• Connaitre les lois qui régissent le déroulement des
réaction biochimiques.

• Savoir expliquer la conversion de l’énergie cellulaire et
son utilisation.
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 Pour vivre les organismes ont besoin de synthétiser de la
matière organique, de faire différents travaux cellulaires…
 Ils doivent extraire de l’énergie à partir de la matière
environnante et la convertir en d'autres formes d'énergie
propres à leur existence.
 D’où les cellules tirent‐elles cette énergie?
 Comment les cellules utilisent cette énergie?

 La bioénergétique étudie les mécanismes d’utilisation et de
transformation (conversion) de l'énergie dans les tissus

vivants.
 La thermodynamique appliquée aux Réactions

biochimiques permet de :
 Connaître les variations de l'énergie totale du système

réactionnel ;
 Prévoir les positions d'équilibre dans les réactions et le sens
de l'évolution d'un système dans une situation ou condition
donnée.

• Les organismes phototrophes : puisent l'énergie lumineuse du
soleil et la convertissent en une énergie chimique sous forme de

molécules organiques complexes.
• Les organismes chimiotrophes : dégradent ces molécules

organiques par oxydation et refournissent des molécules simples
aux phototrophes .
Les deux classes d’organismes sont étroitement liées.

L’ENERGIE ?
 L'énergie est classiquement définie comme la capacité

de réaliser un travail et peut se trouver sous
différentes formes : (chimique, électrique, lumineuse,

électromagnétique, thermique, mécanique).
 Toutes les formes d'énergie sont interchangeables.

 Dans ce contexte les cellules vivantes captent l'énergie

lumineuse émise par le soleil ou celle libérée au cours
des réactions d'oxydo-réduction et la transforme en

molécules d'ATP.
 En conséquence, toute cellule vit et se développe grâce

à un échange incessant de matière et d‘Energie avec le
milieu environnant.

En conclusion une cellule va constamment :
 Capter l’énergie du milieu extérieur (lumineuse)
 Céder une partie de cette énergie au milieu extérieur
sous forme de chaleur.
 Transformer le reste de cette énergie en travaux
cellulaires qui résultent d’un mécanisme chimique, le plus
souvent via l’ATP (transfert de groupement Phosphoryle).

Différents travaux cellulaires : quelques exemples
 Travail mécanique comme la contraction musculaire ou le
mouvement des chromosomes lors de la reproduction ;

 Travail de transport comme le passage de substance au travers des
membranes cellulaires à l'encontre de leur gradient de

concentration ;
 Travail chimique : certaines réactions nécessitent de l'énergie pour
se produire ou bien au contraire en fournissent à d'autres qui si
non n'auraient pas lieu. (Anabolisme et catabolisme)

• La bioluminescence
extracellulaire est réalisée
à partir de la réaction entre
la luciférine et la luciférase

• Etude du métabolisme énergétique
• Ration alimentaire et nutrition.

• Thermorégulation
• Médecine de sport et de travail
• Anomalies cellulaires mitochondriales

1. Définitions – notions de systèmes

• La thermodynamique est l’ensemble des principes qui
régissent les mouvements de matière et d'énergie entre
les organismes et leur environnement.
• L'application des lois de la thermodynamique aux
réactions biochimiques constitue ce que l'on appelle la
bioénergétique.

1. Définitions – notions de systèmes
• Un système est une partie de l’univers, le reste de

l’univers étant considéré comme l’environnement.
• Il existe différents systèmes en thermodynamique :
– Le système fermé : pas d’échange de matière ni d’énergie.
– Le système isolé : échange d’énergie possible.

– Le système ouvert : échange de matière et/ou d’énergie
(organismes vivants).

Système + environnement = UNIVERS

échange énergie et matière

échange d’énergie
uniquement

aucun échange

2. Principes de thermodynamique :
- 1er :Loi de conservation de l’énergie l’énergie totale de l’univers
demeure constante (se conserve) : n’est ni créée, ni détruite
mais transférée ou transformée en une autre forme d’E.

Lavoisier 1773
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme »

2. Principes de thermodynamiques :
- 2ème : Augmentation de l’entropie
- Entropie est le degré de désordre . tout échange ou
transformation d'énergie dans un système ouvert augmente
son entropie, c'est-à-dire le degré de désordre de ce
système. l’entropie de l’univers ne peut qu’augmenter.

- Ce second principe régit donc la spontanéité d’une
réaction.

3. BIO-thermodynamiques :
• La cellule ne peut pas créer de l’E, mais possède la

faculté de l’extraire, de la transformer , de l’utiliser, et de
l’échanger  Obéit au 1er principe.

• La cellule créer de l’ordre et le maintient par sa faculté
de synthétiser des biomolécules  Echappe en tant que

système au 2ème principe.

• L'entropie d'un système donné (cellule) peut décroître
à condition que l'accroissement de l'ordre de ce
système soit au moins compensé par l'accroissement
du désordre (donc de l'entropie) du milieu extérieur.

Exp: La consommation du Glucose libère CO2 et H2O (molécules
petites et moins énergétique) , une partie de l'énergie est

convertie en chaleur et se disperse dans le milieu extérieur, en
augmentant son degré de désordre.

4. Energie libre de Gibbs (G) :
• L’énergie libre G (de Gibbs) est une indication de l’énergie
présente dans les produits et les réactifs (l'énergie potentielle).
GA,GB,GC,GD.
état initial
état final
A+B
C+D
Réactifs

Produits

• La différence (ΔG) entre les énergies libres G des réactifs (GA,GB)
et produits (GC,GD) donne une indication de la possibilité
thermodynamique qu’une réaction puisse avoir lieu.
(spontanéité)

• ΔG = différence entre 2 états Energétiques: état final – état
initial  (énergie disponible pour réaliser un travail + prévoit le
sens de la Réaction)
état initial
A+B
1

état final
C+D

2

Réactifs

Produits

• Dans le sens 1: G = [GC+GD]-[GA+GB,]
• Dans le sens 2: G = [GA+GB,]- [GC+GD]

• Mêmes valeurs absolues mais de signes opposés (KJ/mole ou
Kcal/mole)

• Réaction Exergonique :
- Réaction thermodynamiquement favorable = spontanée
- Sens : molécules (G Elevée) vers les molécules à (G faible)
-  G < 0 = R exergonique (Libération d’E )
- Plus G <<< 0, plus la Réaction est totalement et irréversible.
Exp:

• Réaction Endergonique :
- Réaction thermodynamiquement défavorable = non spontanée
- Les produits contiennent plus d’énergie libre que les réactifs.
-

 G > 0: R endergonique (Besoin d’E )

- Plus ΔG>>> 0, plus le système est stable et la réaction a peu ou
pas tendance à se produire.
- Besoin de l’énergie d’une autre Réaction (couplage à une R
exergonique)

• Si ΔG>>0, la réaction se passe seulement par l’apport d’énergie ou
avec un mécanisme différent par rapport à la réaction inverse.

Exemple :

• Réaction en Equilibre:
- G = 0 ; les réaction se déroulent dans les deux sens. (R. réversible)

- Changent de direction en fonction [Substrats] et [produits].
- G dépend: pH, T°, [S] initiales, de la nature de R
A+B

k1

C+D

k2

v1 = k1[A][B]
v2 = k2[C][D]

• à l’Eq v1= v2  constante Keq = k1/ k2 = [C]eq[D]eq / [A]eq[B]eq

• Si k1> k2  Eq du côté (C+D) sens 1
• si k1< k2  Eq du côté (A+B) sens 2
• si à l’eq [produits] >>> [substrats] R. réversible est dite complète

•

La mesure de l'énergie libre de Gibbs d'un système nécessite
la définition d’un état standard ou état de référence.

• En chimie les conditions standards:
- T (T° absolue 25°c (298k),
- pH=0 ,

- Concentrations de Solutés [A]=[B]=[C]=[D] = 1 Mole,
- P(1atm =101,3 kPa)

• Par définition, l'énergie libre de Gibbs d'un système dans son
état standard est désignée par le sigle : G°.

• En biochimie les conditions standard sont
différentes puisque dans la cellule toutes les réactions ont
lieu en milieu aqueux très dilué à pH 7.

• Les conditions standard pour les biochimistes sont donc :
– un pH de 7 et donc une concentration [H+] de 10-7 M

– [Eau] considérée comme constante et dont le terme n'apparaît pas
dans l'expression des constantes d'équilibre

• En conséquences, l'énergie libre de Gibbs standard d'un
système biologique est désignée par le sigle : ΔG°‘.

• Relation G° et constante d’équilibre :
G° = - RT Ln Keq

• Pour une réaction :

1

A + B <===>
C
+
D
2

Keq = [C]eq[D]eq / [A]eq[B]eq

G° = - RT Ln [C]eq[D]eq / [A]eq[B]eq

• Pour une réaction :

1

A + B <===> C + D
2

1. Si [C]eq[D]eq > [A]eq[B]eq la réaction à lieu dans le sens 1 =
A+BC+D , sens de G’°<0  Exergonique, produit de l’E
libre utilisable pour un travail à effectuer.
2. Si [C]eq[D]eq < [A]eq[B]eq la R à lieu dans le sens 2 = C+D

A+B , sens de G’°>0  Endergonique, nécessite un
apport d’E.
3. Si [C]eq[D]eq = [A]eq[B]eq  réaction est dés le départ à l’eq
G’°= 0

 Dans les cellules (in vivo) les conditions réelles sont différentes
des conditions standards = (T° ≈37°c , *initiales de S et P+ ≠ <<<
1Mole) 

G réelle ≠ G’° on démontre que
G = G’°+ RT Ln [C][D] / [A][B]

G  - Nature des substances réagissantes (G’°)
- Conditions réactionnelles (T° , concentrations initiales)
G > ou <, ou = à G’°.

• à l’eq G = 0  G’°= - RT Ln [C]eq[D]eq / [A]eq[B]eq
 G’°= - RT Ln Keq

G = G’°+ RT Ln [C][D] / [A][B]
G’°= - RT Ln Keq
• 1. La Keq d’une réaction permet de calculer sa G’°.
• 2. A partir de G’°et [S] et [P] initiales dans les conditions
physiologiques  calcul de G qui indique :
– R. est Exergonique (G <0) ou Endergonique (G >0)

– La position de l’état d’equilibre par rapport à l’état initial
(Plus la valeur est éloignée de la valeur de G’° + l’éq s’établit
loin des concentrations initiales).

• 3. une R dont G’° >0 (impossible dans les conditions standards)
peut avoir lieu pour certaines [c]des réactants ([C][D]/ [A][B]
<<<1)
• 4. une R est d’autant + réversible que sa G’° est + proche de 0
• 5. une R endergonique (G’° >0 ) est possible si elle couplée à
une R exergonique (G’°< 0 )

1. Processus à l'état stationnaire ou à l'état d'équilibre:
• Considérons le cas d’un enchaînement de trois réactions :

A ---> B ---> C
• [B] est dans un état dit stationnaire quand la vitesse de
formation de B à partir de A est égale à la vitesse de
disparition de B pour former C.
• A l'état stationnaire, la [B] est donc constante, alors que A
disparaît et que C s'accumule.
• Cette situation est donc distincte d'une réaction à l'équilibre
(A <===> B), pour laquelle les concentrations des 2 métabolites
sont constantes.

Attention : une réaction à l’équilibre ne signifie pas que les
concentrations sont égales.
• En conséquences, les voies métaboliques sont dans un état

stationnaire qui n'est pas FORCEMENT un état d'équilibre.
Quelle en est la cause thermodynamique ?
•

de l'entropie d'un système le pousse vers un état d'équilibre,
qui s'accompagne d'une augmentation du désordre.

• Les processus cellulaires qui sont créateurs d'ordre diminuent

l'entropie, donc ils ont tendance à éloigner le système de l'état
d'équilibre.
• Cette balance entre rapprochement et éloignement de l'état
d'équilibre est l'état stationnaire.

2. Réversibilité et irréversibilité d’une réaction:

selon l’équation de la variation d’énergie libre :
G = G’°+RT Ln [C][D] / [A][B]
• C'est la concentration physiologique des métabolites qui
régit la variation d'énergie libre d'une réaction donc sa
spontanéité, donc le sens dans lequel elle se déroule.

A. Réactions RÉVERSIBLES :
• Les réactions biochimiques pour lesquelles le rapport des
concentrations physiologiques des métabolites est PROCHE du
rapport des concentrations à l'équilibre, sont dites se dérouler
AU VOISINAGE DE L'ÉQUILIBRE. Ces réactions sont donc

facilement RÉVERSIBLES.
• Pour ces réactions, la moindre tendance à s'éloigner d'un état
proche de l'équilibre est immédiatement rétablie par le très haut
pouvoir de catalyse des enzymes qui les contrôlent.

B. Réactions IRRÉVERSIBLES :
• Les réactions pour lesquelles le rapport est LOIN du rapport des
concentrations à l'équilibre sont des réactions
métaboliquement IRRÉVERSIBLES qui se caractérisent par des
valeurs de G' très négatives (<<<0)

• RÉGULENT LES VOIES MÉTABOLIQUES en d'autres termes, elles
en sont les points de contrôle.
• Catalysées par des ENZYMES ALLOSTÉRIQUES soumise à des
mécanismes de régulation extrêmement fins. (effecteurs)
!!!! Les réactions réversibles ne peuvent pas constituer des
points de contrôle du métabolisme.

1. Notion de couplage des réactions biochimiques:
• Le couplage d'une réaction très EXERgonique avec une réaction

ENDERgonique donne une réaction globale dont la valeur de ΔG
est suffisamment négative pour que cette réaction globale soit
spontanée.
• Le couplage dépend de la présence d'un intermédiaire commun a
forte énergie libre de Gibbs qui peut être transférée à une autre

molécule. l'ADÉNOSINE TRIPHOSPHATE ou ATP.

Réaction possible

2. Rôle central de l’ATP dans le métabolisme cellulaire
Structure de l’ATP
• Nucléoside triphosphate dans lequel :
• Liaison ESTER phosphate relie le P γ à l'oxygène 5' du ribose

• Liaison PHOSPHOANHYDRIDE relie les P α – β et P β – γ .
• L‘E libre de Gibbs contenue dans l'ATP est transférée au moment où

les liaisons phosphoanhydride sont scindées pour former:
• ADP et du phosphate inorganique (Pi) ;
• AMP et du pyrophosphate inorganique (PPi).

G’°= - 30,5 kj/mol

ATP + H20

ADP +Pi + H+
G’°= + 30,5 kj/mol

Liaison ester phosphate

0H 0H 0H
H0-P- 0- P- 0- P -0- RB - Adénine
0
0 0
AMP
ADP
ATP
2 liaisons riches en énergie = anhydride phosphorique

 4 types de liaisons riches en énergie = haut potentiel
d’hydrolyse = leur hydrolyse est très exergonique
G’° < -25 kj/mole
• 1. Laison. anhydride phosphorique
ATP : ATP → ADP + Pi + H+ (G’° = - 30,5 )
ADP → AMP + Pi+ H+ (G’° = - 30,5 )
ATP → AMP + P-P + 2H+ (G’° = - 32,5 )
• 2. Liaison. anhydride d’acide = 1,3 bip- glycérate
P-CH2-CHOH-CO~P (G’° = - 49 )
• 3.Liaison. énol phosphate = PEP (G’° = - 62 )
• 4. Liaison. thioester :
acétyl-CoA (G’° = - 31 )
Acyl-CoA (G’° = - 31 )

 Les composés phosphorylés ou thioesters peuvent être
séparés arbitrairement en 2 gpes:
- C riches en E si leur G’°est + (-) que -25kj/mole
- C pauvres en E si leur G’°est - (-) que -25kj/mole
• l’ATP occupe 1 place intermédiaire  monnaie

énergétique universelle :
- l’hydrolyse des liaisons à haut pot libère de l’E qui est

convertie en ATP
- L’hydrolyse de l’ATP libère de l’E qui est utilisée pour la
synthèse des liaisons à bas pot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G’° kj/mole
PEP  pyr + Pi
- 61,09
1,3,biPglycérate3Pglycérate +Pi
- 49,3
CréatineP créatine +Pi
- 43
PPi 2 pi
- 33,4
ATP AMP + PPi
- 32,5
acétylCoA  acétate + SHCoA
- 31
ADP AMP + Pi
- 30,5
ATP ADP + Pi
- 30,5
Glu1P Glu +Pi
-20,9
F6P FRU + Pi
- 15,9
G6P  Glu + Pi
- 13,8
Glycérol1p glycérol +Pi
- 2,2

R
I
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H
E
S
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P
A
U
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a) Notions d’oxydo-réduction:

Oxydation

Réduction

Gain d’0

perte d’0

Perte d’H

gain d’H

Perte è

gain d’è

b) R. d’oxydo-réduction= 2 demi R couplées et réversibles:
1. couple réd (donneur d’H et d’è )  s’oxyde
2. couple oxy (accepteur d’H et d’è)  se réduit

Transfert d’è du red le plus fort vers l’oxy le plus fort
Red1 + Ox2+

1. Red1
2. è + Ox2+

Ox1+ + Red2

Ox1+ + è
Red2

Dans 1 couple + le red est fort (forte tendance à céder
des è) + l’oxyd est faible (faible tendance à accepter des
è) est inversement.

c) différents types de transferts: 04 façons
1. è seuls = A + B+
2. Atomes d’H = AH2 + B
3. Ion hydrure = AH + B

A+ + B (Fe2+ + Cu2+  Fe3+ + Cu+)
A + BH2 (H= H++ 1è) (FADH2)
A+ + BH- (H- = H++ 2è) (NADH, H+)

4. Combinaison d’1 red à l’oxygène= liaison avec un è plus
électronégatif (+ souvent l’oxygène)
A-H + ½ 02

A-0H ( R-CH3 + ½O2 R-CH2-OH)

• Un équivalent réducteur correspond à un è transféré dans une
réaction d’oxydoréduction quelque soit la façon.

d) potentiel redox :

• ½ R caractérisée par 1 potentiel redox standard E°
conditions standards : c’est 1 cste mesurée à pH=7,
T°=25°C, qui dépend des initiales [red], et [oxy]
•

AH2 + B

•

AH2/A → Pot EA et BH2/B → Pot EB

A + BH2

• Le transfert des H+è dépend du potentiel REDOX de chaque
couple =
du couple à pot le + bas

•

le couple à pot le + élevé

Si EB > EA transfert d’è (ou H) du couple A (E le + bas)

→ couple B (E le + élevé) A réducteur, B oxydant
•

Si EB < EA transfert inverse

•

Le pot redox mesure =

• la force réductrice (ou oxydante) d’1 couple
• son affinité pour les è.
La mesure se fait par comparaison de pot redox ou pot
standard E° au pot d’1 couple de référence (2H+/H2) = 0
volt à pH0,pour des [red]=[oxy], P =1 atm:
- E° < 0  + red que la ref  a - d’affinité pour è (RED)
- E° > 0  - red que la ref  a + d’affinité pour è (OXY)

Dans les condition physiologiques  E° est substitué
par E’°= - 0,42 volt à pH7
La connaissance des pot redox E’° des couples 

classification sur 1 échelle redox du + oxydant
au + réducteur.

e) Relation entre E’° et la G’°
G’°= proportionnelle à la tendance des réactifs à
céder ou accepter des è = exprimée par le pot redox:
G’°= - nF E’° ou G = - nF E
F :cste de Faraday = 96 kj/volt/mole

N :nbre d’è échangés dans la réaction

E1

Red1 + Ox2+ ↔ Red2 + Ox1+
E2
• E = E2 – E1 
si E1< E2 = couple 1 + red que 2  E > 0  G < 0  la réaction a
lieu de G à D
si E1 > E2 = couple 1 – red que 2  E < 0  G >0  la réaction a
lieu de D à G

• + E est élevée + l’énergie libérée par la réaction
d’oxydo-red est forte ( donc exergonique)
Exp:

NAD+ + 2H+ + 2è → NADH + H+ E1°= -0,32 v
UQ +2H+ + 2è → UQH2 E2°= + 0,045v
NADH+H+ +UQ → NAD+ +UQH2 E°= + 0,365V 

G°= -69,5 kj/mole

