
Biologie – Chapitres B13-14. Métabolisme

 Chapitre B13. L’approvisionnement en matière
organique

Partie du programme traitée : SV-E-1. L’approvisionnement en matière organique (totalité).

I. Réduction de CO  2 en glucides au cours du cycle de Calvin
1. Autotrophie et hétérotrophie     : un problème d'électrons  
2. Le cycle de Calvin utilise des coenzymes réduits et de l'ATP pour produire de trioses  
3. La RuBisCo permet la fixation du carbon  

II. Des chaînes de transport d’électrons produisent de l’ATP et du pouvoir   
réducteur
1. Conversion photochimique chez les plantes  

a) Photo-oxydation de l'eau dans les thylakoïdes  
b) Photosystèmes et conversion d'énergie lumineuse en énergie chimique  

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

c) Transferts membranaires d'électrons et gradient de protons  
d) Gradient de proton et synthèse d’ATP  

2. Conversion chimiochimique chez   Nitrobacter  
a) Des oxydations fournissent des électrons à une chaîne membranaire  
b) Chaîne de transport d'électrons et gradient de protons  
c) Gradient de proton et synthèse d’ATP  
d) Gradient de proton et synthèse de pouvoir réducteurs  

III. Bilan     : photosynthèse et chimiosynthèse  
IV.Approvisionnement en matière organique chez les hétérotrophes  

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 1: Quelques bases d'oxydoréduction
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Document 2: Le dispositif 
expérimental utilisé par Calvin

Document 3: 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. En bas à 
gauche : le principe de la chromatographie bidimensionnelle expliqué.

Document 4: 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 5: 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 6: Les étapes du cycle de Calvin. 
Modifié d'après Wikimedia Commons.

Document 7: Le cycle de Calvin, version simplifiée (gauche) 
et très simplifiée (droite)

Document 8: Deux vues de la Rubisco, permettant de visualiser ses 2 x 4 sous-unités. En noir : le substrat RuBP.

Document 9: vi en fonction de [S] pour la RuBisCO. 
Courbe supérieure : substrat CO2 ; courbe inférieure :
substrat O2.  

Document 10: Présence d'un pyrénoïde dans le chloroplaste 
d'une algue verte unicellulaire (Chlamydomonas).
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Document 11: Comparaison de l'activité carboxylase et oxygénase de la RuBisCO.

Document 12: 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 13: 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.

Document 14: 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.

 

   

Milieu 1 Milieu 2

Source de CO2 C18O2 C16O2

Source d'eau H2
16O H2

18O

Produit 16O2
18O2

Document 15: 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 16: 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 17: 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 18: Transfert d'énergie par résonance d'un 
pigment à l'autre au sein de l'antenne collectrice d'un 
photosystème. 

Document 19: Structure d'un
photosystème d'algue verte. On
notera l'abondance des pigments,
finement imbriqués entre les
protéines du photosystème. 
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Document 20: Gauche : excitation de la Chl a par un photon hν, et baisse de son potentiel redox : elle devient un bon 
réducteur (Chl a*) ; oxydation de la chlorophylle a excitée et retour à l’état non excité Chl a+ ; réduction de Chl a+ en 
Chl par l’oxydation de l’eau en O2 : on est revenu au point de départ, et la chlorophylle a contribué à l’entrée 
d’électrons dans la chaîne photosynthétique. Droite : représentation simplifiée des échanges d’électrons entre tous les 
acteurs de la chaîne (« diagramme en Z »).

Document 21: chaîne de
transport d'électrons du
chloroplaste, version
complète (y compris ATP-
synthase).

Document 22: chaîne de
transport d'électrons de
Nitrobacter, version complète (y
compris ATP-synthase).

Document 23: Chaîne de transport d'électrons du
chloroplaste, version simplifiée (y compris ATP-synthase)
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Document 24: chaîne de transport
d'électrons de Nitrobacter, version simplifiée
(y compris ATP-synthase).

Document 25: 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 26: 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.

Document 27: 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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Document 28: Bilan : la photosynthèse. 

Document 29: Bilan : la photosynthèse
(version simplifiée)

Document 30: Bilan : la
chimiosynthèse. 

Document 31: Bilan : la
chimiosynthèse (version
simplifiée).
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Chapitre B14. Le devenir de la matière organique

Partie du programme traitée : SV-E-2. Le devenir de la matière organique (totalité).

I. Transport et stockage de la matière organique  
1. Rappel     : le transport de MO par les fluides circulants  
2. Rappel     : stockage et déstockage de MO  

II. L’anabolisme  
1. Biosynthèses à partir d’un petit nombre de carrefours métaboliques  
2. Anabolisme et compartimentation cellulaire  
3. Quelques types de voies anaboliques  

a) Interconversion acides aminés/  α  -cétoacides  
b) Polymérisations  
c) Biosynthèse des lipides  

III. Le catabolisme  
1. Diverses voies cataboliques convergent vers un petit nombre de carrefours métaboliques  

a) Oxydation de glucose en pyruvate et production d’ATP     : la glycolyse  
b) Oxydation d’acides gras en acétyl-CoA     : l’hélice de Lynen  
c) Oxydation d’acétyl-CoA en CO  2 et production de GTP     : le cycle de Krebs  
d) Diversité des devenir du squelette carboné des acides aminés  
e) Bilan     : production de coenzymes énergétiques (un peu) et de coenzymes réduits (beaucoup)  

2. Devenir du pyruvate chez les chimio-organotrophes en anaérobiose     : les fermentations  
3. Chaîne respiratoire et production d’ATP par recyclage réoxydation des coenzymes réduits  

Document 32: Structure d'une lipoprotéine,
micelle de lipide hydrophobes divers
entourée d'une couche de phospholipides et
de protéines amphiphiles. 

molécule de 
réserve

amidon (plantes) triglycérides (animaux) glycogène (animaux)

nature polymère de glucose α1→4 ester de glycérol et d’acides 
gras

polymère de glucose α1→4

synthèse (enzyme) amidon synthase triglycéride synthase glycogène synthase

synthèse (réaction) n ADP-glucose → amidon + 
n H2O

glycérol + 3 
AG→triglycéride + 3H2O

n UDP-glucose → glycogène
+ n H2O

hydrolyse 
(enzyme)

α-amylase lipase hormonosensible 
(mammifères)

glycogène phosphorylase

hydrolyse 
(réaction)

amidon + H2O → n maltose 
(dimère de glucose)

triglycéride + 3H2O → 
glycérol + 3 AG

glycogène + n Pi→ 
n glucose-1-℗ 

Document 33: Trois molécules de réserve, et les voie de synthèse et d'utilisation de ces réserves. Le cas échéant, 
« n » désigne un nombre entier dont la valeur n’est pas précisée. 

9                                                                                                         BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – Chapitres B13-14. Métabolisme

Document 34: Une transamination permettant de synthétiser
de l'alanine (acide α-aminé) à partir de pyruvate (α-céto-
acide)

Document 35: La glycolyse : phase
d'investissement.

Document 36: La glycolyse : phase de restitution.
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Document 37: La
glycolyse :
version
synthétique.  

Document 38: La glycolyse : version très simplifiée.     
Document 39: La glycolyse : version très très 
simplifiée

Document 40: 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 41: Vitesse initiale de la 
phosphofructokinase 1 (PFK1) en fonction de la 
concentration en ATP et en citrate. D'après 
Université d'Angers.
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Document 42: Gauche : structure d'une mitochondrie. Cristae : crêtes. Droite : électronographies (MET) de 
mitochondries humaines. D'après Wikimedia Commons.

Document 43: Entrée du pyruvate et des acides gras dans la mitochondrie. Noter l'utilisation d'un transporteur actif 
secondaire (symport H+) pour le pyruvate.

Document 44: Une porine (protéine de la membrane externe
mitochondriale)
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Document 45: Principe de la biosynthèse 
des acides gras saturés à nombre pair de 
carbones (dans le réticulum endoplasmique
lisse). ACP : acyl carrier protein = protéine
de transport du groupement acyl. acyl2n-
ACP est donc un ester d’un acide gras à 2n 
carbones et d’un ACP. Noter l’utilisation du
pouvoir réducteur NADPH. Document 46: Le cycle de Krebs, version complète.
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Document 47: Le cycle de Krebs, version complète sans formules. 

Document 48: Le cycle de 
Krebs, version simplifiée

Document 49: Le cycle de 
Krebs (version très simplifiée)
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Document 50: Fermentation alcoolique et lactique : deux métabolismes
anaérobies au bilan redox nul. Notez le recyclage des coenzymes et la
très faible production d'ATP (strictement glycolytique) 

Document 51: 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 52: Evolution des potentiels redox des 
différents acteurs de la chaîne mitochondriale de 
transport d'électrons. A comparer avec le document 11.

Document 53: La
chaîne respiratoire
mitochondriale.
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Document 54: La chaîne respiratoire
mitochondriale (version simplifiée)

Document 55: Bilan : la respiration cellulaire (substrat énergétique glucose).

Document 56: Bilan : la respiration cellulaire (substrat énergétique glucose), version simplifiée.
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Document 57: Bilan : la respiration cellulaire (substrats énergétiques variés)

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 58: Les quatre grandes familles de types trophiques, classés selon le mode d'approvisionnement en 
énergie et en électrons pour les biosynthèses.
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Document 59: Bilan des principales biosynthèses dans une cellule eucaryote, en lien avec la compartimentation et les 
principales interconversions entre molécules. Les réactions ont été simplifiées pour n'en donner que les étapes les plus 
importantes. Production personnelle.
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