQ liée 

déshydrogénase 

II Succinate 4                                FAD, FE-S 
déshydrogénase

III Ubiquinone- 10                                Hèmes, Fe-S

CytochromeC réductase 

IV Cytochrome C              De 6 à 13                              Hèmes, Cu 

oxydase





Synthèse d'ATP par phosphorylation oxydative 

• Hypothèse chimio-osmotique :  Peter Mitchell

suppose que le transfert d’e- et  la synthèse d’ATP 
étaient couplés grâce à un gradient de protons qui 
s’établissait à travers la membrane mitochondriale 
interne 



Synthèse d'ATP par phosphorylation oxydative 

• Hypothèse chimio-osmotique :  Peter Mitchell

1. le transfert d’e- dans la CRM conduit à un pompage de 
protons de la matrice vers l’espace inter-membranaire.

2.  L’activité de pompage des H+ par les complexes I, III, IV 
conduit à une grande différence de concentration des 
H+ : il s’établit un gradient de concentration des H+.



Synthèse d'ATP par phosphorylation oxydative 

• Hypothèse chimio-osmotique :  Peter Mitchell

3. le complexe V (ATP Synthétase Mitochondriale) laisse au 
contraire revenir les H+ de l’espace inter-membranaire 
vers la matrice et utilise l’énergie produite pour 
phosphoryler l’ADP en ATP :

L’énergie osmotique (gradient de protons) est convertie 
en énergie chimique (phosphorylation)



Synthèse d'ATP par phosphorylation oxydative 

• Hypothèse chimio-osmotique :  Peter Mitchell

4. L’ATP mitochondriale est exporté de la matrice vers le 
cytosol grace à un antiport, l’ ATP-ADP translocase, qui 
l’échange avec l’ ADP cytosolique

Le Pi cytosolique est importé vers la matrice grace à un 
symport, la phosphate translocase, qui fonctionne avec 
les protons du gradiant



ATP synthétase

• Enzyme complexe = complexe V de la CRM

• de forme d’une sphère pédonculé

- La sphère: sous-unité F1, est planquée à la 
membrane interne sur sa face matricielle et est 
douée d’activité ATP synthase

- Le pédoncule: sous-unité F0, est transmembranaire 
et constitue un canal à protons 



ATP synthétase

• Enzyme complexe

• de forme d’une sphère pédonculé

❖ Fonctionnement

fait intervenir un couplage entre

- Dissipation du gradient de protons par la sous-
unité F0

- La synthèse endergonique d’ ATP à partir d’ ADP 
et Pi par la sous-unité F1





ATP synthétase

• Enzyme complexe

• de forme d’une sphère pédonculé

• Fonctionnement: fait intervenir un couplage entre

- Dissipation du gradient de protons par la sous-unité F0

- La synthèse endergonique d’ ATP à partir d’ ADP et Pi 
par la sous-unité F1

Le passage de 3 protons est nécessaire à la 
synthèse d’une molécule d’ ATP





ATP synthétase

Le passage de 3 protons est nécessaire à la synthèse 
d’une molécule d’ ATP

NADH,H+  ------ »  3 ATP

FADH2 ------ »  2  ATP

Des études récentes ont montré que les valeurs réelles étaient 
2,5 et      1,5





REGULATION

• Le contrôle de la CR et PO nécessite un apport de 
NADH,H+ ou FADH2, de l’O2, de l’ADP et du Pi. 

1- Rapport ADP/ATP

La régulation de la vitesse de phosphorylation 
oxydative par le taux d'ADP est appelée contrôle 
respiratoire ou contrôle par l’accepteur. 

ATP/ADP            CRM freinée 



REGULATION

• Le contrôle de la CR et PO nécessite un apport de 
NADH,H+ ou FADH2, de l’O2, de l’ADP et du Pi. 

1- Rapport ADP/ATP

2- NADH,H+ 

Lorsque le cycle de Krebs fonctionne à plein régime, on a 
une production importante de NADH,H+ qui va faire « 
tourner » la CRM et l’ATP synthase. 

Cependant, si ATP/ADP      il va y avoir activation des 
protéines découplantes qui vont neutraliser le gradient 
électrochimique généré par la réoxydation de NADH,H+ 
et l’énergie se dissipera sous forme de chaleur. 



REGULATION

• Le contrôle de la CR et PO nécessite un apport de 
NADH,H+ ou FADH2, de l’O2, de l’ADP et du Pi. 

1- Rapport ADP/ATP

2- NADH,H+ 

3- O2 

Ce n’est pas un élément de régulation mais un élément 
de fonctionnement de la mitochondrie, en effet 
l’aérobiose est nécessaire au fonctionnement de la 
CRM et donc de la phosphorylation oxydative. 



Inhibition et découplage



Inhibition et decouplage :

• Blocage de l’ATP synthase

- Oligomycine (antibiotique) 

- Ils se fixent sur le canal protonique (Fo) et le 
bloquent, empêchant ainsi le reflux des 
protons vers la matrice



Inhibition et découplage

• Découplage du transport d’électron et de la 
phosphorylation

Agent découplant : Dinitrophénol



Aspects  cliniques

➢Dans le cas de la myopathie mitochondriale 
néonatale d’évolution fatale avec dysfonction rénale, 
il y a diminution grave ou absence de la plupart des 
oxydoréductases de la CR

➢ Les myopathies mitochondriales de type MELAS sont 
des états hériditaires dus à un déficit de la NADH-Q 
oxydo-réductase ou de la cytochrome oxydase


