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La bioénergétique est une branche de la biochimie qui analyse le flux d'énergie dans 
les systèmes vivants.

Le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur 
d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se 
reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement.

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

Toute cellule est le siège de milliers de réactions biochimiques qui mettent en 
jeu des transferts de matière et d'énergie.

Cet ensemble de réactions s'appelle le métabolisme. Les réactions forment un 
réseau de voies très ramifiées le long desquelles les molécules, que l'on appelle 
des métabolites, sont transformées.

Introduction 

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/1VELATPOxRedNAD/1VELATP.htm/2FIGURES/1INTRODUCTION/11SchemGenMETAB.htm
http://biochemical-pathways.com/
http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/1VELATPOxRedNAD/1VELATP.htm/2FIGURES/1INTRODUCTION/22SchemCircInteg.htm


Echange d’énergie

Comment l’énergie est-elle utilisée par les organismes vivants ? 

Une cellule
produit
climatise

transporte

communique
détruit

Toutes ces fonctions nécessitent 
de l’énergie 

La bioénergétique étudie l’approvisionnement, l’utilisation et les 
transferts d’énergie dans la cellule.



En conclusion, 
la cellule va constamment :capter de l'énergie du milieu extérieur (par exemple l'énergie 
lumineuse)
céder une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur
transformer le "reste" de cette énergie en travaux cellulaires. Quasiment tous les travaux 
cellulaires résultent d'un mécanisme chimique : le transfert d'un groupement phosphoryle 
issu d'une molécule, l'adénosine triphosphate ou ATP.

http://biochimej.univ-angers.fr/Page2/COURS/1VELATPOxRedNAD/3FigCoenzymes/222CoEnzymes.htm












Notion de couplage des réactions biochimiques
L'énergie fournie par un processus biologique est souvent couplée à un autre processus qui, sans cet 
apport énergétique, ne pourrait avoir lieu.
En d'autres termes, le couplage d'une réaction très EXERgonique avec une réaction moins ENDERgonique
que ne l'est la première, donne une réaction globale dont la valeur de la variation d'énergie libre est 
suffisamment négative pour que cette réaction globale soit spontanée.

réaction 1 : A <=> B ΔG' << 0 réaction spontanée dans le sens de formation de B

réaction 2 : C <=> D ΔG' > 0 réaction impossible dans le sens de formation de D

réactions 1 et 2 couplées :
A + C <=> B + D

ΔG' < 0
réaction spontanée dans le sens de formation de D 

(et de B en conséquence)

On peut schématiser le couplage de 2 réactions de la manière suivante :

•Dans les réactions des voies métaboliques, le couplage dépend de la présence d'un intermédiaire 
commun aux divers composants de la réaction globale.
•Cet intermédiaire commun est une molécule dont la structure chimique lui confère une forte énergie 
libre de Gibbs qui peut être transférée à une autre molécule.
•La molécule universelle qui possède cette forte énergie libre est l'adénosine triphosphate ou ATP.

Exemple de réaction couplée



L’ATP est la molécule clé de l’énergétique cellulaire : les être vivants tirent leur énergie de L’oxydation des nutriments.
Cependant l’énergie libérée lors de cette oxydation n’est pas directement utilisables par les cellules. Elle est captée par
un intermédiaire dans la majorité des cas, se révèle l’ATP

L'ATP : principale source d'énergie de la cellule



















La chaîne respiratoire correspond à une association de complexes protéiques présents au sein 
de la membrane interne de la mitochondrie et responsable, avec l’ATP synthétase, de 
la phosphorylation oxydative. Ce processus associe l’oxydation du NADH et du FADH2, tous 
deux produits lors des différentes voies cataboliques de l’organisme (glycolyse, cycle de Krebs, 
hélice de Lynen…), à la production d’ATP et ceci grâce à la formation d’un gradient de protons.

Chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative



Tout au long de la chaîne respiratoire les électrons provenant du NADH et du FADH2, seront transportés 
successivement via les différents complexes :
Le complexe I a une action NADH coenzyme Q réductase, récupérant les électrons du NADH et permet le 
transport de 4 protons de la matrice mitochondriale à l’espace inter-membranaire.
Le complexe II a une action Succinate coenzyme Q réductase, récupérant les électrons du FADH2 et 
permet le transport d’aucun proton.
Le complexe III a une action Coenzyme Q cytochrome C réductase, et permet le transport de 4 protons de 
la matrice mitochondriale à l’espace inter-membranaire.
Le complexe IV a une action Cytochrome C oxydase, et permet le transport de 2 protons de la matrice 
mitochondriale à l’espace inter-membranaire.
Le coenzyme Q (ou ubiquinone) permet la transition entre le complexe I ou II et le complexe III. Il est 
intéressant de préciser ici que le coenzyme Q accepte également les électrons provenant du cytosol.
Le cytochrome C permet la transition entre le complexe III et le complexe IV.
Les électrons de basses énergies libérés à la fin de la chaîne respiratoire réagiront ainsi avec les molécules 
d’oxygène et les protons présents dans la matrice mitochondriale afin de former des molécules d’eau. Le 
fonctionnement progressif de la chaîne respiratoire est nécessaire car les électrons libérés par le NADH et 
le FADH2 sont riches en énergie et de cette manière ne peuvent pas réagir d’emblée avec les molécules 
d’oxygène.
L’ATP synthétase c’est une pompe ionique inversée, qui au lieu de transporter les protons dans le sens 
inverse du gradient de concentration, entraîne la synthèse d’ATP grâce au passage des protons dans le 
sens du gradient.De cette manière le gradient de proton formé de part et d’autre la membrane interne de 
la mitochondrie permet la synthèse d’ATP qui sera libéré dans la matrice mitochondriale. Ainsi les NADH 
permettront une synthèse théorique de 3 ATP et les FADH2 de 2 ATP.

Le cyanure bloque le transfert d’électrons au niveau du complexe IV par combinaison avec le fer ferrique 
Fe3+. La roténone est un inhibiteur du complexe I.


