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òLife is an exergonic chemical reaction. Itõs the 

energy releasing redox reaction at the core of 

metabolism that makes life run, and throughout all 

of lifeõs history it is one and the same reaction that 

has been running in uninterrupted continuity from 

lifeõs onset. Everything else is secondary, 

manifestations of what is possible when the energy 

is harnessed to make genes that pass the torch .ó
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Bill Martin in Current Biology magazine, Cell , 2016



Définition du métabolisme

u Le métabolisme définit l'ensemble des réactions couplées se 

produisant dans les cellules de l'organisme. Il est constitué de deux 
mécanismes opposés :

u le catabolisme : il permet d'extraire l'énergie des nutriments , par 

dégradation des molécules énergétiques ( glucides , lipides ...) ;

u l'anabolisme : il permet de synthétiser les constituants nécessaires à la 

structure et au bon fonctionnement des cellules.

Beaucoup de réactions liées au métabolisme sont des réactions 

dõoxydo -réduction é
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http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-reactions-couplees-808/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/genetique-catabolisme-675/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/botanique-nutriment-793/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-molecule-783/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-glucide-499/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/medecine-lipide-184/
http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dico/d/biologie-anabolisme-651/


A quoi sert le métabolisme?

Assemblages de petites molécules

(prot®ines, ADNé)

Transport actif de substances au travers des 

membranes

Travail mécanique: contraction 

musculaire ou mouvements cellulaires
Maintien de sa structure

La cellule est un système ouvert Besoin dõ®nergie dõune source ext®rieure
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Communication



Flux dõénergie globale dans lõecosystème

Energie lumineuse

Energie thermique
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AUTOTROPHES

HETEROTROPHES



Energie et systèmes 
Thermodynamique et réactions métaboliques
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Mouvement gravitationnel

ǤEpp = mgǤh

Réaction chimiqueDiffusion

ǤG = RT Ln( )

Déplacement spontané 

du haut vers le bas

Diffusion jusquõ¨ 

lõ®quilibre de part 

et dõautre de la 

membrane

Dégradation en 

molécules plus 

simples 

0

i

0

i

DGo = -RT LnKeq

A

B

Keq=



Concept dõ®nergie libre

u Oxydation des glucides, 

des acides, des lipides,

u Cycle de Krebs

EXERGONIQUE
ENDERGONIQUE

Á Energie chimique 

« utilisable » par la cellule
Á Chaleur = perte = T Ўἡ

u Biosynthèse de divers composés et 
macromolécules

u Activation de certains composés

u Transport actif

u Contraction musculaire, influx nerveux 

é

Thermodynamique et réactions métaboliques

Á Energie extérieure:
Á Lumière
Á Chimique (ATP)
Á Chaleur
é
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(en joules/mole)

G= H-T*S ü G (®nergie de Gibbs) quantit® dõ®nergie libre dõun syst¯me

ü H est lõ®nergie totale (ou potentielle)du syst¯me comprise dans les liaisons chimiques

ü S est lõentropie du syst¯me >> perte li® ¨ lõaugmentation du d®sordre (chaleur notamment)

ǤG qui nous intéresse



Energie lib®r®e par lõoxydation des 

composés carbonés

Thermodynamique et réactions métaboliques
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Oxydation compl¯te dõun compos® d®gage beaucoup 

dõ®nergie!!

Mais sans intermédiaire, cette énergie est libérée brutalement 

et difficilement utilisable..



Canalisation de lõ®nergie
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ENERGIE

u Les électrons de bas potentiels redox du carbone réduit des 

aliments seront convertis en énergie pour la cellule en étant 

progressivement transférés sur des transporteurs dõ®lectrons

Canalisation de 

lõ®nergie par la cha´ne 

respiratoire



Oxydo -réduction et transfert 

dõ®lectrons
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Transfert dõ®lectrons dans le vivant

1. Transfert direct sous forme dõ®lectrons

Ex: couple redox Fe 2+ / Fe 3+ peut transférer un 

électron au couple Cu +/Cu 2+

Fe2+ + Cu 2+ Fe3+ + Cu +

2. Transfert sous forme dõatomes dõhydrog¯nes

Hydrogène= un proton + un électron

AH2 A +2 H+ +2 e -
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Transfert dõ®lectrons dans le vivant

3. Transfert sous forme dõun ion hydrure

4. Transfert sous forme dõincorporation dõoxyg¯ne 

(combustion)

Oxydation dõun glucide pour donner un alcool

R-CH3 + 1/2 O 2 R-CH2-OH
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Les molécules clés du 

métabolismes
COFACTEURS, ENZYMES, COENZYMES, ATPé

13NAD+ NADP+

 

FAD+

Hexokinase



Le couple NAD+/ NADH,H+
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nicotinamide

adénine

ribose

NICOTINAMIDE 

ADÉNINE 

DINUCLÉOTIDE

NADH,H+ NAD++ 2 H++2e-

Principale source de pouvoir 

réducteur dans la respiration 

cellulaire

Glycolyse et cycle de Krebs

Vitamine B3



Le couple NADP+/NADPH,H+

u Structure très proche du NAD

u Diffère uniquement par la 

pr®sence dõun groupement ðP
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Distinction NADPH et NADH par les enzymes des 

voies de biosynthèse et de catabolisme

ü Implication importante dans:

ü les voies de biosynthèse (lipides, 

cholestérol, neurotransmetteurs, 

nucl®otidesé

ü Détoxification, lutte contre les radicaux 

libresé

Principalement impliqué dans la voie des 

pentose phosphate



Le couple FAD/FADH2 16



Quelques couple oxydo - réducteurs 

dõint®r°t

u On peut donc calculer la variation 

dõ®nergie libre relative aux diff®rentes 

réactions entre les couples redox 

impliqués dans le métabolisme
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n= nombre dõ®lectrons ®chang®s

F = nombre de Faraday en kJ/volts/mole

ǤEõ° = variation de potentiel standard



Exemple de calcul dõ®nergie dõune 

réaction
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AdenosineTriPhosphate //ATP,ADP et AMP

u Stabilisation supérieure de ADP, AMP, Pi 

(par résonnance)

u Répulsion ®lectrostatique dans lõATP qui 

porte 4 charges négatives proches

u Meilleure hydratation ADP et Pi : 

stabilisation
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Base azotée 
(Adénine)

Sucre à 5C

(Ribose)

3 groupements P chargées 
(en condition ȕ)

u ATP est une mol®cule cl® du m®tabolisme qui fournit de lõ®nergie pour de 

nombreuses r®action par d®phosphorylation en ATP Ƃ ADP+Pi

ATP ADP

AMP



AdenosineTriPhosphate //ATP,ADP et AMP 20

Base azotée 
(Adénine)

Sucre à 5C

(Ribose)

3 groupements P chargées 
(en condition ȕ)

ATP ADP

AMP

ÅAdénosine + Acide phosphorique (Pi) + 10,5 kJ ᵼadénosine mono-phosphate + H2O

ÅAMP + Pi + 30,5 kJ ᵼADP + H2O

ÅADP + Pi + 30,5 kJ ᵼATP + H2O

ü ATP est la «petite monnaie » = échangé, renouvelé en 

permanence

ü !! Jamais stocké

Lõorganisme utilise et renouvelle son propre poids chaque 

jour en ATP!!



CoA ou coenzyme A: transporteurs 

dõacyls
ü Biosynthèse des lipides

ü Entrée dans le cycle de Krebs

ü Stockage dõ®nergie sous forme de liaison thioester
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Pas de stabilisation par résonance 

pour les thioesters contrairement aux 

oxyestersé



Couplage entre réactions du 

métabolisme
u Pour produire de lõ®nergie, les cha´nes de r®actions du catabolisme ont un ǤG global 

n®gatif et lib¯re donc de lõ®nergie, mais sont en fait le r®sultats de r®actions 
exergoniques fournissant lõ®nergie ¨ certains processus endergoniques é
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NB: Réaction photosynthèse Í r®action inverses de la respirationé

Pour la respiration cellulaire aérobie

10 * (NAD+ + 2 H+ + 2e -Ƃ NADH + H+) ǤG õ° = -219kJ/mol

2 * (FAD + 2H+ + 2e -Ƃ FADH2) ǤG õ° = -199kJ/mol

ǤG õ° = -2600 kJ/mol



Exemple de couplage de réaction 

avec lõATP
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A B

A B+ATP + ADP + Pi

ǤGõ° = 16,7 kJ/mole

ǤGõ° = 16,7 - 30,5 = -13,8 kJ/mole

Une série de réactions défavorables peut devenir favorable si on la couple avec un nombre suffisant 

de mol®cules dõATP

Réaction endergonique = non spontanée

Réaction exergonique = spontanée



Le rôle des enzymes

u Le ЎG ne change pas, seul le ЎG

est modifié

M°me si certaines r®actions peuvent se d®roulent sans apport dõ®nergie (ǤG<0),

elles peuvent °tre tr¯s longueé

Thermodynamique et réactions métaboliques
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Barrière énergétique

>Energie dõactivation



Le rôle des enzymes
Thermodynamique et réactions métaboliques
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De très nombreuses enzymes catalysent les réactions du métabolisme

ü Enzyme = structure protéiques

ü Plus ou moins sp®cifique dõun substrat

ü Peuvent servir à casser des liaisons ou à en créer

ü Peuvent °tre associ®es ¨ dõautres mol®cules non prot®iques pour leur activit® (cofacteurs: vitamines par exemple)

E

S

Ŭ-glucosidase

hexokinase

Catalyse de la formation dõune liaisonCatalyse de la rupture dõune liaison



R®gulation de lõactivit® des enzymes

Thermodynamique et réactions métaboliques
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Inhibition compétitive directe

Inhibition allostérique

Ex: inhibition allostérique de 
la phosphofructokinase par 
lõATP

Blocage du site actif depuis un site allostérique

INHIBITION



R®gulation de lõactivit® des enzymes
Thermodynamique et réactions métaboliques
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ACTIVATION

Pas besoin dõactivateur

Activateur essentiel au fonctionnement de lõenzyme



R®gulation de lõactivit® des enzymes
Thermodynamique et réactions métaboliques
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Vitesse de réaction

Constante de 

Michaelis (Km)

Concentration de 

substrat pour 

laquelle lõenzyme a 

une vitesse de 

conversion égale à 

½ de sa vitesse max

ü Si Km élevé: faible affinité pour le 

substrat

ü Si Km faible: forte affinité pour le 

substrat



Les différentes réactions 

métaboliques dans la cellule
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Pr®sence dõun noyau = cellule eucaryote

Contient lõinformation g®n®tique: lõADN

Synth¯se dõADN, dõARN etc.



Les différentes réactions 

métaboliques dans la cellule
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Cytosquelette

Rôle de maintien

R¹le dans lõendocytose/exocytose

Rôle dans la division cellulaire



Les différentes réactions 

métaboliques dans la cellule
31

ü Aspect rugueux lié à la présence de ribosome

ü Biosynthèse des protéines

Réticulum Endoplasmique Granuleux ou Rugueux


