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I.

Quelques propriétés chimiques de l’atome d’hydrogène

Le gaz hydrogène, dont la molécule est représentée par H2 , est encore appelé dihydrogène. Il résulte
de la combinaison de deux atomes d’hydrogène, reliés par une liaison covalente, c’est-à-dire par la
mise en commun de l’électron apporté par chacun des atomes d’hydrogène. Les électrons vivent de
préférence par deux pour lier des atomes. Ils gravitent en couple, successivement autour de chacun
des deux atomes liés. Le trait qui dessine la liaison symbolise les deux électrons. Chaque trait
représente un doublet d’électrons appariés.
Chaque atome d’hydrogène est constitué d’un noyau, particule élémentaire appelée proton, porteur
d’une charge positive, autour duquel gravite un électron, chargé négativement :
-

par mise en commun des électrons, comme nous l’avons décrit ci-dessus, deux atomes H•
peuvent conduire à une molécule de dihydrogène H—H

-

en lui arrachant son électron, il est possible de récupérer le proton seul (voir l’article sur
l’acidité) :

-

et nous développerons ici, qu’il est aussi possible d’ajouter un deuxième électron en
gravitation autour du proton. Les deux électrons vont graviter ensemble, en duo, en formant
un doublet, caractéristique de l’ion hydrure :
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Un hydrure est finalement un proton qui véhicule deux électrons.

Dans les mitochondries, les centrales énergétiques présentes dans toutes nos cellules, la chaîne
respiratoire récupère de l’énergie en accrochant sur l’oxygène, capté par nos poumons, les protons
et les électrons issus de la dégradation des aliments, et former de l’eau.
L’équation bilan peut se résumer par:

C’est l’énergie dégagée par cette réaction qui permet d’en mettre en réserve, en rechargeant l’ADP
(adénosine diphosphate) en ATP (adénosine triphosphate).
On retrouve cet effet thermique dans la grande affinité du dihydrogène H2 pour le dioxygène O2,
parce que la réaction de formation de l’eau est très exothermique. Certains propulseurs de fusées
sont constitués de réservoirs contenant de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide. En les
combinant, on produit de l’eau avec libération d’énormément d’énergie, qui va vaporiser l’eau
formée :

Le moteur à hydrogène est parfaitement fondé, efficace et non polluant !
Le monde vivant ne peut guère profiter du gaz H2 parce qu’il est très rare dans l’atmosphère : comme
il est très léger, il n’est pas retenu par la gravitation terrestre, et il s’échappe de l’atmosphère ! Mais,
il y a deux à trois milliards d’années, des bactéries ont eu l’heureuse idée de fixer l’hydrogène sur du
carbone, pour faire des hydrocarbures, une excellente façon de le retenir, de le piéger sous la forme
CxHy .
Et nous sommes très heureux de pouvoir profiter de l’important dégagement d’énergie provenant de
leur combustion, non seulement pour cuire nos nouilles, mais surtout dans nos moteurs, sans nous
soucier d’ailleurs du fait que ces ressources fossiles sont limitées.
L’équation générale de combustion peut s’écrire :
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Notons qu’il y a des réserves phénoménales d’hydrogène combiné sous forme d’eau H2O dans les
océans. Ce qui est embêtant, c’est qu’il faut employer beaucoup d’énergie pour l’extraire de cette
liaison forte H—O , sauf si l’on pouvait mobiliser une énergie appropriée, illimitée et non polluante
pour le faire…
Une équipe de chercheurs de l’université de Boulder dans le Colorado propose une solution dans
Science Magazine du 2 août 2013 (1) (2).
Leur méthode consiste à extraire directement l’hydrogène de la vapeur d’eau grâce à des oxydes
métalliques portés à 1 350 °C au moyen de l’énergie solaire. Cette proposition est très astucieuse, et
devrait connaître un vif succès (si le lobby pétrolier laisse faire…).
Nous retrouvons la structure hydrocarbonée dans les acides gras saturés, que notre organisme sait
couper en rondelles de deux carbones pour récupérer de l’énergie :

Les acides gras naturels comportent toujours un nombre pair d’atomes de carbone, parce qu’ils sont
construits à partir de morceaux d’acétate, qui véhiculent deux atomes de carbone.

(1) Science Magazine 2 août 2013, vol.34, n° 6 145, p. 540-542
(2) Nexus n° 90, janvier-février 2014, p. 100-103

II. Rôle de l’hydrogène dans les phénomènes d’oxydo-réduction

1. Qu’appelle-t-on oxydo-réduction ?
Pour qu’il y ait échange d’électrons, nous devons disposer d’une espèce qui va donner des électrons
et d’une autre espèce qui va recevoir, capturer, fixer ces électrons.
Par convention, l’espèce qui donne des électrons est appelée réducteur, ou encore espèce
réductrice, symbolisée par Red et l’espèce qui reçoit est appelée oxydant, ou encore espèce oxydée,
symbolisée par Ox.
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Les échanges d’électrons pourront s’écrire de la façon suivante :
-

un réducteur, ou espèce réductrice, a la propriété de pouvoir céder des électrons :
espèce réductrice
ou encore :

espèce oxydée

Red

Ox

+

+ n électrons
n e-

En perdant des électrons, le réducteur devient une espèce oxydée. On qualifiera cette
transformation de réaction d’oxydation : une oxydation équivaut à une perte d’électrons.
-

un oxydant, ou espèce oxydante, a la propriété de pouvoir capter des électrons :
espèce oxydée + n électrons
ou encore :

Ox

+

n e-

espèce réduite
Red

En captant, en s’appropriant des électrons, l’oxydant devient une espèce réduite ou
réductrice. On qualifiera cette transformation de réaction de réduction : une réduction équivaut à
un gain d’électrons.
Ainsi, les échanges d’électrons s’effectueront toujours entre deux couples redox (redox A et redox B
ci-dessous), dont l’un fournira les électrons (Red B), et l’autre les captera (Ox A). Le nombre n
d’électrons mis en jeu est le même dans les deux réactions :

Pour pouvoir prévoir qui, du couple redox A ou du couple redox B, va imposer son pouvoir réducteur
(ou oxydant) vis-à-vis de l’autre, il nous faudra faire appel à une technique de mesure de la force des
oxydants et des réducteurs (voir page 11).
Rappelons quelques définitions :
 une espèce oxydée est un atome (ou une molécule) qui a perdu des électrons, qui va donc
porter une ou des charges positives ;
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Cette espèce va présenter des propriétés oxydantes : en effet, elle aura tendance à vouloir
récupérer les électrons qu’elle a perdus.
Les oxydants forts sont des arracheurs d’électrons, des pièges à électrons. Nous verrons
l’incidence du ‘’ stress oxydant ‘’ sur la santé.
une espèce réduite est un atome (ou une molécule) qui a capté un ou des électrons, qui sera
susceptible de porter une ou des charges négatives ;
Cette espèce va présenter des propriétés réductrices : en effet, elle pourra avoir tendance à
vouloir céder les électrons surnuméraires qu’elle a captés.
tous les atomes de base, tels qu’ils sont répertoriés dans le tableau périodique, sont neutres.
Mais selon l’endroit où ils sont situés dans ce tableau, c’est-à-dire selon leur configuration
électronique (sur la couche la plus externe), ils présenteront des tendances à capter ou à
céder plus ou moins facilement un ou des électrons.

2. Prenons un exemple : l’action du sodium métal sur l’eau.
Le sodium pur a l’aspect d’une pâte dure aux reflets métalliques. Il est conservé dans de
l’huile minérale car il est très réactif, notamment avec l’eau.
En jetant un petit morceau de sodium dans une cuve à eau, on observe une réaction très
vive, s’accompagnant d’un dégagement gazeux inflammable.
L’analyse montre qu’il s’est formé du gaz dihydrogène et de la soude NaOH.

-

le sodium métal est un réducteur puissant ; en cédant le seul électron qu’il a sur sa couche la
plus externe, il acquiert une charge positive : c’est l’ion sodium Na+.
l’ion sodium Na+ s’associe à l’ion hydroxyde OH‾ issu de la dissociation de l’eau pour donner
de la soude.
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-

-

le proton H+ (atome d’hydrogène dépourvu de son électron) est capable d’accueillir
l’électron du sodium pour redonner un atome d’hydrogène neutre. Deux atomes
d’hydrogène mettent leur électron en commun pour former une molécule de dihydrogène
(voir page 1).
l’équilibre de dissociation permet à l’eau de fournir des protons au fur et à mesure qu’ils
sont consommés.

Le lithium, le sodium et le potassium, purs (de la colonne I du tableau périodique), réagissent
vigoureusement avec l’eau, en cédant un électron.
Le calcium pur réagit aussi violemment avec l’eau, en cédant deux électrons (colonne II).
D’autres métaux, un peu moins réactifs, réagissent par contre sous forme de grenaille avec des
solutions d’acides forts concentrés (très riches en protons) : magnésium, aluminium, fer, zinc, étain.
C’est une bonne façon de préparer du dihydrogène gazeux.

3. Un autre exemple : l’action du fer métallique sur les ions cuivriques Cu++.
En plongeant un clou en fer dans une solution de sulfate de cuivre, on observe que du cuivre
métallique, de couleur rouge, se dépose sur la partie immergée du clou.
Le sulfate de cuivre a pour formule CuSO4 . Il est constitué de deux ions : l’ion Cu++ et l’ion
SO4‒ ‒ . L’ion Cu++ est obtenu à partir de l’atome de cuivre Cu, qui a perdu deux électrons. Notons que
l’atome de cuivre est capable de perdre soit un électron, pour donner l’ion cuivreux Cu+, soit deux
électrons pour donner l’ion cuivrique Cu++.
Note : l’ion le moins oxydé est toujours en ‘’eux’’, l’ion le plus oxydé en ‘’ique’’.
L’ion sulfate, porteur de deux charges négatives, qui compensent les deux charges positives de Cu++,
va être un ion spectateur dans cette réaction d’oxydo-réduction : en quittant Cu++ qui disparait, il
refait sa vie avec Fe++ qui apparaît.
Cette réaction redox peut être résumée par les échanges de deux électrons suivants :

-

-

l’ion cuivrique est réduit à l’état d’atome neutre de cuivre en captant deux électrons ;
l’atome neutre de fer est oxydé à l’état d’ion ferreux Fe++ en se faisant enlever deux
électrons (il existe aussi un ion ferrique, qui s’écrit Fe+++ ) ;
si la réaction se fait spontanément dans ce sens, cela signifie que l’ion cuivrique Cu++ est un
oxydant plus fort que l’ion ferreux Fe++ ( nous retrouverons cela dans le tableau qui classe les
oxydants et les réducteurs en fonction de leurs forces, pages 14 et 21).
le vivant a vite compris l’intérêt qu’il pouvait trouver à utiliser la capacité de l’atome de
cuivre à céder un ou deux électrons, et l’atome de fer deux ou trois électrons.

4. L’exemple du bac à électrolyse.
Un générateur d’électricité est capable, à la fois, d’apporter et de capter des électrons aux
substances qui sont en solution dans un bac à électrolyse.
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Ainsi l’eau placée dans un bac à électrolyse, additionnée d’un peu de soude ou d’acide sulfurique
pour la rendre plus conductrice, pourra être électrolysée : les protons H+ issus de sa dissociation
seront réduits en dihydrogène H2 (deux volumes) et les ions HO‾ seront oxydés en dioxygène O2 (un
volume):

L’eau H2O est ainsi décomposée en ses deux constituants atomiques. Inversement, la combustion du
dihydrogène synthétise à nouveau de l’eau.

5. Les molécules du vivant donnent aussi lieu à des réactions redox, décrites
par la chimie organique.
Les réactions d’oxydoréduction sont très courantes en biochimie. Les enzymes impliquées dans les
phénomènes d’oxydoréduction sont appelées oxydoréductases, dans lesquelles on distingue quatre
groupes : oxydases, déshydrogénases, hydroperoxydases et oxygénases.
Nous allons découvrir à présent le rôle majeur de l’intervention des hydrures H‾, protons qui
transportent deux électrons (voir page 2).
Voyons les mécanismes redox des coenzymes à nicotinamide, le couple NAD+/NADH, extrêmement
courant dans les réactions d’oxydoréduction. Nous commencerons par examiner la réaction
d’oxydation de l’alcool, qui joue un rôle majeur dans son assimilation.
L’alcool, ou éthanol, a pour formule CH3CH2OH. NAD+ va intervenir en tant qu’oxydant pour lui
arracher un hydrure :
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-

-

-

-

l’oxydant NAD+ arrache l’atome d’hydrogène H de la liaison avec les deux électrons
qui assuraient la liaison, pour les fixer sur l’atome de carbone noté 4. Ce transfert est
possible parce que dans ce réarrangement l’atome d’azote N+ neutralise sa charge et
retrouve sa neutralité, en récupérant deux électrons voisins.
nous retrouvons cette charge + sur l’atome de carbone 1 de l’éthanol qui vient de céder
l’hydrure. Ce passage momentané par ce carbocation est possible, parce qu’il est bien
stabilisé par les doublets de l’atome d’oxygène voisin.
le carbocation 1 évolue par perte du proton porté par l’oxygène, pour donner naissance à
l’acétaldéhyde, intermédiaire dangereux. Ce dernier est oxydé à son tour en acide acétique,
après avoir fixé une molécule d’eau sur le groupe carbonyle :

en perdant un hydrure et un proton, tout se passe comme si le substrat perdait deux protons
et deux électrons, c’est-à-dire l’équivalent d’une molécule de dihydrogène. Le bilan de cette
réaction est par conséquent une déshydrogénation :

Cette réaction redox, comme toutes les réactions d’oxydoréduction, est réversible, et le sens est
déterminé par les forces relatives des couples redox mis en jeu.
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Ainsi le couple NAD+/NADH pourra intervenir soit en utilisant les capacités oxydantes de l’espèce
NAD+, soit en utilisant les capacités réductrices de l’espèce NADH, qui est capable de céder à
nouveau son hydrure.
Un autre couple redox important est constitué de flavoprotéines, que l’on peut écrire FAD/FADH2 .
Cette espèce FAD est capable de fixer successivement un hydrure puis un proton. Ce couple
intervient dans la chaîne respiratoire exploitée par les mitochondries, les centrales énergétiques de
nos cellules (voir en annexe, page 25).
Nous citerons une autre réaction rédox essentielle, celle qui permet de tenter de nous débarrasser
des produits toxiques (xénobiotiques) stockés dans notre organisme. Le principe consiste à oxyder la
molécule (ou ses métabolites) pour y fixer un (ou plusieurs) groupe hydroxyle –OH, qui va les rendre
plus solubles dans les liquides d’élimination : urines, sueur, kystes du sein…
Le bilan est le suivant :

molécule--H + O2 + 2 Fe++ + 2 H+

molécule—O--H + H2O + 2 Fe+++

Comme nous sommes de plus en plus chargés en xénobiotiques, ces réactions d’oxydation sont
largement mises à contribution, et les molécules oxydées, créées directement ou indirectement, vont
alimenter le stress oxydant, facilement mesurable avec la bioélectronique de VINCENT.
En effectuant simplement une mesure du potentiel (en unité rH2, indépendante du pH) sur le sang,
la salive et l’urine d’un malade, on obtient des indications précieuses sur l’ampleur des oxydations et
sur l’utilité de l’emploi d’antioxydants.
J’ai eu l’occasion de mesurer pH, potentiel et résistivité sur des kystes du sein, dans un service hospitalier de
Strasbourg en 1977. Leurs potentiels élevés traduisaient la présence de substances très oxydées (et par
conséquent très oxydantes, donc dangereuses), et mises à l’écart dans cet organe d’élimination.

6. Exemples de réactions radicalaires, qui mettent en jeu H•
Nous prendrons comme exemple le phénomène de rancissement des huiles, phénomène dû à
l’oxydation des acides gras insaturés par le dioxygène de l’air.
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Plus il y aura de doubles liaisons insaturées chez les acides gras, plus il y aura d’hydrogènes fragiles :
tous ceux qui sont sur un atome de carbone voisin d’une double liaison, parfois même de deux
doubles liaisons. Et ils sont fragiles parce que les radicaux carbonés transitoires ( noté 1 ici), situés à
côté d’une double liaison ( situation dite en α ) sont particulièrement bien stabilisés (position
allylique).
Notons que ces atomes de carbone, en voyant l’atome d’hydrogène qui leur était lié, remplacé,
substitué par un atome d’oxygène, ont de ce fait été oxydés au stade alcool.
Nous avons bien ici des exemples d’oxydations qui mettent en jeu des transferts d’atomes
d’hydrogène H•
Ce sera le mode d’action commun de toutes les espèces oxygénées activées (E.O.A.), reconnues pour
être à l’origine de nombreux troubles de santé. Ils sont décrits page 24. Nous en reparlerons dans le
prochain article, consacré au stress oxydant.

En résumé
L’atome d’hydrogène joue, avec les électrons, un rôle central dans toutes les réactions d’oxydoréduction et dans toutes les réactions acido-basiques qui concernent la chimie du vivant.
Le proton

, responsable de l’acidité, est un atome d’hydrogène dépourvu de son électron.
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Son orbitale 1s est vide, vacante. On dit aussi que c’est une lacune électronique.
•

L’atome d’hydrogène H est un proton pourvu d’un électron, situé dans l’orbitale 1s. L’atome
d’hydrogène est neutre. Les transferts d’atomes d’hydrogène sont caractéristiques des réactions
d’oxydo-réduction qui se déroulent par voie radicalaire. Un radical libre est une espèce qui porte un
électron célibataire.
L’ion hydrure
est un proton pourvu d’une paire d’électrons appariés, qui saturent l’orbitale
1s. Les transferts d’hydrures sont caractéristiques des réactions d’oxydo-réduction qui procèdent
par voie ionique.
Les protons et les électrons sont les particules élémentaires essentielles de la chimie du vivant, et
Louis-Claude VINCENT a été particulièrement bien inspiré lorsqu’il a proposé de suivre leur présence
et leurs concentrations dans les liquides physiologiques, et de représenter le terrain par un
diagramme potentiel / pH.

III. Les potentiels standard : évaluation de la force des oxydants et des
réducteurs.
1. Mesure du potentiel redox
Prenons l’exemple du couple ferrique Fe+++ / ferreux Fe++, et considérons une solution A constituée
d’un mélange très riche en sel ferrique Fe+++. Cette solution présentera un caractère très oxydant,
plus oxydant qu’une solution B constituée d’un mélange enrichi en sel ferreux Fe++.
En plongeant une électrode inerte (par exemple un fil d’or ou de platine) dans la solution A, le fil de
platine va présenter un potentiel électrique positif élevé, plus élevé que celui présenté par le fil de
platine plongé dans la solution B.
En reliant électriquement ces deux solutions, il apparaîtra une différence de potentiel :

Solution A

Solution B

La solution A, riche en ions ferriques Fe+++, qui sont l’espèce la plus oxydée du couple redox, va
exprimer des propriétés oxydantes, c’est-à-dire avoir tendance à extraire des électrons du fil de
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platine. Ce dernier va donc présenter un potentiel électrique positif plus élevé que dans la solution
B, qui présente des propriétés réductrices.
Ce potentiel électrique peut être mesuré en reliant les deux solutions selon le schéma ci-dessus.
La valeur absolue de cette différence de potentiel va dépendre ici de plusieurs facteurs :
-

-

de la force oxydante intrinsèque des ions ferriques, qui est liée à la structure électronique de
l’atome de fer, et à sa plus ou moins grande faculté de perdre trois électrons ;
de la force réductrice intrinsèque des ions ferreux, également liée à la structure électronique
de l’atome de fer. Il faudra trouver une technique qui permette de faire des évaluations
comparatives entre les différents atomes …
des concentrations des ions ferriques et ferreux dans les solutions A et B ;
de la température.

2. Expression du potentiel redox. Définition du potentiel standard.
Il a été décidé de comparer les couples redox en les opposant à une électrode standard à hydrogène,
prise comme référence, pour laquelle le potentiel électrique est, par définition, choisi égal à zéro :

Schéma extrait du cours de Chimie Générale du Pr J.P. SCHWING (1965)
de l’Université de Strasbourg.

L’électrode platine-hydrogène est constituée d’un fil de platine terminé par une plaquette de platine
recouverte de ‘’noir de platine’’. Le ‘’noir de platine’’ est un dépôt très fin de fines particules de
platine présentant une grande surface d’adsorption du gaz hydrogène. Cette électrode plonge dans
une solution acide dont la concentration en ions H+ est égale à une mole par litre. Elle est en contact
permanent avec un courant de dihydrogène gazeux, dont la pression doit être de 1 bar. C’est dans
ces conditions standard que le potentiel de référence de l’électrode à hydrogène est fixé à zéro.
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La théorie et l’expérience montrent que la force électromotrice de la pile représentée par le schéma
ci-dessus, dans le cas du système Fe+++ / Fe++ (vu plus haut), répond à la relation :

 en fixant la concentration en protons à 1 mole par litre et la pression du gaz hydrogène à
1 bar, le logarithme devient égal à zéro ;
 en décidant que le potentiel standard du couple H+/H2 est pris comme référence zéro ;
 en mettant des quantités égales d’ions Fe+++ et d’ions Fe++, le logarithme devient égal à zéro,
dans ces conditions, la différence de potentiel E mesurée s’identifie à la valeur de E°, qui est le
potentiel standard du couple redox Fe+++ / Fe++.
Le potentiel standard est une constante physique caractéristique de tout couple redox, qui reflète
sa force oxydo-réductrice.
En déterminant ce paramètre, on va pouvoir classer les couples redox selon leurs forces, révélées
par le signe et la valeur absolue de leurs potentiels standard.
On trouvera page 21, en annexe, une table des potentiels standard.
En plaçant les différents couples redox en fonction de leurs potentiels standard croissants (vers le
haut) en mettant la forme oxydée à gauche et la forme réduite à droite :
la forme oxydée située plus haut à gauche arrache les électrons de la forme réduite située plus bas
à droite. C’est ce que l’on appelle la règle du ‘’ gamma ‘’, que nous allons illustrer avec les exemples
expérimentaux choisis plus haut.
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a) Action du sodium métal sur l’eau

b) Action des ions cuivriques sur le fer

L’électrode standard à hydrogène (ESH) n’étant pas facile à mettre en œuvre, les électrodes redox
dites combinées, qui doivent être constituées de deux électrodes afin de pouvoir mesurer des
différences de potentiel (ddp), comportent souvent une électrode au calomel Hg/Hg2Cl2 ou à
Ag/AgCl.
Dans tous les calculs proposés par Louis-Claude VINCENT, dans la mesure des potentiels, il ne faut
pas oublier de tenir compte de la ddp de ces électrodes par rapport à l’électrode standard à
hydrogène (précisées dans les notices de vente : de l’ordre de +240 mV pour le calomel, de l’ordre de
+200 mV pour Ag/AgCl).
L’ ESH est la référence de base qui a été choisie par la communauté des électrochimistes, dont le
Professeur Joseph ORSZAGH est un représentant éminent. On pourra trouver l’ensemble de ses
travaux et publications sur le site : http://www.eautarcie.org/09d.html#fr

3. Les échanges d’électrons et les échanges de protons
L’électrochimiste Joseph ORSZAGH a comparé la description mathématique des échanges d’électrons
et des échanges de protons, et a montré qu’il y avait une singulière similitude. La démonstration
figure dans l’article paru dans le Bulletin de l’Union des Physiciens, publié in extenso sur notre site.
On trouvera un tableau résumé sur la page suivante.
On observera que la règle du ‘’ gamma ‘’ s’applique aussi bien aux réactions acido-basiques qu’aux
réactions d’oxydo-réduction, en classant les couples acides-bases en fonction de leurs pKa croissants
et les couples redox en fonction de leurs potentiels standard croissants.
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Acido-basicité

Oxydo-réduction

A _ H donneur de protons :
_
A_H
A
+
acide
base

échanges acido-basiques :
_
_
_
A
A H + B
Acide BH

Red donneur d'électrons :
H+

Ox

+

_
B H

Base A

réducteur

oxydant

Ox A

+

Red B

_

_
B H

_
A

_

A_H

Exemples de bases fortes :
la soude NaOH , la potasse KOH
la chaux Ca(OH)2
de bases plus faibles :
les carbonates CO3

e

Red A

2

les bicarbonates HCO3
les acétates CH3COO
tous les sels d'acides organiques RCOO

+

Ox B

Réducteur B

Réducteur A
Oxydant A

Oxydant B

pKa
base la plus forte

_
B

+

échanges oxydo-réducteurs :

Acide AH

Base B

Red

E°
oxydant le plus fort

Ox A

Ox B

_

_

Red A

Red B

Exemples d'oxydants forts :
l'ion permanganate M nO4
( eau de Javel )
l'ion hypochlorite ClO
les halogènes : dichlore Cl2 , dibrome Br2 , diiode I2
l'eau oxygénée H2O2 , l'ozone O3
les espèces oxygénées activées ( EOA )
l'oxygène O2
le chlorate de sodium

Na ClO3
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En bas de tableau nous indiquons quelques exemples de bases présentes dans notre vie courante,
ainsi que quelques exemples d’oxydants forts, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur notre
santé.
La force de ces oxydants pourra être évaluée sur le tableau des potentiels standard cité page 21.
On notera la grande force oxydante :
- de l’eau oxygénée H2O2, fort utile et efficace dans le traitement des plaies, car le tétanos ne
se développe qu’en milieu réducteur.
- de l’ozone O3 et de l’oxygène O2, qui sont des espèces dangereuses contre lesquelles notre
organisme a inventé des moyens de protection.
- du chlore, oxydant puissant, utilisé dans les piscines pour éviter la prolifération de bactéries.
Le brome présente les mêmes propriétés, ainsi que, dans une moindre mesure, l’iode. La
teinture d’iode reste très utile comme moyen de désinfection.
- L’eau de Javel ClO est également un oxydant donc un désinfectant puissant, mais dont il faut
se méfier, car trop toxique.
- Les propriétés oxydantes du chlorate de sodium NaClO3 le font utiliser comme désherbant.
Nous aurons l’occasion de développer la structure des Espèces Oxygénées Activées (EOA) dans le
coin des chimistes, page 24. Ces espèces très oxydantes sont essentiellement formées dans les
mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules.
Ces EOA sont responsables, lorsque leur formation n’est plus maîtrisée, des troubles dus au stress
oxydant. Nous consacrerons un article à ces mécanismes et aux moyens de s’en protéger.

4. Les nombres d’oxydation (n.o.)
Les nombres d’oxydation (n.o.) vont nous permettre d’évaluer l’état d’oxydation d’un atome engagé
dans des liaisons chimiques. Lorsque des atomes subissent des réactions d’oxydo-réduction, le calcul
des nombres d’oxydation avant et après réaction permettra de savoir si ces atomes ont subi une
oxydation ou une réduction.
 le n.o. des atomes d’un corps simple est égal à zéro.
 le n.o. d’un ion monoatomique dans une substance ionique est égal à la valeur algébrique de
sa charge. Voyons quelques exemples :
nombre
d’oxydation
4
3
2
1
0
-1
-2

Fer
Fe+++ (FeCl3)
Fe++ (FeCl2)
Fe métal

Cuivre

Etain
Sn4+ (SnCl4)

Cu++ (CuCl2)
Cu+ (CuCl)
Cu métal

Sn++ (SnCl2)
Sn métal

Chlore

Cl2 gaz
Cl‾ (NaCl)

Soufre

Divers

Soufre S

H+
H2

S 2‾ (Na2S)

O2‾
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 le n.o. d’une molécule comportant plusieurs atomes est un peu plus complexe.
a) En chimie minérale, on a à faire à des liaisons ioniques, caractérisées par l’attraction entre
deux ions porteurs de charges opposées. Ces ions sont issus de transferts d’électrons entre un atome
qui, en perdant un ou des électrons, adoptera une configuration électronique plus stable, et un
atome qui gagnera à les accepter.
L’atome donneur est dit électropositif. Son n.o. correspond à sa charge. L’atome accepteur est dit
électronégatif ; son n.o. correspond également à sa charge.
Exemples :
MnO :
Mn2+ O2‾
NaCl : Na+ Cl‾

Al2O3 :

(Al3+)2 (O2‾)3

KMnO4 :

K+ Mn7+ (O2‾)4

b) En chimie organique on a à faire à des liaisons covalentes, caractérisées par la mise en
commun d’un électron apporté par chacun des deux atomes. Ce doublet électronique se déplace
dans une orbitale, portion d’espace qui relie les deux atomes.
Chaque atome est caractérisé par son électronégativité (symbole son affinité pour les électrons,
sa capacité à déformer l’orbitale en attirant plus ou moins fortement le doublet électronique.
La liste des éléments classés par électronégativités décroissantes est la suivante :

F > O > Cl > N > Br > I > S > C > H > P > métaux, métalloïdes
les plus 


les moins 
Le calcul du n.o. va répondre à la convention suivante : l’électron apporté par l’atome le moins
électronégatif pour créer la liaison covalente, est fictivement attribué complètement à l’atome le
plus électronégatif :
- on représente la structure de Lewis de la molécule ;
- chaque liaison covalente échangée avec un atome identique à celui considéré
apporte une contribution de zéro ;
- chaque liaison covalente échangée avec un atome plus électronégatif apporte une
contribution de plus un ;
- chaque liaison covalente échangée avec un atome moins électronégatif apporte
une contribution de moins un.
Voyons quelques exemples. Les nombres d’oxydation sont indiqués en chiffres romains.

Dans la chimie du carbone :

On trouvera en annexe page 22 un tableau reprenant les nombres d’oxydation des dérivés
carbonés les plus courants.
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Dans la chimie de l’azote :

L’intérêt essentiel des nombres d’oxydation est qu’ils permettent de savoir si une transformation
chimique a impliqué une réaction d’oxydation ou de réduction, et combien d’électrons ont été mis
en jeu.
Par exemple :

-

-

le passage de MnO4- à Mn++ fait passer le n.o. du manganèse de VII à II, c’est-àdire une variation de -5, soit une mise en jeu de 5 électrons, d’où l’équation :
MnO4- + 5 e + 8 H+
Mn++ + 4 H2O
le passage de l’alcool R-CH2OH à l’aldéhyde R-CH=O, qui se traduit par une variation
de –I à +I du n.o. de l’atome de carbone, indique qu’il doit faire appel à une
oxydation, et qu’il met en jeu deux électrons.
nous citons page 26 le classement des flavonoïdes selon le degré d’oxydation total
du cycle C. Cette façon de procéder nous a permis d’anticiper leurs propriétés
réductrices, c’est-à-dire anti oxydantes.

CONCLUSION

Les phénomènes du vivant exploitent continuellement les propriétés des électrons e‒, des protons
+
H , des atomes d’hydrogène H• et des hydrures H‾ .
Toutes ces particules interviennent dans les réactions d’oxydo-réduction, qui peuvent se résumer par
des échanges d’électrons, les atomes d’hydrogène et d’oxygène en étant des transporteurs
momentanés.
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Pour qu’il y ait échange d’électrons, nous devons disposer d’une espèce qui va donner des électrons
et d’une autre espèce qui va recevoir, capturer ces électrons.
Par convention, l’espèce qui donne des électrons est appelée réducteur, ou encore espèce
réductrice, symbolisée par Red et l’espèce qui reçoit est appelée oxydant, ou encore espèce oxydée,
symbolisée par Ox. On peut symboliser ces échanges par les deux équations :
Red
Ox
-

Ox
+

ne

+

-

n eRed

si une espèce donnée a un caractère réducteur prépondérant, la première réaction sera
prépondérante ;
et inversement, si elle a un fort caractère oxydant.

Pour qu’un oxydant puisse capter des électrons, il doit rencontrer une espèce au caractère
réducteur, appartenant à un autre couple redox.
Nous aurons alors l’échange suivant, dans ce sens :
si l’oxydant B est plus fort que l’oxydant A.

Red A + Ox B

Ox A + Red B

La détermination des potentiels standard des couples redox, mesurés par référence à l’électrode
standard à hydrogène, va permettre de les classer par forces oxydantes croissantes, ce qui indiquera
le sens de réaction des couples redox entre eux.
Les nombres d’oxydation complètent la connaissance de ces réactivités.
La chimie du vivant, bien décrite par la chimie organique, présente des réactions d’oxydo-réduction
particulières, caractérisées par des échanges d’atomes d’hydrogène H• et d’atomes d’hydrures

H‾. Le vivant a également parfaitement exploité les propriétés redox de certains métaux :
fer, cuivre, zinc, manganèse, molybdène, sélénium.
+
Nous avons décrit la réactivité du couple NAD / NADH page 8. Nous allons traiter le cas des
flavoprotéines dans le coin des chimistes, page 25, ainsi que le mécanisme des réactions d’oxydation
en chaîne, dont la puissance de feu a tendance à dépasser nos propres défenses (page 23).

Comme nous l’avons annoncé dans le titre, l’atome d’hydrogène occupe un rôle central dans toute
la chimie du vivant.
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A N N E X E
LE COIN DU CHIMISTE

Toutes les représentations ont été réalisées à l’aide du logiciel Chem Draw Pro (www.cambridgesoft.com).
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Réactivité des couples redox en fonction de la valeur
de leurs potentiels standard
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Tableau extrait de l’ouvrage « Physico-Chimie des solutions »
de René GABORIAUD Professeur à l’Université Paris VI
Editions MASSON 1996
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Le radical oxygéné initiateur va extraire un atome d’hydrogène (en rouge) à une molécule L—H . Le
radical oxygéné donne naissance à une fonction alcool, stable et neutre. Par contre il apparaît un
nouveau radical L° qui, en fixant une molécule de dioxygène, va finalement donner naissance à trois
radicaux L°, qui vont continuer…
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Figurent en rouge les moyens de défense mis en œuvre par notre organisme pour neutraliser
les espèces toxiques.
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Deux exemples de mécanismes d’échanges d’hydrures.
Ces deux réactions sont réversibles : elles fixent un ion hydrure en passant de gauche à droite, et
sont susceptibles de céder un ion hydrure en passant de droite à gauche.
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INTERET DES FLAVONOLS
J’ai eu le plaisir de conduire des recherches sur les flavonoïdes au sein du Laboratoire de Chimie des
Polyphénols de l’Université de Strasbourg, dirigé par mon collègue et ami, le Professeur Raymond
BROUILLARD.
L’un des thèmes particulièrement approfondis concerne les flavonols (structure A).
J’ai été frappé par la ressemblance structurale entre la structure B (obtenue par énolisation du
carbonyle en 4) et celle de l’acide ascorbique D, qui annonce une réactivité chimique voisine.
En désactivant deux radicaux libres, j’obtenais sur le papier la forme oxydée C, très voisine de la
forme oxydée E de l’acide ascorbique (voir page 31, hypothèse de Bordeaux 1996). Dans les années
qui suivirent, deux équipes ont montré l’existence et identifié la structure de C.
J’ai toujours été persuadé que les flavonols devaient exprimer d’excellentes propriétés antioxydantes en phase lipophile, tout comme la vitamine C l’exprime en phase aqueuse.
Comme ces flavonols sont obtenus par extraction à partir d’extraits végétaux, ils sont très chers (à
l’exception de la quercétine , voir le tableau de la page suivante), aussi ai-je décidé de mettre au
point une synthèse totale.
Elle est présentée page 29. Elle a été réalisée au laboratoire par Emmanuel GONZALEZ. Elle a été
publiée dans le Journal of Organic Chemistry en 2000. Elle évite tout réactif oxydant.
Cette famille de composés, issus des polyphénols de la famille des flavonoïdes, mériterait d’être
examinée de façon plus précise.
Elle présente sans aucun doute un avantage majeur, tout comme l’acide ascorbique, de donner
naissance à une forme oxydée qui n’a pas le temps de manifester des propriétés pro-oxydantes
gênantes, car les structures C et E se désactivent et se dégradent facilement.
Je reviendrai sur ces mécanismes dans le prochain article consacré au stress oxydant.
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Coût des flavonols (en 2000)
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SYNTHESE TOTALE DES FLAVONOLS

29

MOLECULES SYNTHETISEES
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HYPOTHESE DE BORDEAUX 1996
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