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 Comme toute matière, notre organisme obéit
aux lois physico-chimiques.

 La bioénergétique, ou thermodynamique
biochimique, est l’étude des variationsbiochimique, est l’étude des variations
d’énergie associées aux réactions
biochimiques.



 Le terme « hétérotrophe » qualifie un
organisme incapable de synthétiser lui-même
ses composants et qui recourt donc à des
sources de matières organiques exogènes.

 A l’opposé, l’autotrophie est la production,
par un organisme vivant, de matièrepar un organisme vivant, de matière
organique par réduction de matière
inorganique et matière minérale. Ce mode de
nutrition caractérise les végétaux
chlorophylliens, les cyanobactéries et les
bactéries sulfureuses.



 Un système est une portion de l’univers, on
peut par exemple considérer une cellule ou
un organisme comme un système.

 Un système fermé est un système qui
n'interagit pas avec son environnement.n'interagit pas avec son environnement.

 Un système ouvert permet un échange
d'énergie sous forme de chaleur, mais il ne
permet pas de transfert de masse.



 Le premier principe de la thermodynamique:
l’énergie totale d’un système et de son milieu
environnant demeure constante.

 Le second principe: l’énergie totale d’un
système doit augmenter si un processussystème doit augmenter si un processus
s’effectue spontanément.

 Ces principes nous amène à définir un certain
nombre de paramètres.



 L’énergie libre ou énergie libre de Gibbs,
désignée par le symbole G.

 Peut être exprimée en J/mol ou en cal/mol.

 Elle a deux composantes : l’enthalpie et
l’entropie.



 Enthalpie (H) correspond à la chaleur contenu
dans un système.

 On dit qu'un processus est :

 Exothermique quand il produit de la chaleur ;
dans ce cas la variation d'enthalpie estdans ce cas la variation d'enthalpie est
négative (ΔH < 0).

 Endothermique quand il absorbe de la chaleur
; dans ce cas, la variation d'enthalpie est
positive (ΔH > 0).



 ∆G = ∆H – T∆S

 ∆G = -RTlnKeq

T : la température en degré Kelvin, R : la
constante des gaz parfaits.constante des gaz parfaits.

 Si ∆G est < 0, la réaction est exergonique et
se fera donc de manière spontanée.

 Si ∆G est > 0, la réaction est endergonique et
ne pourra se faire qu’au prix d’un apport en
énergie.



Exemples de molécules riches en 
énergie

∆G0 libérée lors de l’hydrolyse en 
kcal/mol

Phosphoénol pyruvate -15

1,3 biphosphoglycérate -12

Créatine phosphate -10Créatine phosphate -10

ATP -7

Fructose 6-phosphate -4

Glucose 6- phosphate -3

Glycérol phosphate -2





 Les réactions endergoniques sont souvent 
couplés aux réactions exergoniques pour 
pouvoir se produire.

 L’ATP es la  principale forme d’énergie 
courante dans notre organisme.courante dans notre organisme.

 Ces liaisons anhydrides sont riches en 
énergie.



 Les processus biochimiques sont basés sur
des échanges d’énergie.

 L’ATP constitue une véritable monnaie
énergétique dans notre organisme.

 Il existe également d’autres composés riches Il existe également d’autres composés riches
en énergie comme la créatine phosphate.

 Le couplage énergétique est une solution
pour associer les réactions endergoniques
aux réactions exergoniques.


