Bioénergétique
Introduction :
La bioénergétique est la partie de la biochimie qui étudie et explique les mécanismes des
transformations (conversion) de l'énergie dans les tissus vivants.
Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et des transferts d'énergie qui se
déroulent de manière ininterrompue dans la cellule ou l'organisme vivant. C'est un processus ordonné, qui
fait intervenir des processus de dégradation et de synthèse organique.
Pour vivre et croitre, les organismes ont besoin de synthétiser de la matière organique, de se déplacer,
de réparer et substituer les tissus endommagés…
Cela demande de l’énergie
D’où les cellules tirent-elles cette énergie?
Comment les cellules utilisent l’énergie et synthétisent les composants cellulaires?
Chimiotrophes …
Les organismes chimiotrophes utilisent des substances organiques réduites à la fois comme source
d’énergie et source de pouvoir réducteur)
Chimiohétérotrophes: substances organiques réduites préexistants d'origine animale ou végétale (la
plupart des animaux, champignons et beaucoup des bactéries)
Chimioautotrophes: substances inorganiques réduites (certains bactéries et archaebactéries
extrémophiles)
Phototrophes
Les organismes phototrophes utilisent la lumière comme source d’énergie
Photoautotrophes: Organisme capables de produire de la matière organique pour la survie en
procédant à la réduction de matière inorganique en utilisant la seule énergie lumineuse (végétaux et la
plupart de bactéries photosynthétiques)
Photohétérotrophes: Organismes qui utilisent l’énergie lumineuse pour la survie mais qui ont besoin
aussi d’une source de composés organiques (certaines bactéries photosynthétiques)

L'anabolisme: ensemble de réactions enzymatiques de biosynthèse qui divergent à former beaucoup de
macromolécules ou de leurs précurseurs. Ces réactions nécessitent un apport d'énergie fournie
généralement par l'hydrolyse de l'ATP et/ou par le pouvoir réducteur du NAD(P)H et du FADH 2 :
-la gluconéogenèse

-cycle de Krebs
-synthèse glycogène
-la voie des pentoses phosphates
-synthèses des acides gras
-synthèses des acides aminés
-photosynthèse
Thermodynamique: quelques concepts importants
La thermodynamique est la science qui étudie et décrit le comportement de la matière et des
systèmes, en fonction des notions de température (T), d'énergie (chaleur, travail...) et d'entropie (S).
Simplement on peut dire que la thermodynamique est la science qui étude les transformations de l’énergie
d’une forme à une autre La thermodynamique repose sur 2 notions de base, l'énergie interne et l'entropie
qui satisfont aux deux principes suivants, qui stipulent que :
•L'énergie se conserve (premier principe)
•L’entropie (degré de désordre) ne peut qu'augmenter (deuxième principe)
Les organismes ne sont pas en équilibre avec l’environnement.
Ils n’ont pas la même température, ou la même concentration de molécules, composition; ils sont plus «
ordonné » etc.…
Tous les systèmes tendent spontanément vers un état d'équilibre, car cet état est plus stable.
Le premier principe de la thermodynamique affirme que l'énergie ne se crée ni se détruit, mais se
transforme (les différents types d’énergie peuvent s’interconvertir)
Énergie libre de Gibbs (G) :
L’énergie libre de Gibbs est une fonction d’état utilisée en chimie pour évaluer la partie de l'énergie
potentielle du système qui n'est pas dissipée sous forme de chaleur.
La variation d'énergie libre de Gibbs (∆G) mesure la "partie" de l'énergie d'un système qui produit un
travail UTILE (à température et pression constante).
Chaque système cherche d’atteindre un minimum d’énergie libre
Donc, par exemple, pour une réaction spontanée:
G finale < G initiale et donc ∆G = G finale – G initiale < 0
La thermodynamique indique le sens d’une réaction: les réactions procèdent selon leur changement
d’énergie libre
Réaction Exergonique
∆G < O o réactions spontanées (et irréversibles si ∆G<<0). Les produits contiennent moins d’énergie
libre que les réactifs et si le ∆G<<0, les concentrations de R et P n’ont aucune influence sur la
vitesse de la réaction (dans ces réactions l’enzyme est saturé et la vitesse de la réaction est
modifiée seulement par des changement d’activité de l’enzyme).
Réaction Endergonique
∆G > O o réactions non spontanées: les produits contiennent plus d’énergie libre que le réactifs.
Dans ces réactions l’enzyme catalyse bien la réaction inverse. Si ∆G>>0, la réaction avant se passe
seulement par l’injection d’énergie (ex. certaines réactions de la photosynthèse) ou avec un
mécanisme différent par rapport à la réaction inverse.
Réaction à l’équilibre
∆G~O o réactions proches de l’équilibre: les réaction se déroulent dans les deux sens et elles
changent de direction en fonction de la concentration des réactifs et des produits.

Quatre types de transfert des électrons (réaction redox)
1) Transfert direct de l’électron
Fe2+ + Cu2+
Fe3+ + Cu+
e–
2) Transfert d’un atome d’Hydrogène (H, qui possède un proton et un électron)
AH + B
A + BH
H+ + e –
3) Transfert d’un ion Hydrure (H - , qui possède un proton et deux électrons)
AH + B
A+ + BHH+ + 2 e –
4) Liaison avec un atome plus électronégatif (très souvent l’oxygène)
R-CH3 + ½O2
R-CH2 –OH
e–

Vue générale sur la chaine respiratoire mitochondriale :
1 - Ensemble physique et fonctionnel localisé dans la membrane interne des mitochondries où se trouvent
les transporteurs d’e –

2 - Elle produit de l’ATP et de l’eau selon un processus couplé constitué de 2 sous- ensembles distincts qui
ont une fonction propre :
• La chaîne d’oxydo-réduction produit H2O par transport vers O2 des hydrogènes (H + et e-) des
coenzymes réduits = Respiration cellulaire
• La phosphorylation de l’ADP en ATP est réalisée grâce à l’énergie produite graduellement par la chaîne
d’oxydo-réduction
L’association de ces 2 types de réaction = Phosphorylation oxydative
3 - Origines de H2 et O2 nécessaires à la chaîne
• H2 provient des coenzymes réduits : NADH, H + et FADH2
Ces 2 coenzymes réduits sont les substrats de la CRM
• O2 moléculaire est apporté aux tissus par respiration + circulation sanguine + diffusion dans les tissus
4 - Localisation des coenzymes réduits
• FADH2 : mitochondries :
• NADH, H + : - mitochondries : entre donc directement dans la chaîne
- ou cytosol : nécessité de « navettes » pour rentrer dans la mitochondrie car les nucléotides ne
traversent pas la barrière mitochondriale
Les éléments de la chaine d’oxydo-reduction mitochondriale :
1 - La chaîne d’oxydo-réduction transporte les H+ et e- des 2 coenzymes réduits (NADH, H+ et FADH2) vers
O2 moléculaire
2 - Le transport est progressif et utilise une série de systèmes rédox au sein de complexes protéiques fixes
et d’éléments mobiles
3 - La chaîne est constituée de 4 transporteurs d’e - appelés Complexes de Green (I à IV) qui sont :
• fixes
• multiprotéiques
• transmembranaires
• agissent de façon séquentielle
Et 2 transporteurs mobiles qui assurent la continuité de la chaîne en reliant les éléments fixes
• l’ubiquinone (Q, UQ)
• le cytochrome c
4 - Le transport d’e - du Cpl. I au Cpl. IV est séquentiel :
I -UQ - III - cytc - IV ou II - UQ - III - cytc – IV
LES 4 COMPLEXES TRANSPORTEURS DE GREEN: Complexe I NADH-Coenzyme Q réductase
1 - L’entrée du NADH, H + dans la chaîne se fait au niveau du Cpl. I
2 - Substrat du Cpl. I : NADH, H +
Accepteur de H + + e - : Coenzyme Q
3 - Objectifs du Cpl. I
• Réoxyde NADH, H + en NAD +
• Transfère 2 H + + 2 e - sur Coenzyme Q
NADH, H + + UQ
NAD + + UQH2
ubiquinol
4 – UQH2 formé
• très mobile dans la membrane
• migre vers le complexe III
5 - Pompe à protons : lorsque le saut d’énergie est suffisant, il y a un pompage des H + de la matrice vers
l’espace intermembranaire

Le Cpl. I est un site de pompage des H +

Découplage du transport d’e- et de la phosphorylation
1 - Il y a découplage entre les 2 fonctions =
- Chaîne respiratoire : transport d’e –
- Phosphorylation de l’ADP en ATP

2 - Agents découplants :
• Dinitrophénol
• Arséniate
• Hormones thyroïdiennes
3 - Les agents découplants agissent en :
• ramenant les H + de l’espace intermembranaire à la matrice sans passer par le Cpl. V : donc pas de
synthèse d’ATP
• mais le transport des e - le long de la chaîne n’est pas touché : la chaîne respiratoire continue de
fonctionner
• les découplants affectent le couplage, empêchent donc la récupération d’énergie et entraînent
une accélération de la chaîne et de la respiration cellulaire
Navettes de transport des équivalents réducteurs
1 - Le NADH, H + produit dans le cytosol (glycolyse) ne traverse pas la membrane mitochondriale
2 - Les H + seront transférés (réactions d’oxydo-réduction) sur un composé qui les fera entrer dans la
mitochondrie = navettes
Navettes de transport des équivalents réducteurs
• muscle, cerveau : navette à Glycérol Phosphate enzyme : Glycérol P déshydrogénase
3 - Selon le tissu 2 types de navettes :
• foie, rein, coeur : navette à Malate-Aspartate
enzyme : L-malate déshydrogénase

