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Chapitre B11. Métabolisme et transferts d'énergie

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

a) Les réactions d’oxydoréduction  
b) L’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 de façon 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) Les chaînes 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  +     
2. L'énergie des gradients de H  +   permet la réduction NADP  +   chez les chimiolithotrophes  

Document 1:  la 
détermination du sens
d’une réaction redox 
par la méthode du 
gamma.

Document 2 :modèle analogique de la 
notion de réaction d’oxydoréduction, et 
en particulier d’antioxydant. 

Document 3 : La molécule d’ATP. L’astérisque simple
indiquent la liaison phosphoester stable entre le 
ribose et le 1er phosphate. Les doubles astérisques 
indiquent les deux liaisons (dites phosphoanhydre) 
instables. 
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Document 4 : L’expérience de 
Jagendorf. Voir le texte pour les 
détails. 

Document 5 : 
observation au 
microscope d’une cellule 
d’élodée non éclairée 
(haut) ou éclairée (bas) 
pendant 12 h dans du 
lugol.

Document 6 : Structure d'un chloroplaste. 1. Membrane 
externe ; 2. Espace intermembranaire ; 3. Membrane 
interne ; 4. Stroma ; 5. Lumière d'un thylakoïde. 6. 
Membrane d'un thylakoïde ; 7. Granum ; 8. Thylakoïde 
agranaire. 9. Grain d'amidon. 10. Ribosome. 11. ADN. 
D'après Wikimedia Commons.

Milieu 1 Milieu 2

Source de CO2 C18O2 C16O2

Source d'eau H2
16O H2

18O

Produit 16O2
18O2

Document 7: 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 8: L'expérience de Hill. Voir détails dans le 

texte.

Document 9 : les premiers éléments de la chaîne de
transport d’électrons du chloroplaste. Les deux côtés de la
membrane sont volontairement non orientés, dans la
mesure où on n’a pas encore vu quels étaient les
compartiments impliqués dans telle ou telle étape. La
couleur verte choisie pour la membrane permet de
rappeler qu’elle contient des pigments, et notamment de
la chlorophylle. On verra par la suite que la chlorophylle
n’est pas répartie de façon homogène dans la membrane
des thylakoïdes. Ce schéma est donc une étape
préliminaire qui fait un bilan des connaissances à ce
stade. Il va être complété par la suite. 

Document 10 : L’expérience d’Engelman. Le point
correspondent aux bactéries observées, et la courbe correspond
à leur effectif. D'après Biologie végétale, Raven, 2012. 
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Document 11: Structure du β-carotène (haut), de lacarotène (haut), de la
chlorophylle a (milieu) et de la chlorophylle b 
(bas).
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Document 12: Les spectres d’absorption des chlorophylles a
et b et du β-carotène (haut), de lacarotène (gauche), de la carotène, lespectre 
d’absorption totale des pigments, le spectre d’action de la 
photosynthèse et le spectre solaire. Pour les chiffres 1 à 5, 
voir document 13 page 56. D’après Biologie Tout en Un, 
BCPST 1ère année, Peycru et al, 2012, Dunod.

Document 13: les états d’excitation des pigments 
photosynthétiques. Notez les 2 états excités des 
chlorophylles, correspondant aux deux pics 
d’absorption. Les couleurs correspondent à la couleur 
du photon absorbé. On note avec une astérisque les 
molécules excitées. Les chiffres correspondent aux 5 
pics dans le document 12. Production personnelle

Document 14 : quatre modes de désexcitation des 
pigments excités. 1 : perte sous forme de chaleur. 2 : 
fluorescence et émission d’un photon. 3 : résonance. 4 : 
ionisation (oxydation). Voir détails dans le texte. 
Production personnelle. 

Document 17 : modèle de transfert de l’excitation de
pigment à pigment jusqu’à la Chl a du centre
réactionnel (entourée en noir). 
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Document 15 : structure d’un photosystème, montrant les protéines et les 
pigments. Production personnelle. Données : PDB. Traitement : Libmol. 

Document 16:  niveaux d'énergie des 
pigments de l'antenne collectrice. D'après
Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 18: les transferts d’électrons au niveau du photosystème II. En rouge : les transferts d’électrons. PQ : 
plastoquinone. Pour ne pas surcharger le schéma, les H+ équilibrateurs ne sont pas représentés, et la stoechiométrie 
n’est pas respectée.
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Document 20 : les transferts
d’électrons dans la chaîne de
transport d’électrons
photosynthétique : le «
diagramme en Z. » PSI et
PSII : photosystèmes I et II. PQ
: plastoquinone. Cyt b6/f :
cytochrome b6/f. PC :
plastocyanine. Fd :
ferredoxine. NADPr : NAPD+

réductase. 
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Document 21: Le « diagramme en Z » par 
analogie. Source inconnue, et c'est bien 
dommage.

Détails du
document 23 . Ade

gauche à droite : 1.
photooxydation et de l’eau dans

la lumière des thylakoïdes et
production de H+ ; 2. réduction de

NADP+ en NADPH dans le
stroma, et consommation de H+ ;

3. transfert de H+  par la
plastoquinone ; 4. transfert de H+

par le cytochrome b6f. Dans les
quatre cas, le lumen est en haut et le stroma en

bas. 

Document 22: Mécanisme possible de la translocation des H+

(complexes I, III et IV pour la mitochondrie, cytochrome b6-carotène (haut), de laf
pour le chloroplaste). On pense que la protéine subit des
changements de conformation à chaque réduction et réoxydation
(cas du cyt b6-carotène (haut), de laf : 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-carotène (haut), de ladépendantes. D'après Biochimie, Voet et Voet, 2005.

Document 23: la chaîne de transport d’électrons du chloroplaste. Production personnelle.
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100 nm

Document 24:  structure d'une mitochondrie. Cristae : crêtes. Droite : électronographies (MET) de mitochondries 
humaines. D'après Wikimedia Commons.

Document 25: 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 25: 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 26: la chaîne de transport d’électrons de la mitochondrie. Q et QH2 sont l’ubiquinone (ou coenzyme Q) 
oxydée et réduite respectivement. Elle est très proche de la plastoquinone qui a été vue chez les végétaux. Cyt C : 
cytochrome C. Production personnelle. 
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Document 27: les transferts d’électrons dans la chaîne 
mitochondriale. Les potentiels redox sont donnés en mV. 
Les noms des complexes ne sont pas à mémoriser. 

Document 28: la chaîne respiratoire directe de transport 
d’électrons de Nitrobacter.

Document 29 : Structure du 
cytochrome C (chaîne 
respiratoire mitochondriale). La 
partie protéique est représentée 
en vert. La porphyrine est en 
gris et bleu, et permet la 
complexation d’un atome de fer. 

Document 30 : Structure de la 
ferredoxine de la chaîne 
photosynthétique. Elle contient un 
cluster Fe2-carotène (haut), de lacarotène (gauche), de la 
S2 complexé par 4 cystéines. 

Document 31 : le complexe I (NADH 
déshydrogénase) et ses 7 cluster fer-carotène (haut), de la
carotène (gauche), de la soufre impliqués 
dans les transferts d’électrons depuis le 
NADH vers l’ubiquinone (CoQ). 

Document 32: observation de sphères pédonculées sur
une crête mitochondriale.
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Document 33: structure de l'ATPsynthase 
(ou sphère pédonculée). Gauche, vue de 
haut ; droite : vue de profil. La partie F1 
(nomenclature enlettres grecques) 
correspond aux sphères solubles. La partie
F0 correspond à la partie membranaire. 
D'après Université Paris VI.

Document 34On a fixé la partie
F à une plaque de 1 

verre (étiquette His). On a fixé

un filament d'actine à une sous-carotène (haut), de la
carotène (gauche), de la 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 suivre
le mouvement de l’actine.

D'après Biochimie, Voet et Voet,
2005. 

Document 35 : Le mécanisme de rotation de 
l’ATP-carotène (haut), de lasynthase. D61 : aspartates 61, sous-carotène (haut), de la
carotène (gauche), de la unité c. R210 : 
arginine 210, sous-carotène (haut), de lacarotène (gauche), de la 
unté a. Modifié d’après Pierson et al., 2018, 
Nature.   

Document 36: Mécanisme de phosphorylation par l'ATP-carotène (haut), de la
synthase. La rotation de la sous-carotène (haut), de launité 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.

Document 37: La
chaîne respiratoire
inversée chez
Nitrobacter. Production
personnelle.
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Document 38 : La chaîne photosynthétique, version complète. Production personnelle. 

Document 38 bis : La chaîne
photosynthétique, version simplifiée.
Production personnelle. 

Document 39 : La chaîne respiratoire mitochondriale, version complète. Production personnelle. 
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Document 39 bis : La chaîne respiratoire
mitochondriale, version simplidiée. Production
personnelle. 

Document 40 : La chaîne respiratoire directe et inversée chez Nitrobacter, version complète. Production personnelle.

Document 40 bis : La
chaîne respiratoire
directe et inversée chez 
Nitrobacter, version
simplifiée. Production
personnelle.
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