
Biologie – Chapitres B9-10-11-12. Métabolisme

Chapitre B9. La catalyse enzymatique

Partie du programme traitée : 1-C-1. Les réactions chimiques du vivant (totalité)

I. Rappels de thermodynamique et de cinétique chimiques  

II. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques spécifiques  
1. Les enzymes sont des catalyseurs protéiques  
2. Théorie de la cinétique enzymatique  

a) Mesure de l'activité enzymatique  
b) v  max et site actif
c) Le modèle de Michaelis-Menten  
d) Les enzymes allostériques  

3. La catalyse enzymatique est spécifique  
a) Double spécificité  
b) Mécanismes de la catalyse enzymatique  

4. Les enzymes sont des facteurs de couplage énergétique dans les réactions chimiques  

III. Les réactions métaboliques sont contrôlées  
1. La cellule peut contrôler la concentration en enzyme  
2. La cellule peut contrôler l'activité des enzymes  

a) L'activité enzymatique dépend des paramètres du milieu  
b) Les enzymes peuvent être inhibées ou activées  

i. Activation et inhibition par des ligands (allostériques ou non)
ii. Activation et inhibition par des modification covalentes

Document 1: Energie d'un système 
chimique au cours d'une réaction 
chimique selon le chemin 
réactionnel (progress of reaction) 
avec ou sans catalyse.   

Document 2: Cinétique d'une enzyme 
michaélienne. D'après Biologie 
BCPST, Segarra et al., 2014.   

Document 3: Cinétique comparée de 
deux enzymes catalysant la même 
réaction mais aux cinétiques très 
différentes. D'après Biologie BCPST, 
Segarra et al., 2014.  
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On considère une enzyme E, un substrat S et un produit P. On postule l'existance d'un intetrmédiaire réactionnel ES. 

On a alors : E+S⇋
k 1

k 2

ES⇋
k 3

k 4

E+P

On considère le produit très stable. On néglige alors la réaction de consommation du produit : E+S⇋
k 1

k 2

ES →
k 3

E+P

Vitesse d'apparition de ES : v1=k1 [E ][S]  ; Vitesse de disparition de ES : v2=(k2+k3)[ES]

On suppose à l'état stationnaire que 
d [ES ]

dt
=0

donc v1 = v2, donc k 1[E ][S]=(k2+k3)[ES]⇒[E ][S]=[ES]
k2+k3

k1

On pose K M=
k2+k 3

k1

, d'où [E ][S ]=K M [ES] (1)

On ne connaît ni [E] ni [ES]. On va exploiter deux autres équations pour exprimer ces grandeurs en fonctions de 
variables connues.

La vitesse de la réaction est v=v3=k3 [ES ] , donc [ES]=
v
k 3

(2)

On note [ET] la concentration totale d'enzyme (libre et sous forme de complexe ES).  On a alors [ET] = [E]+[ES], donc
[E] = [ET] – [ES] (3)

Or lim
[S]→∞

[ES ]=[ET ] et (2)⇒ lim
[ S]→∞

[ES]=
1
k 3

lim
[S]→∞

v=
vmax

k3

, donc [ET ]=
vmax

k 3

(4)

(1)(3)⇒([ET ]−[ES])[S]=K M [ES]⇒
vmax [S]

k3

=
v
k3

(K M+[S ])⇒v=
vmax [S]

K M +[S]
 

Document 4: Modèle de Michaelis-Menten et démonstration de la formule de Michaelis-Menten

Document 5: Cinétique d'une enzyme
michaélienne en représentation inverse de
Lineweaver-Burk. D'après Wikimedia
Commons.

 

Document 6: Mise en évidence des caractéristiques d'une inhibition 
enzymatique (compétitive, non compétitive ou mixte) par 
représentation inverse de Lineweaver-Burk. D'après Wikimedia 
Commons.  

Document 7: Activité de trois enzymes en 
fonction du pH.  
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Document 8: Activité d'une enzyme 
théorique en fonction de la température  

Document 9: Variation de
l'activité de la glycogène
phosphorylase par des
ligands allostériques
activateurs ou
inhibiteurs. D'après
Biologie BCPST, Segarra
et al., 2014. 

Document 10: L'ajustement induit 
lors de la formation du complexe 
enzyme-substrat (exemple de 
l'hexokinase). Gauche : 
représentation schématique. Gauche :
mise en évidence par cristallisation et
diffraction de rayons X. D'après 
Wikimedia Commons.  

Document 11: Deux modes de contrôle de l'activité de la glycogène 
phosphorylase : fixation de ligands allostériques (droite ↔ gauche) ou 
phosphorylation (haut ↔ bas). D'après Biologie BCPST, Segarra et al., 
2014.

 

Document 12: Le NAD+ (forme oxydée, gauche) et le
NADH (forme réduite, droite). « NAD » = nicotinamide
adénine dinucélotide.
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Chapitre B10. Métabolisme et transferts d'énergie

Partie du programme traitée : 1-C-3-a. Métabolisme et formes d'énergie de la cellule (totalité)

I. Diverses formes d'énergie  
1. La lumière, une source d'énergie extérieure  
2. L'énergie des gradients  
3. L'énergie chimique  

a) Réactions rédox  
b) Hydrolyse de l'ATP  

II. Les chaînes de transport d'électrons couplent des réaction redox à   
l'établissement d'un gradient   de H  +

1. Le chloroplaste utilise l'énergie lumineuse pour établir un gradient de H  +     
a) Les thylakoïdes sont le lieu d'une photo-oxydation de l'eau  
b) Les photosystèmes permettent la conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique  

i. L'excitation des pigments et les antennes collectrices
ii. Deux photosystèmes coopèrent

c) Les transferts membranaires d'électrons permettent l'établissement d'un gradient de protons  
2. Les organismes chimiotrophes utilisent l'énergie de l'oxydation de molécules pour établir un   

gradient de H  +     
a) Structure d'une mitochondrie et d'une bactérie nitratante  
b) Des oxydations fournissent des électrons à une chaîne membranaire  
c) La chaîne de transport d'électrons permet l'établissement d'un gradient de protons  

III. Des protéines membranaires permettent la conversion de l'énergie   
des gradients en énergie chimique
1. L'ATP synthase permet la synthèse d'A  T  P par utilisation de l'énergie du gradient de H  +     

a) Structure de l'ATP synthase  
b) Le gradient de protons permet la synthèse d'ATP  

2. L'énergie des gradients de H  +   permet la réduction NADP  +   chez les chimiolithotrophes  

Document 13: Expérience de Jagendorf (1966).
Des thylakoïdes ont été isolés du chloroplaste 
et placés quelques heures à pH 4 jusqu'à 
équilibrage transmembranaire du pH. Ils ont 
ensuité été placés à pH 8 avec de l'ADP et du 
phosphate inorganique. On a alors constaté la 
synthèse d'ATP. D'après Université Paris VI.

Document 14: Structure d'un chloroplaste. 1. Mb externe ; 2. Espace 
intermembranaire ; 3. Mb interne ; 4. Stroma ; 5. Lumière d'un 
thylakoïde. 6. Mb d'un thylakoïde ; 7. Granum ; 8. Thylakoïde 
agranaire. 9. Grain d'amidon. 10. Ribosome. 11. ADN. D'après 
Wikimedia Commons.
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Document 15: L'expérience de Hill. A t = 4 min, on injecte un
oxydant (fer III) à une suspension de thylakoïdes. Il permet la
production de dioxygène en l'absence de toute autre molécule
caractéristique du métabolisme photosynthétique, mais
uniquement en présence de lumière. D'après Biologie – BCSPT
1ère année, Segarra et al., 2014.

 

A. Equation de Nernst appliquée au passage d'un ion de part et d'autre d'une membrane

ΔG1→2=RT ln
C2

C1

+ zF (E2−E1)

Enthalpie libre de la transformation correspondant au passage d'un ion de charge z d'un
compartiment 1 (concentration molaire C1) un compartiment 2 (concentration molaire C2)
soumis à une différence de potentiel électrique E2 – E1 (en V). R : constante des gaz
parfaits (8,31 J.mol-1.K-1). T : température (K) ; F : constante de Faraday (96 500 C.mol-1).

B. Potentiels standards et critère d'évolution
Soient les couples ox1 / red1 et ox2 / red2 de potentiels standards E1°' et E2°'
respectivement.
Soit la réaction : ox2 + red1 → red2 + ox1, qui se traduit par l'échange de n électrons.
On a : ΔrG°' = – nF (E2°' – E1°')
Critère d'évolution du système : ΔrG°' < 0 ⇔ – nF (E2°' – E1°') < 0 ⇔ E1°' < E2°'. La
réaction se réalise si et seulement si le potentiel de l'oxydant
(ici E2°') est plus grand que celui du réducteur (ici E1°').
La règle du γ (ci-contre) en est une représentation facile à
retenir.

C. Quelques couples d'oxydoréduction et leurs potentiels
standard
H3O+ / H2 ; E°' = 0 V (par définition)
NO3

- / NO2
- ;  E°' = +0,40 V

O2 / H2O ; E°' = +0,815 V (à pH 7)
NADP+ / NADPH,H+ ; E°' = -0,32 V (à pH 7)

Document 16: Quelques bases d'oxydoréduction

Milieu 1 Milieu 2

Source de CO2 C18O2 C16O2

Source d'eau H2
16O H2

18O

Produit 16O2
18O2

Document 17: Expérience de Ruben et Kamen (1941).
Des plantes ont été cultivées dans deux milieux : 
riche en C18O2 ou riche en H2

18O. On analyse l'eau 
produite afin de savoir si elle provient de l'eau ou du 
CO2.

Document 18: Expérience d'Engelmann (1882). Des 
bactéries aérobies ont été cultivées à proximité d'une 
algue filamenteuse dont les différentes parties sont 
éclairées par les différentes longueur d'onde . La courbe
représente l'effectif bactérien. D'après Biologie 
végétale, Raven, 2012.  
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Document 19: Gauche :
antenne collectrice. En
blanc : le transfert
aléatoire de l'excitation de
molécule à molécule.
Droite : niveaux d'énergie
des pigments de l'antenne.
Notez que la chlorophylle a
du centre réactionnel a un
état excité correspondant à
un minimum local
d'énergie, qui permet
d'augmenter la probabilité
qu'il soit excité par les pigments voisins. D'après Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 20: Structure du β-carotène (haut), de la 
chlorophylle a (milieu) et de la chlorophylle b (bas). 
Notez la forte conjugaison des liaisons π pour chacune 
des trois molécules. Notez également la présence d'un 
ion Mg2+ complexé dans le noyau porphyrique.

Document 21: Spectre d'action de la photosynthèse et 
spectre d'absorption des chlorophylles et des 
caroténoïdes en fonction de la longueur d'onde.D'après
Biologie végétale, Raven, 2012.  
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Document 22: La chute dans le rouge 
lointain. On a mesuré la production d'O2 de 
chlorelles éclairées par différentes longueurs
d'onde monochromatiques (courbe 
inférieure) ou avec en plus un éclairage par 
une longueur d'onde constante, notée jaune-
vert, autour de 550 nm (courbe supérieure). 
La courbe supérieure a été corrigée pour 
supprimer la production d'O2 qui ne serait 
due qu'à la la radiation 550 nm. D'après 
Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 23: Evolution des potentiels redox des différents acteurs de
la chaîne photosynthétique (« diagramme en Z »). L'échelle des 
potentiels a été inversé pour refléter la spontanéité des 
tranformations. PSI et PSII : phososystème I et II ; PSI* et PSII* : 
photosystèmes excités ; PQ : plastoquinone ; cyt b6-f : cytochrome 
b6-f ; PC : plastocyanine ; Fd : ferrédoxine ; NADPr : NADP 
réductase. Source : production personnele.

Document 24: Le « diagramme en Z » par analogie. 
Source inconnue, et c'est bien dommage.

Document 25:
Localisation des
principales protéines de
la chaine de transport
d'électrons dans les
grana et les tylakoïdes
agranaires. D'après 
Biochimie, Voet et Voet,
2005.
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Document 26: Modèle de la chaîne de transport d'électrons du chloroplaste, en lien avec l'ATP-synthase.

          

Document 27: Gauche : structure d'une mitochondrie. Cristae : crêtes. Droite : électronographies (MET) de 
mitochondries humaines. D'après Wikimedia Commons.

Document 28: Micrographie (MET) de Nitrobacter (bactérie 
nitratante). Notez les replis internes de la membrane 
plasmique, qui ne sont pas sans rappeler les crêtes 
mitochondriales ou les thylakoïdes. Echelle : 1 cm = 150 nm.

Document 29: Modèle de la chaîne respiratoire 
mitochondriale. Notez le double point d'entrée dans la 
chaîne (complexes I et II). D'après l'INPG.

8                                                                                                         BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – Chapitres B9-10-11-12. Métabolisme

Document 30: Mesure de la quantité d'O2 libérée en fonction
du temps, avec différents substrats et inhibiteurs. C'est 
l'action successive des différents inhibiteurs permet de 
décrypter l'ordre des différentes étapes de la chaîne 
mitochondriale. D'après Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 31: Evolution des potentiels redox des 
différents acteurs de la chaîne mitochondriale de 
transport d'électrons. A comparer avec le document 11.

Document 32: Mécanisme possible de la translocation 
des H+ (complexes I, III et IV pour la mitochondrie, 
cytochrome b6-f pour le chloroplaste). On pense que la 
protéine subit des changements de conformation à 
chaque réduction et réoxydation (cas du cyt b6-f : 
réduction par la plastoquinone, réoxydation par 
transfert des électrons à la plastocyanine), qui 
permettent la translocation. Le mécanisme a des 
analogies avec les pompes ionique ATP-dépendantes. 
D'après Biochimie, Voet et Voet, 2005.  

Document 33: Structure de l'ATP synthase (ou sphère 
pédonculée). Gauche, vue de haut ; droite : vue de profil. 
Les sous-unités a, b, b', δ, α et β constituent le stator, tandis 
que les sous-unités γ, ε et c sont le rotor. La partie F1 
(nomenclature en lettres grecques) correspond aux sphères 
solubles. La partie F0 correspond à la partie membranaire. 
D'après Université Paris VI.
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Document 34: Modèle de la chaîne de transport d'élecrtons de la 
membrane plasmique de Nitrobacter, une bactérie nitratante. La partie 
de gauche permet l'oxydation de NO2

- en NO3
- et la réduction du 

dioxygène en eau. Elle est responsable de la genèse d'un gradient 
transmembranaire de protons. Celui-ci permet d'une part la synthèse 
d'ATP par couplase osmo-chimique (ATP-synthase, sur la gauche), mais 
aussi la réduction de NADP+ en NADPH, H+ par une chaîne respiratoire
inversée, qui utilise les mêmes protéines que la chaîne respiratoire dans 
son sens canonique.

Document 35: Construction montrant que l'ATP synthase
est animée d'un mouvement de rotation. On a fixé la 
partie F1 à une plaque de verre (étiquette His). On a fixé
un filament d'actine à une sous-unité c grâce à de la 
streptavidine, et on a fourni de l'ATP à la solution. En 
introduisant un fluorochrome spécifique de l'actine, on a 
pu montrer (images montrées en dessous) que la partie 
membranaire (notamment les sous-unités c) était animée 
d'une mouvement rotationnel. D'après Biochimie, Voet et
Voet, 2005.

Document 36: Mécanisme de phosphorylation par l'ATP-
synthase. La rotation de la sous-unité γ dans le canal formé 
par le stator induit des changements de conformations 
contraints qui fournissent l'énergie nécessaire à la formation
de la liaison entre l'ADP et le phosphate. D'après Université
Paris VI.
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Source d'énergie

Oxydations de molécules Lumière

Source
d'électrons

Minérale Chimiolithootrophes

Exemples : Bactéries nitratantes

Photolithotrophes

Exemples : plantes vertes, algues
brunes, algues rouges,

cyanobactéries.

Organique Chimioorganotrophes

Exemples : cellules eucaryotes
contenant des mitochondries,

Escherichia coli...

Photoorganotrophes

Hors programme

Document 37: Les quatre grandes familles de types trophiques, classés selon le mode d'approvisionnement en 
énergie et en électrons pour les biosynthèses.

Chapitre B11. Métabolisme et transferts de matière

Partie du programme traitée : 1-C-3-b. Métabolisme transferts de matière (totalité)

I. Fondements métaboliques de l'autotrophie  
1. Autotrophie et hétérotrophie     : un problème d'électrons  
2. Le cycle de Calvin et l'autotrophie pour le carbone  

a) Le cycle de Calvin utilise les coenzymes réduits et l'ATP pour produire de trioses  
b) La RuBisCo permet la fixation du carbone  
c) Plantes en C3 et en C4  

3. L'autotrophie pour l'azote  
a) Absorption et réduction les nitrates  
b) GS-GOGAT et l'amination des molécules organiques  

II. Fondements métaboliques de l'hétérotrophie  
1. La glycolyse permet l'oxydation de glucose en pyruvate  

a) La glycolyse consomme de l'ATP dans une phase d'investissement  
b) La glycolyse produit de l'ATP par oxydation dans une phase de restitution  
c) La glycolyse est hautement contrôlée  
d) Devenir du pyruvate dans les métabolismes fermentaires  

2. L'acétyl-CoA     : un carrefour du métabolisme  
a) Pyruvate et acides gras sont transportés activement dans la mitochondrie  
b) Pyruvate et acides gras sont oxydés en acétyl-CoA  

3. Le cycle de Krebs permet l'oxydation de diverses molécules en CO  2

a) Le cycle de Krebs produit du GTP et des coenzymes réduits  
b) Différentes molécules sont oxydables dans le cycle de Krebs  
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Document 38: Le dispositif 
expérimental utilisé par Calvin

Document 39: Chromatographies bidimensionnelles après 2 s, 5 s ou 30 s 
d'exposition des chlorelles à du 14CO2 (document 26). APG = PGA = acide 
phosphoglycérique (ou phosphoglycérate). D'après Bassham, 1965.

Document 40: Après les avoir alimentées pendant
2 min avec du CO2, on prive des chlorelles de 
CO2. On constate une diminution de 3-
phosphoglycérate (3PG) et une accumulation de 
ribulose-bisphosphate (RuBP). D'après 
Biochimie, Voet et Voet 2003.

Document 41: On cultive des chlorelles avec du CO2 
radioactif. A 500 s, on les prive de lumière. On constate 
une accumulation de 3-phosphoglyréate (APG). et une 
diminution de la quantité de RuBP (ribulose-
bisphosphate). D'après Université Paris VI.
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Document 42: Les étapes du cycle de Calvin. Modifié 
d'après Wikimedia Commons.  

Document 43: Micrographie électronique (MET) 
montrant un chloroplaste, un glyoxysome et une 
mitochondrie étroitement liés (coopération métamolique 
permettant de limiter la photorespiration).

Document 44: Chloroplastes de cellules du mésophylle 
(haut) et de la gaine périvasculaire (bas) chez une plante en
C4, le maïs. Notez l'abondance des grana dans les 
chloroplastes du mésophylle, ainsi que les nombreux 
plasmodesmes entre les cellules. D'après Biologie végétale, 
Raven, 2007.  

Document 45: Production d'O2 (valeurs 
arbitraires) chez une plante en C4 et une plante 
en C3. On notera que pour les valeurs de [CO2] 
normales de l'atmosphère, les plantes en C3 ne 
sont pas à leur optimum photosynthétique. 
D'après Université Paris VI ;
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Document 46: Anatomie d'une feuille d'une plante en C3 (gauche) 
et d'une plante en C3 (droite). D'après Biologie végétale, Raven 
2003.

Document 47: Coupe histologique d'une feuille en
C4. D'après Biologie végétale, Raven 2003

Document 48: Fondements du métabolisme en C4. La fixation du carbone a lieu dans les cellules du 
mésophylle grâce à la PEP-carboxylase. Les électrons nécessaires aux réductions dans le cycle de Calvin 
des cellules de la gaine périvasculaire sont apportés par l'oxydation du malate en pyruvate et CO2.

Document 49: Une variante
de la chaîne thylakoïdaire de
transport d'électrons : la
photophosphorylation
cyclique. Elle permet,
notamment dans les cellules
de la gaine périvasculaire, de
fournir de l'ATP, mais ne
produit pas d'O2 et ne réduit
pas de NADP+. Cela a un
intérêt fonctionnel majeur
pour les cellules de la gaine,
où une [O2] très basse est
maintenue. Production
personnelle
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Document 50: Vitesse initiale de la 
phosphofructokinase 1 (PFK1) en fonction de la 
concentration en ATP et en citrate. D'après 
Université d'Angers.

Document 51: Cinétique de la phosphofructokinase 1 (PFK1) 
dans différentes situations : avec ou sans phosphate inorganique
(gauche), avec ou sans ADP (droite). D'après Université 
d'Angers.

Document 52: Les étapes de la glycolyse.

Document 53: La β-oxydation des acides
gras dans la mitochondrie.
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Document 54: Le cycle de Krebs (ou cycle de l'acide citrique). Modifié 
d'après Wikimedia Commons.

 

Chapitre B12. Synthèse : le métabolisme cellulaire

I. Anabolisme et catabolisme  
1. Définition  
2. Les grandes réactions  

a) Anabolisme  
b) Catabolisme  

3. Complémentarité  
4. Compartimentation et métabolisme  

II. Les interconversions entre familles de molécules  

III. Bilan  
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Document 55: Bilan des principales biosynthèses dans une cellule eucaryote, en lien avec la compoartimentation et les 
principales interconversions entre molécules. Les réactions ont été simplifiées pour n'en donner que les étapes les plus 
importantes. Production personnelle.t
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