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LE CYCLE DE KREBS (2)
IV. LA REGULATION DU CYCLE DE KREBS.

A. Les points clés de la régulation.

La vitesse du cycle de Krebs est finement régulée de façon à s’adapter aux besoins cellulaires en
énergie. Trois points clés du cycle sont particulièrement contrôlés (Figure 5).

Le premier de ces points est la synthèse du citrate à partir de l’oxaloacétate et de l‘acétyl CoA. La
citrate synthétase qui catalyse cette réaction est inhibée par l’ATP.
Le second point est le passage de l’isocitrate à l’α-cétoglutarate. L’isocitrate déshydrogénase est
stimulée par l’ADP. Au contraire, l’ATP et Le NADH inhibent l’enzyme.
Le dernier point est le complexe de l’_-cétoglutarate déshydrogénase dont la régulation a été
évoquée dans le paragraphe II.D.

Figure 5 : Les points clés de la régulation du cycle de Krebs.

D’une manière générale, on peut considérer que c’est la concentration en ATP et donc les réserves
énergétiques de la cellule qui commandent la vitesse du cycle de Krebs.
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Remarque : En absence d’oxygène, le cycle de Krebs est bloqué puisque l’utilisation de l’oxygène
au niveau des chaînes d’oxydations cellulaires est couplée à la régénération des transporteurs
d’hydrogènes (NAD+ et FAD) qui sont indispensables au déroulement du cycle.

B. Les By-Pass.

Il existe des voies permettant de court-circuiter certaines étapes du cycle de Krebs dans des
conditions particulières.

1/ Les voies de Wood et Werkman.

Ces voies permettent de passer directement du pyruvate à l’oxaloacétate (1) ou au malate
(2) (Figure 6).

Figure 6 : Les voies de Wood et Werkman.

La première voie permet la formation d’oxaloacétate directement à partir du pyruvate. La
réaction est irréversible, elle est catalysée par la pyruvate carboxylase et nécessite la
consommation d’une molécule d’ATP.
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Cette réaction fait partie du processus de néoglucogénèse, c’est à dire la synthèse de
glucose à partir de composés non glucidiques comme le pyruvate.

L’oxaloacétate est ensuite transformé en malate par la malate déshydrogénase. Le malate
quitte alors la mitochondrie et emprunte les voies de synthèses aboutissant à la formation
de glucose.

Cette voie nécessite des conditions très particulières. En effet, il est nécessaire d’avoir des
rapports ATP/ADP et NADH/NAD+ très élevés au sein de la mitochondrie. Ces conditions
sont atteintes quand la mitochondrie catabolise des acides gras. Ces conditions bloquent le
cycle de Krebs mais pas la pyruvate carboxylase. De plus, l’abondance de NADH reverse
la réaction d’oxydation du malate en oxaloacétate catalysée par la malate déshydrogénase.

La seconde voie permet la carboxylation du pyruvate en malate par l’enzyme malique avec
consommation de NADH. Cette réaction est réversible en fonction du rapport
NADH/NAD+.

                           COO-                 CO2                                                       COO-

                           C = O                                                      H - C - OH

                           CH3       NADH  + H+         NAD+               CH2
                                                  Enzyme malique
                                                                                                 COO-

                        Pyruvate                                                          Malate

L’enzyme malique est très actif chez les bactéries. Chez les eucaryotes, la signification
physiologique de cette voie n’est pas clairement établie.

2/ Le cycle du glyoxylate.

Ce cycle permet aux bactéries et aux végétaux de pousser sur de l’acétate comme seule
source de carbone (Figure 7). Il ressemble beaucoup au cycle de Krebs à la différence qu’il
consomme deux molécules d’acétyl CoA par tour et qu’il court circuite les deux étapes de
décarboxylation en passant directement de l’isocitrate au succinate et en libérant une
molécule de glyoxylate. Cette réaction est catalysée par l’isocitrate lyase.

                     CH2 - COO-                                               CH2 - COO-

                                                                                                                        Succinate
                     CH - COO-                  isocitrate                CH2 - COO-

           HO – C – H                              lyase                             +
                                                                                        H
                     COO-                                                                  C - COO-        Glyoxylate
                                                                                        O
                 Isocitrate
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Figure 7 : Le cycle du glyoxylate.

Le malate est ensuite formé par condensation du glyoxylate et d’une molécule d’acétyl
CoA par action de la malate synthétase.
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Enfin, le malate est oxydé en oxaloacétate comme dans le cycle de Krebs par la malate
déshydrogénase.

                          COO-                                                                                  COO-        

                 HO – C – H                 NAD+        NADH + H+                          C = O

                    H – C – H                                                                           H – C – H
                                                    Malate déshydrogénase
                           COO-                                                                                   COO-        

        L-malate                                                                            Oxaloacétate

Le bilan d’un tour de cycle du glyoxylate peut ainsi être résumé par la réaction :

2 acétyl CoA + NAD+ + 2 H2O                        succinate + 2 CoASH + NADH + H+

Les bactéries et les végétaux produisent l’acétyl CoA à partir de l’acétate. La réaction est
catalysée par l’acétyl CoA synthétase est consomme une molécule d’ATP :

Acétate + CoASH + ATP                    acétyl CoA + AMP + PPi

Le cycle de Krebs et le cycle du glyoxylate sont donc en compétition pour l’isocitrate.
Lorsque les réserves en énergie sont abondantes, l’isocitrate déshydrogénase est bloquée
par phosphorylation. L’isocitrate est ainsi dirigé vers le cycle du glyoxylate et sert à la
formation d’intermédiaires de biosynthèse. Inversement, lorsque la cellule a besoin
d’énergie, l’isocitrate déshydrogénase est déphosphorylée et l’isocitrate poursuit le cycle
de Krebs, ce qui permet à la cellule de produire de l’énergie.

Remarque : Chez les végétaux, le cycle du glyoxylate de déroule dans des organites
appelés glyoxysomes.

V. LE CYCLE DE KREBS : CARREFOUR METABOLIQUE.

Comme nous l’avons vu en introduction, le cycle de Krebs constitue l’étape finale du catabolisme des
aliments. Mais, en plus de ce rôle de producteur d’énergie, le cycle peut également fournir des
intermédiaires pour la biosynthèse de diverses composés comme les acides aminés ou les nucléotides. Par
exemple, l’_-cétoglutarate et l’oxaloacétate sont à l’origine de nombreux acides aminés. Le cycle de
Krebs constitue ainsi un carrefour essentiel du métabolisme en général. La figure 8 présente une vue
d’ensemble des différentes voies que peuvent emprunter les intermédiaires du cycle de Krebs.

Si des intermédiaires du cycle de Krebs sont prélevés, il est nécessaire que ces intermédiaires soient
régénérés afin que le cycle puisse fonctionner. Les réactions qui permettent la régénération de ces
intermédiaires sont appelées réactions anaplérotiques qui vient du mot grec : remplir. La réaction de
carboxylation du pyruvate en oxaloacétate (voie de Wood et Werkman ) évoquée dans le paragraphe
précédent est un exemple de réaction anaplérotique.
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Figure 8 : Le cycle de Krebs est un carrefour essentiel du métabolisme.

CONCLUSION.

Nous avons vu que le cycle de Krebs est une étape clé du métabolisme. Et, même s’il est possible
d’appréhender ce cycle de façon dissociée du reste du métabolisme cellulaire, il faut garder à l’esprit qu’il
fait partie d’un ensemble de réactions dont chaque étape a un rôle physiologique bien déterminé comme
la production d’énergie ou la production de composés organiques tels que les acides aminés ou les
nucléotides par exemple.
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