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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


La Digestion 



Absorpton intestinale































Chaîne respiratoire et phosphorylation oxydative

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.




