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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les organismes végétaux ont besoin de l’énergie pour grandir,  fabriquer leurs matières 

organiques effectuer différents travaux (exemple: transport des molécules) et toutes les autres 

fonctions vitales. Il existe deux sources majeures d’énergie dans le monde vivant: la matière 

organique et la lumière solaire. Pour produire de l’énergie chez les organismes vivants, la 

matière organique doit être dégradée au cours des réactions d’oxydations biologiques.  Ces 

réactions d’oxydations biologiques comportent la respiration, la fermentation, le cycle oxydatif 

des pentosephosphates, la β-oxydation et la photorespiration. Lorsque le substrat est le glucose, 

la respiration englobe la glycolyse, la décarboxylation du pyruvate, le cycle de Krebs et la 

chaîne respiratoire. Les réactions d’oxydations biologiques en tant que voies cataboliques 

génèrent de l’énergie sous forme d’ATP et/ou des cofacteurs réduits riches en énergie 

(NADH+H+ et FADH2); elles génèrent également des métabolites précurseurs dans les réactions 

de biosynthèse. L’utilisation de lumière solaire comme source d’énergie nécessaire à la 

biosynthèse de la matière organique est une spécialité des végétaux photosynthétiques. Chez ces 

derniers, l’énergie solaire est convertie en ATP et pouvoirs réducteurs NADPH+H+, lesquels 

sont utilisés dans la réduction du CO2 atmosphérique en hydrates de carbone  et dans la synthèse 

des lipides et des protéines. Il existe donc chez les organismes végétaux des processus de 

conversion des énergies d’une forme à l’autre: de l’énergie lumineuse à l’énergie chimique sous 

forme d’ATP et NADH+H+, et de l’ATP et NADH+H+ à la matière organique potentiellement 

riche en énergie;  de la matière organique à l’ATP et NAD(P)H+H+. La bioénergétique est une 

étude des fondements de ces  transformations énergétiques ou du métabolisme énergétique chez 

les organismes vivants. 

  A la fin de ce cours, l’étudiant devra être capable de maîtriser les bases de la 

bioénergétique ainsi que mécanismes des processus réactionnels impliqués dans 

l’approvisionnement de l’énergie chez les végétaux. Plus spécifiquement, il devra maîtriser où et 

comment l’énergie est produite lors de la respiration et la fermentation chez des végétaux. En ce 

concerne l’approvisionnement de l’énergie par la photosynthèse, il devra maîtriser les 

mécanismes d’absorption et de conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique sous 

forme d’ATP et en équivalents de réduction NADPH+H+. Il  devra savoir comment se font les 

échanges gazeux lors de la respiration par comparaison à la photosynthèse. L'étudiant pourra 

alors distinguer entre respiration, photosynthèse et fermentation. 
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CHAPITRE I: LES OXYDATIONS BIOLOGIQUES 

 

I.1 Généralités et quelques définitions 

Les oxydations biologiques sont des réactions d’oxydoréduction qui ont lieu dans les 

organismes vivants et qui ont pour principales caractéristiques: 

a)- Elles comportent des déshydrogénations et sont catalysées par des enzymes appelées 

oxydoréductases dont certaines agissent en série ou en chaîne (c’est le cas dans la chaîne 

respiratoire). En tant que réactions de déshydrogénations, un des points communs des réactions 

d’oxydations biologiques est la production des équivalents de réduction NADH+H+ surtout, 

mais aussi exceptionnellement NADPH+H+ ;  

Dans quelques cas, au cours des oxydations biologiques, l’oxygène est introduit dans la 

molécule à oxyder grâce à des enzymes appelées oxygénases. Les monooxygénases catalysent 

l’introduction d’un  atome d’oxygène dans une molécule alors que les dioxygénases catalysent 

des réactions au cours desquelles deux atomes d’oxygène sont introduits dans une molécule.  

Les oxygénases interviennent dans une gamme très variée de réactions métaboliques parmi 

lesquelles la biosynthèse des composés du métabolisme secondaire (exemples: flavonoïdes, 

phénols, et les dérivés oxygénés des acides gras regroupés sous le terme d’oxylipins) et le 

métabolisme des phytohormones tels que les gibbérellines. Les oxygénases sont utilisées 

aujourd’hui dans les processus de décontamination de l’environnement. 

b)- Lors des réactions d’oxydations biologiques, il y a formation des substances intermédiaires 

qui peuvent être utilisées dans les réactions de synthèse; 

c)- La libération de l’énergie d’oxydation y résulte le plus souvent d’un transfert d’énergie le 

long d’une chaîne d’oxydoréducteurs et du transport des protons à travers une membrane 

biologique; on parle des conversions énergétiques au niveau des biomembranes. Cette 

implication indispensable des membranes biologique dans la production de l’énergie lors des 

oxydations biologiques montre que, d’un point de vue énergétique, les réactions d’oxydations 

biologiques sont totalement différentes des réactions d’oxydation qui ont lieu hors des 

organismes vivants dans les tubes à essai (voir encore chapitre bioénergétiques pour plus de 

détails); 

d)- Les réactions d’oxydations biologiques permettent aux organismes vivants de produire de 

l’énergie (ATP) dont ils ont besoins pour la synthèse de leurs matières organiques; car même 

chez les organismes photosynthétiques, l’ATP produit lors de la phase photochimique ne couvre 

qu’une partie des besoins énergétiques de l’organisme.  

Les réactions d’oxydation biologique qui seront étudiées dans ce chapitre sont : 

respiration classique mitochondriale, le cycle du glyoxylate, le cycle oxydatif des 

pentosephosphates, la fermentation, la β-oxydation  et la photorespiration. 
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I.2 respiration classique mitochondriale 

Il existe deux types de respiration chez les végétaux chlorophylliens: la photorespiration et la  

respiration classique mitochondriale. Les deux types de respiration se manifestent 

extérieurement par une absorption de l’oxygène et un rejet du CO2. Cependant, la 

photorespiration n’existe que chez végétaux photosynthétiques où elle se déroule seulement à la 

lumière. Elle se fait grâce à la coopération fonctionnelle de trois compartiments cellulaires: les  

chloroplastes, les mitochondries et les péroxysomes.  La respiration classique mitochondriale est 

indispensable à la vie et est ubiquitaire dans le monde vivant. Contrairement aux animaux, les 

végétaux n’ont  pas d’appareil respiratoire bien organisé. La respiration classique mitochondriale 

a lieu dans le cytoplasme et les mitochondries. Cependant,  c’est au niveau des mitochondries 

qu’il y a consommation de l’oxygène et production du dioxyde de carbone. Les échanges gazeux 

se font à partir de petites ouvertures régulièrement dispersées appelées stomates. Ils peuvent 

aussi se faire par diffusion. Toutes les organes végétaux (la racine, la tige, les feuilles, les fleurs, 

les fruits, semences/graines) respirent. Les facteurs qui influencent la respiration chez les 

végétaux sont : 

-  la température : la respiration est réduite au minimum lorsque la température descend 

sous 0 °C et elle est maximale à des températures se situant entre 45 et 50 °C; 

- le stade de développement de la plante: la respiration est plus intense dans les semences 

en germination; d’autre part, chez les arbres, la respiration augmente pendant la 

floraison; 

- le type de plante: les plantes ligneuses respirent moins que les plantes herbacées. 

Tous les types de substances organiques (glucides, lipides ou protéines) peuvent être utilisés 

comme substrat dans la respiration. Mais, les étapes d’entrée des différents types de substances 

organiques dans la séquence des processus réactionnels que comporte la respiration diffèrent. De 

manière générale, l’essentiel de la respiration chez les végétaux s’effectue à partir des oses 

simples. Or,  puisque les glucides issus de la photosynthèse sont sous formes de sucres plus 

complexes (saccharose fréquemment rencontré dans la sève phloèmienne et l’amidon rencontré 

surtout dans les organes de réserve), ces sucres complexes (saccharose et amidon) doivent 

d’abord être mobilisés avant d’être utilisés dans la respiration. Cette mobilisation consiste à 

dégrader par l'action d'enzymes appelées β-amylase et saccharase (respectivement) ces sucres 

complexes en oses simples (glucose) qui seront exportés vers le cytosol.  Dans les cellules 

végétales, l'amidon est présent sous forme d'un mélange de deux polysaccharides: l'amylose et 

l'amylopectine. 
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 L'amylose représente 15 à 30% de la masse de l'amidon. C'est un polymère linéaire de 

résidus glucose liés par une liaison α-(1,4)-D-glucosidique. Cette longue chaîne prend la forme 

d'une hélice (6 résidus de glucose par tour d'hélice), stabilisée par des liaisons hydrogène entre 

les groupements hydroxyle et les molécules d'eau. 

 

 

Figure 1: Structure de l'amylose 

L'amylopectine représente 70 à 85% de la masse de l'amidon. Elle diffère de l'amylose 

du fait qu'il s'agit d'un polymère ramifié: les glucoses des chaînes sont liés par la liaison α-(1,4)-

D-glucosidique, et les branchements entre chaînes sont liés par la liaison α-(1,6)-D-glucosidique. 

 

 

Figure 2: Structure de l'amylopectine 

Le saccharose ou α-D-glucopyranosyl-β-D-fructofuranoside : C'est un sucre 

extrêmement représenté dans le règne végétal et tout particulièrement dans la canne à sucre et la 

betterave. Il est hydrolysé par la saccharase en α-D-glucopyranose et en α-D-fructofuranose. 

C'est le seul diholoside non réducteur trouvé à l'état naturel avec le tréhalose. En effet, 

l'hydroxyle du carbone anomère du fructose (carbone 2) est engagé dans une liaison osidique 

avec le carbone anomère du glucose (carbone 1). Ainsi, on peut considérer le saccharose comme 

étant: l’α-D-glucopyranosyl-β-D-fructofuranoside (liaison 1,2) ou le β-D-fructofuranosyl-α-D-

glucopyranoside (liaison 2,1). 
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Lorsque le glucose est utilisé comme substrat dans la respiration classique mitochondriale, sa 

dégradation complète passe par plusieurs processus séquentiels: la glycolyse, la décarboxylation 

du pyruvate, le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire.   

I.2.1 La glycolyse 

Le mot glycolyse dérive du grecque glik (sucre) et lyssis (dissolution). Déjà en 1940 

Embden, Meyerhof et Parnas décrivirent 10 réactions qui constituent la glycolyse. Dès lors, la 

glycolyse est aussi appelée voie métabolique d’ Embden-Meyerhof-Parnas. 

La glycolyse a lieu dans le cytoplasme. C’est la première partie de la dégradation du glucose.  

Elle consiste en la transformation du glucose (six atomes de carbone) en deux molécules de 

pyruvate (trois atomes de carbone) avec production des molécules riches en énergie (ATP et 

NADH+H+). La glycolyse comporte globalement deux principales phases:  

- La première  est une phase d’activation des réactifs et d’investissement d’énergie au 

cours de laquelle il y a utilisation de l’ATP pour phosphoryler les métabolites;  

- La seconde est une phase d’oxydation et de récupération de l’énergie; au cours de cette 

phase, il y a formation de l’ATP et du NADH+H+.  

I.2.1.1 Les étapes enzymatiques de la première phase  

a)- Phosphorylation du glucose grâce à l’ATP 

La réaction de phosphorylation du glucose est catalysée par l’enzyme hexose kinase ou 

glucose kinase. C’est une réaction réversible. L’enzyme glucose kinase est spécifique pour le 

glucose alors que l’hexose kinase catalyse la phosphorylation aussi bien du glucose que des 

autres oses tels que le fructose et le galactose. Comme toutes les autres phosphorylations, la 

phosphorylation catalysée par l’enzyme kinase nécessite la présence de l’ion magnésium. Le 

magnésium forme avec l’ATP un complexe Mg-ATP. Les cations Mg2+ font écran aux charges 

négatives sur les oxygènes des groupes phosphate. Cela rend le phosphate en position γ plus 

susceptible à l’attaque nucléophile du groupe C6-OH du glucose. En  d’autres termes, le rôle des 

ions Mg2+ est de rendre  le dernier groupe phosphoryle de l’ATP plus électrophile et de faciliter 

par là la réaction. Ainsi, l’hexose kinase catalyse la réaction par rapprochement de l’ATP au 

groupe C6-OH du glucose (effet de proximité). 

b)- Isomérisation du glucose-6-phosphate en fructose-6-phosphate 

La transformation du glucose-6-phosphate en fructose-6-phosphate est catalysée par 

l’enzyme phosphoglucoisomérase. C’est une réaction réversible. Elle est si spécifique des deux 

composés (glucose-6-phosphate en fructose-6-phosphate) qu’en partant de l’un on arrive 

toujours au même équilibre. Le mécanisme réactionnel est celui de la catalyse acide-base : 

- Liaison du substrat; 

- Un groupe acide catalyse l’ouverture du cycle dans la molécule de glucose-6-phosphate; 
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- Une base enlève un proton du carbone C2 et forme un intermédiaire cis-enediolate; 

- le proton est libéré en C1; 

- Le cycle se referme pour donner le produit de la réaction. 

c)- Phosphorylation du fructose-6-phosphate en fructose-1,6-bisphosphate 

C’est la deuxième étape d’utilisation d’ATP. Cette réaction est catalysée par l’enzyme 

phosphofructokinase appelée encore fructose-6-phosphate kinase. L’UTP et l’ITP peuvent 

remplacer l’ATP dans l’approvisionnement du groupe phosphate. La réaction est irréversible et 

nécessite la présence de l’ion magnésium. Le mécanisme de la réaction est similaire à celui de la 

réaction catalysée par l’hexokinase : il y a attaque nucléophile du groupe C1-OH du fructose-6-

phosphate sur l’atome de phosphore γ de l’ATP complexé avec Mg2+. L’activité de l’enzyme 

phosphofructokinase est inhibée par de fortes concentrations en ATP. Pour cela cette réaction 

représente une des étapes de contrôle et régulation de la glycolyse dans le contexte de 

l’approvisionnement énergétique des végétaux; en effet, cela ne sert à rien à la cellule de 

continuer à produire de l’énergie sous forme d’ATP et de pouvoirs réducteurs NADH+H+ 

lorsqu’il y en a déjà en fortes concentrations. La phosphofructokinase a un rôle clé dans la 

régulation de la glycolyse. C’est une enzyme qui catalyse la véritable étape d’admission des 

glucides dans la voie métabolique. 

Remarque: Le terme «bisphosphate» indique que les deux phosphates sont spatialement séparés 

dans la molécule concernée, tandis que «diphosphate» signifie que deux groupes phosphate sont 

unis par une liaison anhydride (comme c’est le cas dans l’ADP).  

d)- Clivage du fructose-1,6-bisphosphate  

Cette réaction consiste en la scission du fructose-1,6-bisphosphate avec formation de 

deux trioses phosphate que sont: le glycéraldéhyde-3-phosphate (GAP) et le dihydroxyacétone-

3-phosphate (DHAP). Elle est catalysée par l’enzyme fructose-1,6-bisphosphate aldolase qui est 

un aldéhyde lyase. A ce point de la glycolyse, la numérotation des atomes de carbone passe de 

1x6 à 2x3. 

e)- Interconversion des triosephosphates 

Cette réaction permet la transformation du DHAP en GAP et vice versa; elle est donc 

réversible. Mais sa particularité est que seul le GAP est dégradé dans la suite de la glycolyse. Le 

DHAP n’est utilisé que lors de sa conversion en GAP. La réaction est catalysée par l’enzyme 

phosphotriose isomérase ou triosephosphate isomérase. Au site actif de l’enzyme, une 

composante basique soustrait un  proton du groupe OH de C2  de GAP et un acide protone 

l’oxygène du carbonyle C1. L’isomérisation des deux trioses passerait par la formation d’un 

intermédiaire enediol (OHCH=COH-CH2OPO3
2-). Cette hypothèse de mécanisme a été 

confirmée par l’utilisation d’analogues de l’intermédiaire. Ceux-ci se lient plus fortement à 
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l’enzyme que le substrat. La réaction catalysée par l’enzyme triosephosphate isomérase termine 

la première phase de la glycolyse. 

I.2.1.2 Les étapes de la deuxième phase de la glycolyse 

a)- Oxydation du GAP en 1,3-bisphosphoglycérate 

C’est la première étape dans laquelle l’énergie est extraite du substrat et stockée dans un 

cofacteur. Dans ce cas, il s’agit d’un pouvoir réducteur NADH+H+ potentiellement riche en 

énergie et non de l’ATP. En présence de l’oxygène les NADH+H+ peuvent être transformés dans 

la chaîne respiratoire en énergie associée à la liaison phosphate de l’ATP.  

Cette réaction est catalysée par l’enzyme glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase en 

présence du phosphate inorganique (Pi) et du NAD+. Elle produit l’acide 1,3-

bisphosphoglycérique (1,3-BPG) et du NADH+H+. Pi est nécessaire à la catalyse de l’enzyme 

parceque cette dernière porte une fonction thiol dans son centre catalytique. En fait, la réaction 

d’oxydation de l’aldéhyde par le NAD+ est exergonique. C’est pour cela qu’elle couplée à la 

réaction avec Pi qui forme une liaison à fort contenu d’énergie. Cette énergie sera plus tard  

transférée à l’ADP pour former l’ATP.  

La transformation du GAP en 1,3-BPG passerait par cinq étapes intermédiaires 

- La formation du complexe enzyme-substrat; 

- La formation d’un intermédiaire hémithioacétal; 

- La formation d’un intermédiaire thioester; 

- Production de NADH+H+ ; 

- Formation de 1,3-BPG. 

Lors de la formation du complexe enzyme-substrat, il se forme une liaison covalente et le 

mécanisme de libération du produit peut faire intervenir la formation d’une liaison ester 

carboxyle phosphate. Cette liaison est permise par la forte énergie libérée lors de l’oxydation de 

la fonction aldéhyde du GAP. 

b)- Transfert du phosphate sur l’ADP et synthèse de l’ATP 

  La transformation de l’acide 1,3-bisphosphoglycérique en acide 3-phosphoglycérique est 

catalysée par l’enzyme 3-phosphoglycérate kinase (PKG). Cette enzyme catalyse une réaction 

exergonique qui utilise comme substrat 1,3-BPG pour réaliser la phosphorylation de l’ADP en 

ATP; la formation de l’ATP à partir de l’ADP est couplée à la déphosphorylation de  1,3-BPG. 

Ce processus de phosphorylation de l’ADP avec une réaction chimique est appelé 

«phosphorylation de l’ADP au niveau du substrat». Ce mécanisme de phosphorylation n’a pas 

cours lors de la «phosphorylation oxydative» ou de la «photophosphorylation»; c’est un 

mécanisme propre aux réactions intermédiaires des processus métaboliques tels la glycolyse et le 

cycle de Krebs. 

c)- Isomérisation du 3-phosphoglycérate en 2-phosphoglycérate 
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Il s’agit d’un déplacement du groupe phosphate du carbone N°. 3 au carbone N°. 2. La 

réaction est catalysée par l’enzyme phosphoglycérate mutase. Elle est réversible et nécessite la 

présence de l’ion magnésium. C’est une réaction catalysée à travers l’intervention d’une forme 

phosphorylée de l’enzyme qui dans une première réaction transfère un groupe phopsphate au 

carbone N°. 2 avec formation d’un intermédiaire bis-phosphorylé, puis récupère le phosphate de 

la position 3. Les principales séquences intermédiaires de cette réaction seraient: 

- Formation d’un complexe 3-PG-phosphoenzyme; 

- Formation d’un complexe 2,3-PG-enzyme; 

- Formation d’un complexe 2-PG-enzyme; 

- Libération de 2-PG. 

d)- Déshydratation du 2-phosphoglycérate en phosphoenolpyruvate (PEP) 

Cette réaction est catalysée par l’enzyme énolase appelée encore hydratase. Il y a 

formation du PEP et du H2O. Elle consiste en une déshydratation réversible. Cette élimination 

d’eau entraîne un réarrangement électronique dans la molécule. Cette réorganisation moléculaire 

augmente la variation de l’énergie libre de Gibbs (ΔG) de la liaison phosphoanhydride (voir 

chapitre sur la bioénergétique), ce qui permettra au produit de transférer le groupe phosphate à 

l’ADP avec formation de l’ATP. PEP formé est l’une des molécules les plus riches en énergie 

fabriquée de la cellule. 

e)- Transfert du phosphate du PEP à l’ADP 

Cette réaction est catalysée par l’enzyme pyruvate kinase. On y a une phosphorylation de 

l’ADP au niveau du substrat. Les ions magnésium ou manganèse sont indispensable à sa 

réalisation. C’est la réaction terminale de la glycolyse. 

I.2.1.3 Bilan de la glycolyse, autres oses comme sources d’énergie 

La dégradation d’une mole de glucose dans la glycolyse résulte en la synthèse de 02 

ATP, 02 NADH+H+ et 02 molécules de pyruvate. 

Le glycérol, glycogène, l’amidon, galactose, fructose, lactose, maltose, mannose et sucrose 

peuvent aussi être utilisés pour la production de l’énergie à travers la glycolyse. Certains de ces 

composés tels que le lactose et le sucrose sont plus efficace comme source d’énergie chez les 

animaux; quant au glycogène c’est un glucide de réserve chez les procaryotes et les 

champignons; c’est aussi une substance de réserve des tissus hépatiques et musculaires.  Dans 

tous les cas, les enzymes spécifiques transforment ces composés en glucose ou en autres 

intermédiaires pouvant être utilisés dans la glycolyse.  

Il est à noter que l’amidon est un polymère des unités de glucose. On distingue deux 

types d’amidon : l’amylose (constitué beaucoup de chaîne linéaire où les molécules de glucose 

sont reliées par des liaisons α-1→4) et l’amylopectine (constitué beaucoup plus des chaînes 

ramifiées au niveau des liaisons α-1→6). Par sa structure, le glycogène s’apparente à 
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l’amylopectine ; mais le glycogène a un nombre d’unité glucose inférieur à celui de 

l’amylopectine. 

I.2.2 Décarboxylation du pyruvate   

Après la glycolyse, le pyruvate alternativement être utilisé dans la suite des réactions de 

la respiration ou dans la fermentation. Ces deux possibilités existent surtout chez les 

microorganismes anaérobies facultatifs mais aussi dans certains tissus végétaux et animaux. La 

décarboxylation du pyruvate a lieu dans la matrice mitochondriale. Puisque la glycolyse se 

déroule dans le cytoplasme, le pyruvate doit être transporté du cytoplasme vers les 

mitochondries. Le pyruvate traverse passivement la membrane externe des mitochondries 

puisque celle-ci est perméable à toutes les substances. Pour traverser la membrane interne qui lui 

est imperméable, un translocateur spécifique est indispensable. L’entrée du pyruvate dans la 

matrice mitochondriale est assurée par une protéine membranaire transporteuse d’anions 

organiques; cette protéine transporte en même temps des protons. 

Après son entrée dans la matrice mitochondriale, la décarboxylation du pyruvate est 

catalysée par un complexe multienzymatique localisé au niveau de la membrane interne des 

mitochondries. De manière générale, les enzymes existant sous forme de complexe 

multiprotéinique présentent plusieurs avantages; elles catalysent plusieurs séries réactions en 

séquence de manière accélérée,  permettent une minimisation ou diminution des réactions 

collatérales et une régulation cordonnée du processus.  Le complexe multienzymatique impliqué 

dans la décarboxylation du pyruvate est appelé pyruvate déshydrogénase et est constitué de  

plusieurs sous-unités. On y a principalement deux sous-unités de régulation (kinase et 

phosphatase) et trois sous-unités catalytiques (décarboxylase, acétyle  transférase et 

dihydroxylipoamide-déshydrogénase). Chaque sous-unité catalytique est fortement liée à un 

cofacteur: La pyruvate décarboxylase est liée au thiamine pyrophosphate, l’acétyle transférase 

est liée à l’acide aminolipoïque (lipoamide), la dihydroxylipoamide-déshydrogénase est une 

flavoprotéine liée au Flavine-Adénine-Dinucléotide (FAD) ; d’autres cofacteurs tels que NAD+ 

et Coenzyme A (CoA) interviennent dans la réaction. FAD et NAD+ sont nécessaires à 

l’oxydoréduction tandis que le CoA est un transporteur du groupe acyle.  

La décarboxylation oxydative du pyruvate catalysée le complexe multienzymatique 

pyruvate déshydrogénase comporte plusieurs étapes: 

- Libération du CO2 et formation de l’hydroxy ethyle thiamine pyrophosphate (HETPP) 

qui est un acétaldéhyde «activé»; 

- Transfert du groupe hydroxy éthyle de l’HETPP sur l’acide lipoïque et son oxydation; il 

en résulte la formation de l’acétyle dihydroxy lipoamide (AHLPA); 

- Transfert du groupe acétyle de l’AHLPA sur le CoA; 
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- Réoxydation du dihydroxy lipoamide. 

La réaction catalysée par l’enzyme pyruvate déshydrogénase est irréversible. Il en résulte la 

formation de l’acétyle-Coenzyme A, du NADH+H+ et CO2. Généralement, la formation d’une 

liaison thioester est une stratégie alternative (à côté de liaison phosphate) pour l’activation en 

énergie d’un métabolite. C’est une liaison à forte énergie semblable à celle d’un nucléoside 

diphosphate. On retrouve ainsi deux types de liaisons thioester dans les organismes vivants: 

- Dans un intermédiaire de réaction; c’est une liaison covalente entre le substrat et un 

résidu cystéine de l’enzyme; l’énergie qui y est stockée permettra à l’enzyme de finir la 

réaction par le transfert du groupe conjugué à une autre molécule; 

- Sous forme d’acétyle-CoA qui est un produit commun du catabolisme des sucres, des 

acides aminés et gras; il est également le précurseur dans la biosynthèse des acides gras.    

 I.2.3 Cycle de Krebs 

Après la décarboxylation oxydative du pyruvate, l’acétyle-CoA qui en résulte est encore 

une substance comportant deux atomes de carbone. Or, l’oxydation complète d’une mole de 

glucose en vue de la production optimale de l’énergie sous forme d’ATP devrait aboutir à la 

formation du carbone inorganique CO2 et de H2O.  Le cycle de Krebs œuvre dans cette optique. 

L’acétyle-CoA est oxydé dans une séquence de réactions cycliques appelée «cycle de Krebs»; 

car la plupart des enzymes, faiblement liées à la membrane interne des mitochondries, de cette 

voie métabolique ont été découvertes en 1937 en même temps par Krebs, et Martius et Knoop. 

On appelle aussi cette séquence cyclique de réactions «cycle de l’acide citrique» parce que le 

produit de la première réaction du cycle est cet acide. Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice 

mitochondriale. Il est la voie terminale de l’oxydation du glucose et d’autres molécules 

organiques énergétiques telles que les acides aminés et les acides gras. Il comporte huit réactions 

nécessaires pour l’oxydation complète de l’acétyle-CoA en 2xCO2 et la récupération de l’énergie 

sous forme de 3xADH+H+, 1xFADH2 et 1xGTP (1 GTP = 1 ATP).  

I.2.3.1 Les réactions du cycle de Krebs 

a)- Citrate synthase 

Cette enzyme catalyse la réaction de condensation de l’oxaloacétate et  de l’acétyle-CoA 

pour former le citryl-CoA; elle catalyse également l’hydrolyse du citryl-CoA avec formation du 

citrate et libération du CoA. L’enzyme citrate synthase est constituée de deux sous-unités. Elle 

subit de profonds changements au cours de la catalyse, ce qui permet d’éviter  des réactions 

secondaires indésirables du genre d’hydrolyse de l’acétyle-CoA. Cette réaction est très 

exergonique et irréversible pour des raisons thermodynamiques. Cependant, l’acide citrique peut 

être transformé en oxaloacétate et acétyle-CoA sous la catalyse de l’enzyme ATP-citrate-lyase 
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localisée dans le cytoplasme. L’ATP-citrate-lyase a pour rôle physiologique la transformation de 

l’acide citrique, formé dans la matrice mitochondriale et transporté à l’extérieur par des 

translocateurs spécifiques, en oxaloacétate et l’acétyle-CoA. L’acetyle-CoA résultant de cette 

réaction est disponible pour la synthèse de diverses molécules à l’instar des acides gras. 

b) L’aconitase 

Cette enzyme catalyse l’isomérisation du citrate en isocitrate pour permettre sa 

décarboxylation oxydative en deux étapes: déshydratation pour former le cis-aconitate; 

hydratation pour former l’isocitrate.  

c)- Isocitrate déshydrogénase 

Elle catalyse la réorganisation de l’isocitrate en oxalosuccinate, suivie d’une 

décarboxylation et d’une hydrogénation. Le manganèse est un cofacteur de cette réaction. 

Puisque l’oxalosuccinate est un cétoacide, c’est un intermédiaire qui peut être décarboxylé plus 

facilement que l’isocitrate. La réaction catalysée par l’isocitrate déshydrgénase entaîne la 

formation de l’α-cétoglutarate, du CO2 et du NADH+H+. L’isocitrate déshydrogénase rencontrée 

dans les mitochondries nécessite du NAD+ pour son action. Mais il existe une autre forme de 

cette enzyme à la fois dans le cytoplasme et les mitochondries. Celle-ci  utilise du NADP+ et 

entre en activité lorsque le cycle de Krebs fonctionne très intensément. Lorsque la NADP+-

isocitrate-déshydrogénase est active, cela permet au cycle de Krebs d’éviter une surproduction 

du NADH+H+, et donc de l’ATP, et de produire plutôt du NADPH+H+ nécessaires aux réactions 

de biosynthèse telle la biosynthèse des lipides.   

d)- α-Cétoglutarate déshydrogénase 

L’α-cétoglutarate subit une décarboxylation oxydative catalysée par l’enzyme α-

cétoglutarate déshydrogénase pour donner le succinyl-CoA, le CO2 et le NADH+H+. Cette 

réaction est irréversible. Le succinyl-CoA est la forme activée du succinate. L’ α-cétoglutarate 

déshydrogénase est un complexe enzymatique très similaire à la pyruvate déshydrogénase. 

e)- Succinate synthase   

Cette enzyme est aussi appelée succinyl-CoA synthase ou succinyl-CoA ligase ou encore 

succinate thiokinase. Le nom succinyl-CoA synthase vient du fait que la réaction catalysée par 

l’enzyme succinate synthase est réversible. Cette enzyme catalyse l’hydrolyse de la liaison 

thioester riche en énergie contenue dans le succinyl-CoA et permet la formation de l’ATP par 

phosphorylation au niveau du substrat. Cette étape est la seule du cycle de Krebs qui fournit 

directement une liaison riche dans un nucléotide phosphaté. L’enzyme succinate synthase utilise 

l’ADP et le phosphate inorganique (Pi) pour la formation de  l’ATP dans les tissus 

chlorophylliens. Cependant, la liaison riche en énergie du succinyl-CoA est d’abord utilisée pour 

la synthèse du GTP (Guanidine Triphosphate)  à partir de GDP et du Pi dans les tissus 

hétérotrophes tels ceux des animaux et des racines des plantes. Le GTP peut facilement 
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transférer son groupe γ-phosphoryle à l’ADP pour former 1 ATP grâce à l’enzyme nucléoside 

diphosphokinase. 

f)- Succinate déshydrogénase 

Le succinate est oxydé en fumarate sous la catalyse de l’enzyme succinate 

déshydrogénase. Cette enzyme est une protéine de la membrane interne des mitochondries. Elle 

utilise le cofacteur FAD (Flavine Adénine Dinucléotide) qui en est lié. Si c’est le FAD qui est 

utilisé dans cette réaction au lieu du NAD+, c’est parceque l’énergie d’oxydation du sucinate en 

fumarate n’est pas suffisante pour la réduction du NAD+ en NADH+H+.   Le FADH2 résultant 

de cette réaction a un rôle énergétique similaire à celui du NADH+H+, mais il a un pouvoir 

redox moins négatif que le NADH+H+. C’est pourquoi dans la chaîne respiratoire il cède ses 

électrons au complexe enzymatique II auquel il est lié et non au complexe I tel le fait le 

NADH+H+. 

g)- Fumarase ou fumarate hydratase 

Cette enzyme catalyse l’addition d’une molécule d’eau sur le fumarate et entraîne 

spécifiquement la production de L-malate. Il y a d’abord addition d’un groupe OH- sur le 

fumarate avec formation d’un intermédiaire carbanion; cette substance intermédiaire perd par la 

suite un proton et est transformée en L-malate. La réaction est faiblement exergonique et 

réversible  

h)- Malate déshydrogénase 

Cette enzyme catalyse la réaction réversible de transformation du malate en oxaloacétate 

(OAA). Elle existe dans plusieurs compartiments cellulaires: mitochondries, glyoxysomes, 

péroxysomes, cytosol et chloroplastes. Bien qu’ayant la même activité catalytique de conversion 

réversible du malate en OAA, les différentes formes de l’enzyme malate déshydrogénase sont 

impliquées dans des processus physiologiques très distincts. C’est ainsi que la malate 

déshydrogénase mitochondriale catalyse une déshydrogénation et utilise du NAD+; la forme 

plastidaire intervient dans la fixation du CO2 photosynthétique chez les plantes C4, catalyse une 

hydrogénation de l’OAA en malate et utilise comme cofacteur le NADPH+H+ ; chez les 

végétaux photosynthétique ayant un type métabolique CAM (Crassulacean Acid Metabolism) de 

fixation du CO2 atmosphérique, la malate déshydrogénase nécessite pour son activité le 

NADPH+H+, catalyse une hydrogénation de l’OAA en malate pendant la nuit et une 

déshydrogénation du malate en OAA pendant le jour.   

I.2.3.2 Importance du cycle de Krebs dans le métabolisme général 

Le cycle de Krebs fournit de nombreux intermédiaires pour des réactions de biosynthèse 

(synthèse des acides aminés et donc des protéines, des glucides par la gluconéogenèse, divers 

hèmes, des chlorophylles). Lorsqu’un intermédiaire du cycle est utilisé pour les biosynthèses, il 

faut générer de l’oxaloacétate pour que le cycle continue. Cette régénération est possible grâce à 
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l’enzyme pyruvate carboxylase (se référer à la gluconéogenèse) qui   catalyse la carboxylation 

du pyruvate avec formation de l’oxaloacétate; la pyruvate carboxylase utilise de l’ATP avec 

production de l’ADP et Pi. 

De plus, lorsque le cycle de Krebs est très actif, il peut produire du NADPH+H+ (au lieu du 

NADH+H+) grâce l’enzyme isocitrate déshydrogénase. Ce NADPH+H+ est utilisé dans les 

réactions biosynthèse (acides   gras, protéines). 

I.2.4.  Chaîne respiratoire  

I.2.4.1 Déroulement 

La chaîne respiratoire est une séquence des réactions d’oxydoréduction qui se déroulent 

dans la membrane interne des mitochondries. Les électrons et les protons sont introduits dans la 

chaîne sous forme de NADH+H+ ou FADH2 qui proviennent de la glycolyse ou du cycle de 

Krebs. La glycolyse a lieu dans le cytoplasme et le cycle de Krebs dans la matrice 

mitochondriale. Or la membrane externe des mitochondries est perméable à presque toutes les 

substances, mais la membrane interne présente une perméabilité sélective et ne laisse pas passer 

librement les NADH. Les NADH cytoplasmiques doivent donc transmettre leurs électrons riches 

en énergie à la chaîne respiratoire à travers des systèmes de transport spécialisés appelés 

«navette» ou «va-et-vient»; c’est le cas de la navette malate-aspartate. 

Au cours de cette navette, les électrons riches en énergie des NADH cytoplasmiques sont 

transférés à l’oxaloacétate (OAA) avec formation du malate. Le malate peut alors traverser la 

membrane interne des mitochondries. Dans la matrice mitochondriale, le malate peut 

retransmettre ses électrons au NAD+ afin de produire du NADH. Grâce à cette navette, la 

production d’ATP dans la chaîne respiratoire à partir des NADH cytosoliques sera 

quantitativement la même que celle à partir des molécules de NADH formées dans la matrice 

mitochondriale, c’est-à-dire dans le cycle de Krebs. 

Certains auteurs pensent que le transfert des NADH cytosoliques à travers la membrane 

interne des mitochondries est actif et nécessite de l’énergie sous forme d’ATP. Les électrons et 

les protons des NADH cytosoliques pourraient également être transférés au FAD par des 

systèmes de navette dont la nature n’est pas encore bien connue. Or le nombre d’ATP produits 

par phosphorylation oxydative dans la membrane interne des mitochondries à partir des FADH2 

est inférieur à celui des ATP produits à partir des NADH: deux ATP au lieu de trois (voir aussi 

plus loin concernant le bilan énergétique de la respiration).  

I.2.4.2 Complexes enzymatiques impliquées dans la chaîne respiratoire  

La nature chimique des complexes protéiniques constitutifs de la chaîne respiratoire n’est 

pas encore complètement élucidée. Cependant, le progrès continu de la science permet acquérir 

des nouvelles informations concernant la composition protéinique des complexes redox de la 

chaîne respiratoire localisée dans la membrane interne des mitochondries (MIM). Les complexes 
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protéiniques localisées dans la MIM transportent certes des électrons, mais joueraient aussi des 

rôles régulateurs ou auraient des activités qui ne sont pas directement liées au transport des 

électrons. 

I.2.4.2.1 Le complexe protéinique I: la NADH-déshydrogénase 

Cette enzyme catalyse l’oxydation des NADH se trouvant la matrice des mitochondries 

(MM). Cette oxydation est couplée à la réduction des quinones et au transport des protons de 

MM à l’espace intermembranaire  des mitochondries (EIM). Une flavine adénine 

mononucléotide (FMN) et plusieurs clusters Fe-S sont impliqués dans le transfert des électrons à 

l’intérieur du complexe protéinique I. La NADH-déshydrogénase est inhibée par le roténone et 

diphénylèneiodonium.  

Des études menées sur  Arabidopsis et le riz montrent certaines le complexe I est 

constitué des plusieurs sous-unités protéiniques (30 chez Arabidopsis et 24 chez le riz) dont 

certaines ont des rôles fonctionnels et d’autres sont accessoires. Ces deux plantes contiennent 

aussi des orthologues de GRIM-19, une protéine identifiée chez les mammifères comme une 

composante du complexe mitochondriale I et qui est un régulateur de l’apoptose (mort 

programmée des cellules). Ceci suggère un lien chez les végétaux et les animaux entre la chaîne 

respiratoire mitochondriale et le processus de la mort des cellules.  

I.2.4.2.2 Complexe protéinique II: succinate déshydrogénase  

C’est la seule enzyme du cycle de Krebs qui est très fortement liée à la membrane interne 

des mitochondries et qui intervient aussi bien dans le cycle de l’acide citrique et dans la chaîne 

respiratoire. Elle catalyse l’oxydation du succinate couplée à la réduction du FAD en FADH2. 

Ce complexe protéinique transfère les électrons des FADH2 aux quinones en passant par 

plusieurs clusters Fe-S. Un groupe hème dont la fonction n’est pas encore connue est aussi une 

composante du complexe II.  

Des études de la composition en sous-unités du complexe II ont été faites chez Arabidpsis. Il en 

ressort que le complexe mitochondriale II est constitué de huit protéines (SDH1-SDH8). SDH1, 

SDH2, SDH3 et SDH4 sont des sous-unités classiques retrouvées chez les bactéries et les 

eucaryotes. SDH1 et SDH 2 sont solubles et contiennent respectivement du FAD et des clusters 

Fe-S. SDH3 et SDH4 sont hydrophobes et rattachent le complexe II à la membrane interne des 

mitochondries. SDH5-8 sont des protéines spécifiques aux végétaux que l’on ne trouve nulle 

part ailleurs et donc la fonction n’est pas encore connue. Le complexe II est activé par l’ATP, 

l’ADP, le succinate et l’oligomycine. Il est inhibé par K+.  

I.2.4.2.3  Complexe protéinique III: Cytochrome c réductase 

Ce complexe enzymatique catalyse l’oxydation des quinones couplée à la réduction du 

cytochrome c (cyt c) et à la translocation des protons de la matrice mitochondriale vers l’espace 

intermembranaire. 01 cyt b, 01 cyt c1 et plusieurs clusters Fe-S sont impliqués dans le transfert 
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des électrons (sous forme d’un cycle des quinones appelé «Q-cycle») à l’intérieur du complexe 

III. Ce complexe est constitué d’environ dix sous-unités dont certaines seraient impliquées dans 

la transformation des protéines qui sont importées dans les mitochondries. L’antimycine A et 

myxothiazol sont des inhibiteurs du transfert des électrons à l’intérieur du Q-cycle. 

I.2.4.2.4 Complexe protéinique IV: cytochrome oxydase 

Ce complexe enzymatique catalyse l’oxydation du cyt c couplée à la réduction de 

l’oxygène moléculaire (O2) en eau (H2O) et au transfert des protons de la matrice mitochondriale 

à l’espace intermembranaire. Le transfert des électrons y est fait par 01 cluster Cu-S, 01 cyt a, et 

01 centre binucléaire comportant le cyt a3 et un atome de cuivre.Le cyanure et le monooxyde de 

carbone (CO) inhibent l’activité du complexe IV en se fixant sur  le cyt a3. 

Certaines études ont montré que le complexe existe sous deux formes IVa et IVb. Il est 

constitué de de huit protéines ubiquitaires chez les organismes vivants et six protéines 

additionnelles dont la fonction n’est pas encore connue. 

I.2.4.2.5 Complexe protéinique V: ATP synthase 

L’ATP synthase encore appelée facteur de couplage («coupling factor», CF) catalyse la 

phosphorylation oxydative, donc la formation de l’ATP dans la membrane interne des 

mitochondries à partir de l’ADP, de Pi et de l’énergie. Elle facilite la translocation des protons 

contre leur gradient électrochimique (c’est-à-dire de l’espace intermembranaire vers la matrice 

mitochondriale). C’est en fin de compte l’énergie du gradient des protons à travers la membrane 

interne qui est utilisée dans la synthèse de l’ATP. 

L’ATP synthase comporte une partie extramembranaire CF1 se prolongeant dans la 

matrice, et une partie CF0 localisée à l’intérieur la membrane interne des mitochondries. Chez la 

plupart des espèces végétales, l’ATP synthase est constituée de 13 sous-unités dont six de CF1 et 

sept de CF0. 

L’activité du complexe protéinique V est inhibée par l’oligomycine qui empêche la translocation 

des protons à travers le canal à protons que forme CF0. De plus, les découpleurs de nature 

protéinique («Uncoupler Proteins», UCPs) catalyse la conductance des protons de la l’espace 

intermembranaire vers la matrice mitochondriale et découplent par conséquence le transfert des 

électrons de la synthèse de l’ATP. Les mitochondries des cellules d’Arabidopsis contiennent 

trois UCPs putatifs : CP1 (d’ancienne appellation PUMP), UCP2 et UCP4.  Les UCPs sont 

membres de la grande famille des transporteurs d’anions qui sont des protéines intégrales de la 

membrane interne des mitochondries   

I.2.4.3 Particularités de la chaîne respiratoire des cellules végétales 

I.2.4.3.1 Existence des déshydrogénases résistantes à la roténone 

En plus du complexe protéinique I, la chaîne respiratoire des cellules végétales contient 

des NAD(P)H-déshydrogénases résistantes à l’inhibiteur roténone. Ces déshydrogénases 
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insensibles à la roténone sont de deux types: les NAD(P)H-déshydrogénases localisées à la face 

interne (face orientée vers le matrice) de la membrane interne des mitochondries, et les 

NAD(P)H-déshydrogénases se trouvant sur la face externe (face orientée vers l’espace 

intermembranaire des mitochondries) de la membrane interne des mitochondries. Les 

déshydrogénases internes résistantes à la roténone ont accès aux NAD(P)H de la matrice 

mitochondriale alors que les déshydrogénases externes utilisent les NAD(P)H 

extramitochondriaux. L’activité de toutes les déshydrogénases insensibles à la roténone est 

influencée positivement par l’ion Ca2+. Toutes ces déshydrogénases ne transportent pas 

concomitamment des protons de la matrice vers l’espace intermembranaire. De plus, elles sont 

situées dans la chaîne respiratoire après le complexe protéinique I qui est une pompe à protons. 

Ainsi, il y a baisse de la production d’énergie sous forme d’ATP lorsque l’oxydation d’un 

NAD(P)H est catalysée par les déshydrogénases résistantes à la roténone.  

I.2.4.3.2 Existence d’une oxydase terminale alternative résistante au cyanure 

Les mitochondries des cellules végétales possèdent, en plus de cytochrome c oxydase, 

une oxydase terminale alternative résistante au cyanure (OTARC). L’OTARC est une protéine 

localisée sur la face de la membrane interne des mitochondries orientée vers la matrice. C’est un 

dimère qui serait liée de manière non covalente à la membrane à l’état réduit; à l’état oxydé 

l’OTARC elle serait liée de façon covalente à la membrane interne. L’OTARC catalyse 

l’oxydation des quinones et la réduction d’O2 en H2O. L’activité de l’OTARC n’est pas couplée 

au transfert des protons de la matrice mitochondriale vers l’espace intermembranaire; ce n’est 

donc pas une pompe à protons. Ainsi, le flux des électrons à traves OTARC entraîne une 

réduction drastique de la production énergétique de la respiration.     

Rôles physiologiques de l’OTARC: 

a)- Implication dans la thermogenèse dans certains tissus végétaux hautement spécialisée 

tels que l’inflorescence chez certaines espèces végétales.  

En fait, la production de la chaleur par les fleurs permet la libération des composés 

volatiles dont la plupart sont des substances aromatiques dont l’odeur est susceptible d’attirer les 

animaux pollinisateurs. Or l’énergie des électrons passant par l’OTARC n’est utilisée pour la 

production de l’ATP, mais dissipée sous forme de chaleur. 

b)- Flexibilité métabolique 

L’existence de  l’OTARC permet une sorte de flexibilité du processus métabolique qui 

couple par ailleurs le métabolisme du carbone au transfert d’électrons et à la synthèse d’ATP. 

Ceci pourrait permettre une prévention des déséquilibres entre le catabolisme des substances 

hydrocarbonées et l’activité de la chaîne respiratoire et par conséquence promouvoir 

l’homéostasie métabolique. C’est ainsi que: 
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- L’OTARC est un important mécanisme par lequel la plante module sa croissance en 

réponse à la disponibilité des nutriments. 

- L’OTARC serait un moyen pour la plante de maintenir le transport des électrons actif 

(donc la respiration) même lorsque la cytc oxydase est inhibée en présence  du cyanure, 

de l’oxyde nitrique (ON) et des sulfides qui sont des produits normaux du métabolisme et 

qui peuvent être produits directement à l’intérieur des mitochondries. Chez les fruits 

climactériques tels les mangues, le mûrissement est accompagné d’une augmentation de 

l’intensité de la respiration et de synthèse de l’hormone éthylène; l’éthylène est un 

inducteur indispensable du mûrissement de tous les fruits climactériques. Or les ions 

cyanures sont produits naturellement lors de  synthèse de cette hormone. Pour contourner 

l’effet nocif du cyanure sur la respiration, les mangues en mûrissement font plutôt la 

respiration insensible au cyanure. 

- L’OTARC pourvoirait la cellule végétale en un processus respiratoire «hème-

indépendant» qui est important pendant les périodes de transition entre les conditions 

d’anaérobiose et aérobiose, lorsque les complexes protéines respiratoires contenant des 

cytochromes (composés hèmes)  ne sont pas encore fonctionnels. Ceci est cas par 

exemple lorsque les plantules de riz cultivées en irrigation émergent en surface, le milieu 

aqueux étant considéré comme anaérobique puisque l’oxygène est très peu soluble dans 

l’eau. 

c)- Rôle dans le contrôle de la sénescence, de la dormance et de la germination 

De manière générale, l’activité de l’OTARC est faible chez les jeunes plantules et les 

tissus végétaux jeunes alors que dans les tissus vieillissants et les graines dormantes on observe 

une très forte activité de l’OTARC.  

Dans la plupart des tubercules coupées, exception faite des tubercules de pomme de terre, 

l’activité de l’OTARC diminue pendant la germination lors de transition de mobilisation des 

glucides à la dégradation des lipides. 

I.3 Fermentation 

La fermentation est la deuxième forme de dégradation des substances hydrocarbonées 

après la respiration classique mitochondriale. C’est un processus utilisé par les organismes 

vivants pour transformer le pyruvate issu de la glycolyse dans les conditions de milieu 

anaérobique. Au cours de la fermentation les NADH+H+ produits par la glycolyse sont 

reoxydés ; ainsi, la fermentation est couplée à la glycolyse non seulement parcequ’elle a pour 

substrat le produit de la glycolyse, mais également parceque c’est cette dernière qui lui procure 

des NADH+H+ dont elle a besoin pour son déroulement.   
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Chez les microorganismes, on distingue plusieurs types de fermentation. Le plus souvent 

le composé organique résultant de la fermentation est un acide organique: acide acétique, acide 

formique, acide butyrique, acide propionique, acide lactique ou éthanol. On donne ainsi à 

chaque type de fermentation le nom du produit qui en résulte: la fermentation alcoolique par 

exemple produit de l’alcool éthylique. De tous les nombreux types de fermentation rencontrés 

chez les microorganismes, seules les fermentations formique, alcoolique et lactique se 

produisent chez les organismes eucaryotes dans les conditions de milieu anaérobique.  

La fermentation alcoolique (découverte par Buchner en 1897) est bien connue chez la 

levure anaérobique facultative du genre Saccharomyces. Au cours de cette fermentation le 

pyruvate, produit final de glycolyse, est décarboxylé dans une réaction catalysée par l’enzyme 

pyruvate décarboxylase pour donner un produit toxique appelé acétaldéhyde. L’enzyme 

pyruvate décarboxylase a pour coenzyme la thiamine pyrophosphate qui stabilise un 

intermédiaire de la réaction.  Le  site actif de cette enzyme possède un ion zinc. Après la réaction 

de décarboxylation, l’acétaldéhyde reçoit de l’hydrogène du NADH+H+ et produit de l’éthanol 

et du NAD+ pendant une réaction catalysée par l’enzyme alcool déshydrogénase. La 

fermentation alcoolique est d’un grand intérêt pour les êtres humains dans la mesure où elle est 

la source de l’alcool contenu dans les bières  et les vins. L’alcool est cependant nocif à l levure 

de bière parcequ’il devient toxique à des concentrations élevées. C’est pour cela que vins 

naturelles et les bières contiennent moins de 12% d’alcool.  En pâtisserie, grâce au CO2 qui 

résulte de la décarboxylation du pyruvate, la farine en présence des levures lève alors que celle 

sans levures ne lève pas. De même, ce CO2 est l’origine de la mousse de la bière.  

Glucose + 2 Pi + 2 ADP + 2 NADH+H+ → 2 éthanol + 2 CO2 + 2 ATP +  2 NAD+ + 2 H2O  

ΔG= -235 KJ/mole 

Lors de la fermentation lactique le pyruvate est réduit directement dans une réaction 

catalysée par l’enzyme lactate déshydrogénase en présence du NADH+H+ ; il n’y a pas 

décarboxylation du pyruvate et production  du CO2. Cette fermentation permet la production de 

l’ATP dans les muscles chez les animaux en cas d’activité intense (exemple : tissu musculaire en 

contraction rapide). Elle a pour fonction de rendre disponible le NAD+ pour la glycolyse quand 

la consommation en ATP dépasse sa production par la respiration. Cependant, même si l’acide 

lactique est moins toxique que l’éthanol, il doit être retiré des muscles par la circulation sanguine 

aussitôt qu’il est produit, sinon le muscle cesse de fonctionner. 

 Glucose + 2 Pi + 2 ADP → 2 lactate +  2 ATP + 2 H2O  ΔG= -196 KJ/mole 

La production de l’éthanol ou de l’acide lactique joue un  rôle secondaire chez les 

végétaux. Le maïs et le riz en font exception parceque leurs graines peuvent germer dans les 

conditions de milieux plus ou moins anaérobique tels qu’en présence de l’eau (l’oxygène est très 

peu soluble dans l’eau). C’est pourquoi les graines de certaines variétés de riz peuvent germer 
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aussi dans la terre ferme que dans les marécages ou dans les conditions d’irrigation. En effet, 

chez les graines de ces variétés de riz dans les conditions de milieu riche en oxygène, il ya 

production d’un inhibiteur de l’enzyme alcool déshydrogénase. Par contre en anaérobiose, on 

observe une induction de la synthèse de l’enzyme alcool déshydrogénase. Dans le cas des 

graines de maïs, l’induction de la synthèse de l’alcool déshydrogénase est liée à l’expression de 

deux gènes. La pyruvate décarboxylase dans le cytosol peut également être activée en 

anaérobiose par un pH acide; il s’en suit la production de l’éthanol.  

Chez certaines algues l’enzyme pyruvate-formiate-lyase peut, dans les conditions de milieu 

anaérobique, catalyser la dégradation du pyruvate en acétyl-CoA et en acide formique. 

I.4 Cycle oxydatif des pentosephosphate 

Le cycle oxydatif des pentosephosphates (COPP) se définit par rapport au cycle réductif 

des pentosephosphates appelé encore cycle de Calvin. Le COPP est une voie de dégradation du 

glucose-6-phosphate qui se déroule parallèlement à la glycolyse. Un tour  du COPP entraîne 

l’oxydation complète d’une mole de glucose en 6CO2 avec production de 12 (NADPH+H+). Le 

COPP a lieu dans le cytoplasme alors que le cycle de Calvin se déroule dans le stroma des 

chloroplastes. Cependant, on retrouve certaines enzymes du COPP dans les chloroplastes où 

elles sont impliquées dans la dégradation de l’amidon plastidaire. D’autre part, une grande partie 

des réactions du COPP se fait dans le sens contraire du cycle de Calvin. 

Les principales fonctions physiologiques du COPP sont : 

a)- L’erythrose-4-phosphate issu du COPP et le phosphoenolpyruvate (PEP) résultant de la 

glycolyse sont utilisés dans la biosynthèse de l’acide shikimique. Cet acide peut être le point de 

départ de la synthèse des acides aminés aromatiques tels le tryptophane. L’acide shikimique peut 

également, après plusieurs réactions, être transformés en phénylalanine (PA). PA est le 

précurseur dans la biosynthèse des composés faisant partie du grand groupe des 

phénylpropanoïdes dont la plupart ont des vertus nutritionnels et thérapeutiques (antimicrobiens, 

antioxydants, etc…). 

b)- L’un des plus importants intermédiaires du COPP, le ribose-5-phosphate, est utilisé dans la 

biosynthèse des ribonucléotides à partir desquels les désoxyribonucléotides et les acides 

nucléiques peuvent être formés. 

c)-  Le D-xylulose issu du COPP serait un constituant de la paroi cellulaire chez certaines 

espèces. 

d)- Un certain nombre d’hydrates de carbone à sept ou huit atomes de carbone identifiés dans la 

paroi peuvent être synthétisés à partir du D-sedoheptulose-7-phosphate et du D-ribose-5-

phosphate produits par le COPP.  
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e)- Chez les organismes photosynthétiques, le ribulose-5-phosphate peut être phosphorylé grâce 

à une kinase spécifique avec production du ribulose-1,5-bisphosphate. Cette réaction fait partie 

du cycle de Calvin. 

f)- Les NADPH+H+ produits dans le COPP sont utilisés dans les réactions de l’anabolisme telles 

que la synthèse des lipides et des protéines. Ils jouent aussi un rôle important dans le maintien du 

glutathion à l’état réduit et dans l’élimination des peroxydes permettant ainsi la détoxication des 

cellules. 
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CHAPITRE II: PHOTOSYNTHÈSE  
 

INTRODUCTION  

La vie sur terre dépend en fin de compte de l’énergie solaire. La photosynthèse est le seul 

processus qui utilise cette énergie. Les organismes photosynthétiques utilisent de l’énergie 

solaire pour synthétiser surtout des glucides, mais également des protéines et les lipides. Plus, 

spécifiquement ces organismes végétaux fabriquent leurs matières organiques en utilisant de la 

lumière solaire, du dioxyde de carbone et de l’eau avec production du l’oxygène. Ce processus 

qui a lieu dans les chloroplastes comporte deux étapes : la phase de capture de l’énergie 

lumineuse et sa transformation en énergie chimique sous forme d’ATP et de pouvoirs réducteurs 

NADPH+H+, et la phase d’utilisation des ATP et NADPH+H+ pour réduire le carbone 

inorganique CO2 en carbone organique (glucides). La première appelée phase claire ou phase 

photochimique se déroule dans les membranes thylacoïdales alors que la seconde appelée phase 

sombre ou phase biochimique a lieu dans la matrice (ou le stroma) des chloroplastes. Une fois 

synthétisée au niveau des feuilles et dans la matrice des chloroplastes, les glucides sont 

transportés sous forme de saccharose (ou sucrose) vers les organes « puits » ou « sink » qui sont 

des organes de réserve surtout mais aussi des tissus à activité métabolique intense. L’énergie 

stockée dans la matière organique peut être réutilisée plus tard dans des processus métaboliques 

anaboliques dans les organes végétaux, par exemple lors de la germination des graines. Par 

ailleurs, les matières organiques fabriquées lors de la photosynthèse sont les constituants de la 

plus des aliments consommés par les hommes et les animaux. De plus, une grande partie des 

ressources énergétiques (charbon, pétrole, gaz naturelle, etc.) de la planète terre provient des 

activités des organismes végétaux des temps anciens, c’est-à-dire des fossiles. Les différents 

rôles de la photosynthèse dans la biosphère (oxygénation de l’atmosphère et par ricochet 

contribution au renouvellement de la couche d’ozone atmosphérique, production des aliments, 

du bois et de l’énergie fossile) font d’elle un des plus importants processus métabolique connu 

chez les végétaux et témoignent de l’intérêt  accordé à son étude.  

 
II.1 UNITÉS ET DIVERSITÉS DANS LA PHOTOSYNTHÈSE 

II.1.1 Points de convergences et de différences 

►Les points communs dans la photosynthèse des organismes photoautotrophes sont : 

●La structure des chlorophylles et leur voie de biosynthèse sont presque les mêmes. 

●La lumière est absorbée par des pigments et transformée en énergie chimique sous 

forme d’ATP. 

●L’absorption de l’énergie lumineuse et le transport des électrons ont lieu dans une 

membrane. 

●Le pigment actif du centre réactionnels est la chlorophylle a. 
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►Au cours de l’évolution divers organismes, des bactéries aux grands arbres, ont développé 

différents mécanismes de synthèse de leurs matières organiques en utilisant de l’énergie 

lumineuse :  

 ● Les bactéries photosynthétiques sulfureuses utilisent H2S et S2 pour la production des 

équivalents de réduction et ne dégagent pas de l’O2 alors que les algues bleues, les algues vertes, 

les algues rouges et les Bryophytes, les Ptéridophytes et les Spermaphytes oxydent H2Oavec 

production de l’O2. 

 ● Les bactéries photosynthétiques qui n’utilisent pas H2O possèdent un seul 

photosystème alors que les autres organismes photosynthétiques en possèdent deux, un 

photosystème servant à l’oxydation de H2O. 

►La nature des pigments antennes ou pigments accessoires responsables de l’absorption des 

photons lumineux diffèrent d’un groupe de végétaux à l’autre. Ceci a une grande signification 

écologique, car les végétaux vivent dans différents milieux caractérisés par la qualité de la 

lumière. C’est ainsi que la phycobiline des algues rouges absorbe la lumière verte qui domine 

dans les eaux profondes où vivent ces plantes. 

II.1.2 Classification des organismes végétaux 

Les organismes vivants peuvent être classifiés en fonction de la source d’énergie, de la source du 

carbone, ou de la nature du donneur d’électrons. 

II.1.2.1 Classification en fonction de la source d’énergie 

a)- Les phototrophes: Ce sont des organismes vivants qui utilisent de l’énergie lumineuse et qui 

la convertissent en énergie chimique sous forme de molécules organiques complexes 

b)- Les chimiotrophes: Ce sont des organismes qui puisent leur énergie dans la matière 

organique et qui refournissent des molécules simples aux autotrophes. Les chimiotrophes 

peuvent aussi utiliser comme sources d’énergie des substances inorganiques oxydables comme 

Fe2+, NO2-, NH4
+ ou des formes élémentaires de soufre. 

II.1.2.2 Classification selon la source de carbone 

a)- Les autotrophes qui utilisent le dioxyde de carbone comme seule source. 

b)- Les hétérotrophes qui utilisent une forme organique de carbone (par exemple le glucose) 

pour la synthèse d’autres composés carbonés qui leur sont essentiels. 

II.1.2.3 Classification en fonction de la nature du donneur d’électron 

a)- Les photolithotrophes: Ce sont des organismes vivants qui puisent leur énergie dans la 

lumière et pour lesquels le donneur d’électron est un composé minéral. Ce sont par exemples : 

- les végétaux chlorophylliens et les cyanobactéries: 

CO2 + H2O + lumière → CH2O + O2 

- Bactéries sulfureuses vertes et bactéries  pourpres 

CO2 + SH2 + lumière → CH2O + O2 
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b)- Les chimiolithotrophes: Ce sont des organismes (exemple: bactéries de la minéralisation) 

qui puisent leur énergie dans la matière organique et dont le donneur d’électron est une 

substance minérale. 

CO2  + H2 (ou O2) + matière organique → CH2O + H2O   

N.B. : Les photolithotrophes et les chimiolithotrophes sont des autotrophes 

c)- Les photoorganotrophes: Ce sont des organismes dont l’énergie nécessaire aux réactions de 

biosynthèse provient de la lumière et dont le donneur d’électrons est un composé organique. 

CO2 + CH2O + lumière → CH2O + CO2 

d)- Les chimioorganotrophes: Ce sont des organismes vivants non-chlorophylliens qui puisent 

l’énergie nécessaire aux réactions de synthèse dans la matière organique et pour lesquels le 

donneur d’électron est un composé organique. 

II.1.2.4 Classification multifactorielle 

Les principaux «reservoirs» de carbone sont le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique 

et le carbone constitutif des êtres vivants. Ainsi, tout organisme, du point de vue du mode de 

synthèse de ses matières organiques, appartient à l’un des quatre groupes suivants: 

photoautotrophes (photolithotrophes), photohétérotrophes (photoorganotrophes), 

chimioautotrophes (chimiolithototrophes), et chimiohétérotrophes (chimioorganotrophes). 

 
Tableau 1 : Structure de l’appareil photosynthétique et caractéristiques de la photosynthèse des 
organismes photoautotrophes 
Groupe végétal Caractéristiques 

structurales  
Caractéristiques de la photosynthèse 

►Procaryotes - Organismes 
unicellulaires ou 
de faible 
complexité 
- Noyau 
cellulaire sans 
membrane 

La photosynthèse a lieu dans les vésicules membranaires  

-Bactéries  ●Pas de production d’O2 ; la plupart sont des organismes 
anaérobiques obligatoires 
● est les substrats (les donneurs de protons) pour la 
production des équivalents de réduction (NADPH) sont 
H2S et les composés organiques (exemples les acides 
organiques dicarboxyliques)  

  ●Elles peuvent réduire de l’azote moléculaire N2 
●L’énergie lumineuse est convertie en NADPH+H+ et 
ATP 
●La fixation du CO2 se déroule dans le cycle de Calvin 
ou dans le cycle réductif de l’acide citrique (inverse du 
cycle de Krebs) 

-Algues bleues  ● Produisent de l’O2 
● Le donneurs des protons est H2O 
● Réduisent N2 
●L’énergie lumineuse est convertie en NADPH+H+ et 
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ATP 
●La fixation du CO2 se déroule dans le cycle de Calvin 

►Eucaryotes ● Ce sont des 
organismes 
fondamentaleme
nt 
pluricellulaires 
● le noyau de 
leurs cellules 
possède une 
membrane 
●La structure 
cellulaire est 
complexe ; elle 
comporte 
plusieurs 
compartiments 
(cytoplasme, 
organites 
cellulaires) 

●La photosynthèse a lieu dans un compartiment cellulaire 
distinct appelé chloroplaste 
●Lors de la photosynthèse, il ya production de l’O2 
● Ils ne peuvent pas réduire de l’azote moléculaire N2 
● L’énergie lumineuse est convertie en NADPH+H+ et 
ATP 
● La fixation du CO2 (réduction du carbone inorganique 
en carbone organique) est du type C3, C4 ou CAM 

 

II.2 NATURE DE LA LUMIÈRE 

La lumière est un flux de particules (photons) et est caractérisée par une gamme de longueurs 

d’onde. En d’autres termes, la lumière a des propriétés aussi bien des particules que des 

ondulations. En effet, la lumière est une ondulation électromagnétique faite de champs 

électriques et magnétiques oscillants qui sont perpendiculaires les uns aux autres et à la direction 

de la propagation de la lumière. Une onde est caractérisée par sa longueur dénotée « lambda » en 

grecque (λ) qui est la distance entre deux crêtes successives. La longueur d’onde représente  la 

distance entre deux maxima contigus de l’oscillation. Lorsque la lumière a parcouru une distance 

égale à sa longueur d’onde, on dit qu’elle a effectué un cycle d’oscillation. La fréquence d’une 

onde est représentée par la lettre grecque « nu » (γ) et est le nombre des crêtes qui passent 

devant un observateur pendant un temps donné. C’est le nombre d’oscillations ou de cycles par 

unité de temps. Une onde grande longueur d’onde entraîne une petite fréquence. La vitesse de 

l’onde (C, vitesse de la lumière, 3x108 ms-1) est le produit de sa longueur et sa fréquence : C= λ 

γ 

La vitesse de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Dans le vide, elle est 

égale à 3 x 108  m s-1, dans l’eau, elle est d’environ 2,1 x 108  m s-1  et dans le verre ordinaire 

de 2 x 108  m s-1. La lumière ne se propage pas dans certains matériaux solides : des murs en 

briques, par exemple. 

Le  rayonnement venant du soleil est constitué par un mélange d’ondes.  Il va du rayonnement 

cosmique à très courte longueur d'onde (de  10-14  à  10 -12   m) au rayonnement radio dont la 

longueur d'onde peut être de l'ordre du mètre. 
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Le  rayonnement  perçu  par  l'œil  humain  est  constitué  principalement  de  longueurs  d'onde  

comprises entre 400 et 700 nm (1nm = 10-9  m). C'est pour cette raison que cette région 

particulière du spectre solaire est appelée lumière visible. Dans cette gamme, les longueurs 

d’onde les plus petites sont perçues  comme violettes et bleues (400 à 490 nm) et les plus 

grandes (640 à 700 nm) comme rouges.  Le maximum de sensibilité de notre œil est dans le vert 

(λ d’environ 500 à 530 nm) 

L'énergie du rayonnement électromagnétique est véhiculée par des photons. La quantité 

d’énergie contenue dans un photon est appelée quantum (pluriel quanta). En fait, l’énergie 

contenue dans la lumière n’est pas continue ; elle est émise sous forme de paquets discrets 

appelés quanta. La relation entre la longueur d'onde d’un rayonnement et l'énergie que véhicule 

le photon qui lui est associé est la suivante: 

 E = hc/λ = h γ 

Dans cette expression E est l'énergie du photon associée au rayonnement de longueur d'onde λ 

et h la constante de Plank. Cette expression (formule) montre que l’énergie quantique est 

inversement proportionnelle à la longueur d’onde, mais proportionnelle à la fréquence de la 

radiation lumineuse. Dans le système international, h = 6,63 x 10-34 Js (Joule x seconde). 

Il  est  aisé,  en  utilisant  cette  expression,  de  calculer  l'énergie  véhiculée  par  un  photon  

associé  à   un rayonnement d'une longueur d'onde donnée. 

Ainsi, pour une lumière verte (λ = 500 nm = 500 x 10-9  m), on a E = (6,63 x10-34  x 3 x 108  m 

s-1)/(500 x 10-9   m) = 3,98 x 10-19 J. 

Il est plus commode de considérer l'énergie contenue dans une mole de photons, c'est à dire dans 

N  photons, N étant le nombre d'Avogadro (N = 6,023x1023). Cette énergie sera N(hC/λ) ou Nhγ. 

Dans le cas de la lumière verte on a 23,96 x104  J mol-1. 

Comme le montre la relation E = hc/λ, l'énergie contenue dans un photon varie de façon 

hyperbolique avec la  longueur  d'onde.  Ainsi,  l'énergie  contenue  dans  une  mole  de  photons  

d'un  rayonnement  ultraviolet  de longueur d'onde de 250 nm est de 479 kJ,   équivalente, voire 

supérieure à celle qui maintient la cohésion des atomes dans la matière organique. Par 

exemple : la liaison covalente C-C contient une énergie de 348 kJ et la liaison O-H  une 

énergie de 463 kJ. 

Les  rayonnements  UV  peuvent  être  absorbés  par  les  protéines  et  les  acides  nucléiques :  on  

conçoit  donc  le danger qu’ils représentent pour les êtres vivants qui y sont trop exposés. 

L'énergie  émise  par  une  source  lumineuse  dépend   de  sa  composition  spectrale,  c'est  à  dire  

du  flux  radiatif (joules s-1) ou du flux quantique (photons s-1) apporté par les différentes 

longueurs d'onde qui le composent. Ce qui  précède  rend  évident,  pour  un  même  flux  de  
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photons,  qu’une  source  lumineuse  émettant   principalement dans l’ultraviolet et le bleu 

apportera un flux radiatif supérieur à celle émettant principalement dans le rouge et l’infrarouge. 
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La relation qui représente le flux radiatif ou le flux quantique dans les différentes longueurs 

d’onde émises  par une source lumineuse s’appelle un spectre d’émission. On parle ainsi du 

spectre de la lumière du jour. 

 
II.3 LA PHOTOSYNTHESE UTILISE PRINCIPALEMENT LA LUMIERE VISIBLE 
         (entre 400 et 700nm) 
 
La  lumière  visible  représente  environ  40%  de  l’énergie  apportée  par  le  soleil.  Elle  est  

absorbée  par  les chlorophylles  mais  aussi  par  d’autres  pigments  comme  les  carotènes  et  

caroténoïdes  qui,  en  particulier, collaborent  avec  les  chlorophylles  dans  la  collecte  de  

l’énergie  solaire. 

Les  organismes  qui  en  sont  dépourvus  ne  photosynthétisent pas  :  c’est  le  cas  de  certains  

végétaux parasites, comme l’Orobanche ou la Nitelle, qui puisent directement dans les produits 

organiques nouvellement synthétisés par la plante hôte. 

Les végétaux cultivés se développent d’abord sans chlorophylle à l’obscurité en puisant dans les 

réserves de  la  graine  (ils  sont  alors  hétérotrophes).  Lorsqu’ils  passent  à  la  lumière,  ils  

acquièrent  progressivement  la possibilité de photosynthétiser en même temps qu’apparaît la 

chlorophylle (ils deviennent autotrophes). 

Cependant, il faut noter que les longueurs d’onde  en dessous de 400 nm et au-dessus de 700 

nm ont aussi des effets photosynthétiques : excitation du photosystème I par des longueurs 

d’onde plus grandes que 700 nm   et substantielle absorption des longueurs d’onde entre 370 et 

400 nm par les chlorophylles a et b. 

De  plus, les bactéries photosynthétiques sont munies de bactériochlorophylles qui leur 

permettent d'absorber les longueurs d'onde jusqu'à 800-900 nm. Dans ce cas précis la gamme des 

radiations photosynthétiquement actives n'est évidemment pas la même. 

 
 

II.4 APPAREIL PHOTOSYNTHÉTIQUE - ORGANISATION MOLÉCULAIRE DES  
        MEMBRANES THYLACOÏDALES – PROPRIÉTÉS ET RÔLES DE LEURS  
        CONSTITUANTS 
 
II.4.1 Appareil photosynthétique - Organisation moléculaire des membranes 

           thylacoïdales 

Dans les feuilles vertes des plantes et dans les algues, la photosynthèse est réalisée dans les 

organites spécialisés appelés chloroplastes. Chaque chloroplaste comporte de l’extérieur vers 

l’intérieur une enveloppe (formée de deux membranes dont l’une externe a une perméabilité 

non-sélective et l’autre interne est dotée de perméabilité sélective), une matrice ou stroma et 

des membranes thylacoïdales. Chez les végétaux supérieurs, la phase photochimique ou phase 

claire de la photosynthèse au cours de laquelle il y a absorption et conversion de l’énergie 
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lumineuse en ATP et NADPH+H+ se déroule dans les membranes thylacoïdales. Ces lamelles 

forment au sein du chloroplaste un réseau de vésicules (thylacoïdes) qui définissent deux 

phases  sans communication immédiate : l’espace stromatique et l’espace intrathylacoïdale (ou 

lumen). À la polarité stroma-lumen ainsi définie correspond une organisation transversale des 

complexes et composantes membranaires qui a une très grande importance dans les conversions 

énergétiques. D’autre part, les membranes thylacoïdales (lamelles) sont par endroits accolées 

pour former des grana qui restent en relation de continuité avec les lamelles non accolées. Dans 

tous les cas, chaque membrane thylacoïdale comporte, comme toutes les membranes 

biologiques, une double couche de lipides dans laquelle baignent des composés 

photosynthétiquement actifs (complexes pigments-protéines, systèmes redox, enzymes, etc.). 

Toutes les molécules fonctionnellement associées aux étapes primaires de la photosynthèse 

sont intégrées soit au sein de la membrane (exemples les plastoquinones), soit comme protéines 

membranaires (cytochromes), soit liées de façon non covalente aux protéines membranaires 

(c’est le cas des chlorophylles). Mais certaines métalloprotéines telles que la plastocyanine 

(contenant du Cu) ou la ferrédoxine (contenant du Fe) sont associés de façon non permanente à 

certains sites de la membrane thylacoïdale. L’absorption, le transfert de l’énergie lumineuse et 

sa transformation en électrons riches en énergie (la libération de l’électron riche est 

spécifiquement dénommée séparation de charge) sont réalisés par les pigments. Ces pigments 

sont regroupés en deux unités fonctionnels distincts appelés photosystèmes (I et II). Le transfert 

de ces électrons et la conversion de l’énergie qu’ils contiennent en ATP et NADPH+H+ se font 

le long d’une chaîne d’oxydoréduction constituée de diverses substances redox 

(plastoquinones, cytochromes, flavoprotéines, plastocyanines, ferrédoxines, manganèse, etc..)   

 
II.4.2  Structure et propriétés des pigments photosynthétiques 

Chez les végétaux supérieurs, on distingue deux groupes de pigments : les chlorophylles et  

caroténoïdes. Les chlorophylles sont formées d’un noyau tétrapyrrolique (qui ressemble 

chimiquement au noyau porphyrinique de l’hémoglobine et des cytochromes) ayant un atome 

de magnésium en son centre, et d’un phytol rattaché au pyrrol No. 3. Le phytol est un 

terpénoïde constitué d’une longue chaîne hydrocarbonée (c’est-à-dire un alcool) de 20 atomes 

de carbone. Il existe deux types de chlorophylles (chl), la chla et la chlb. La seule différence 

structurale entre les deux types de chls est que le groupement méthyl (-CH3) existant au niveau 

du pyrrol No. 2 chez la chla est remplacé chez la chlb par un groupe aldéhyde (-CHO).  

Les chlorophylles sont des molécules amphiphiles car le noyau tétrapyrrolique leur confère un 

caractère hydrophile alors le phytol leur confère leur solubilité dans les solvants liposolubles. 

Par ailleurs, la chlb est plus soluble est plus soluble dans les solvants liposolubles que la chla. 

Le noyau tétrapyrrolique des chlorophylles comporte des doubles liaisons conjuguées qui sont 
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responsables de l’absorption de la lumière et de la coloration de ces molécules. La substitution 

d’un groupe méthyl par un groupe aldéhyde chez la chlb par rapport à la chla permet à la 

première (chlb) d’absorber plus efficacement la lumière blanche dans sa zone bleue. Les 

longueurs d’absorption maximale d’une solution de pigment dépendent de la nature du solvant. 

Une extrait de chla dans l’éther diéthylique absorbe avec maxima à λ= 430 nm et λ= 662 nm; 

alors qu’un extrait de chlb dans la le même solvant absorbe avec maxima à λ= 454 nm et λ= 

643 nm.  Dans l’hexane les deux pics d’absorption de la chla se trouvent  à 420 et 660 nm ; ceux 

de la chlb à 453 et 643 nm. Le transfert des électrons par les molécules de chlorophylles se fait 

grâce au changement réversible de valences du magnésium. 

La plupart des caroténoïdes sont constitués de deux cycles carbonés liés par une chaîne 

carbonée linéaire comportant des doubles liaisons. On dit que les caroténoïdes sont des 

molécules cyclisées à leurs extrémités.  Il existe deux grands groupes de caroténoïdes : les 

carotènes et les xanthophylles. Les carotènes ne possèdent aucun atome d’oxygène dans leurs 

molécules. Par contre, les xanthophylles comportent au moins un atome d’oxygène dans leurs 

molécules. Les noyaux carbonés cycliques couplés à une série de simples liaisons alternant 

avec des doubles liaisons permettent l’absorption des photons de lumière bien qu’avec une 

efficacité moindre comparée aux chlorophylles. Les caroténoïdes absorbent globalement les 

radiations lumineuses de longueurs  comprises entre 400 et 500 nm. Les principaux carotènes 

rencontrés chez les végétaux supérieurs sont : α-carotène et β-carotène. Les xanthophylles 

constituent l’une des classes chimiques structurellement très diversifiées. Néanmoins, les 

xanthophylles majoritairement rencontrés dans les feuilles des végétaux supérieurs sont : 

violaxathine, zéaxanthine et anthéraxanthine. 

 

II.5 ORGANISATION DES PIGMENTS EN UNITE PHOTOSYNTHÉTIQUE OU     

         PHOTOSYSTÈMES 

Chez les algues vertes et les végétaux supérieurs, les pigments photosynthétiques s’assemblent 

pour former des systèmes pigmentaires fonctionnels ou unités photosynthétiques appelés 

photosystèmes I et II. Ces photosystèmes sont les sièges des deux réactions de la phase claire 
 

II.5.1  L’effet  Emerson  et  la  découverte  de  la  coopération de deux photosystèmes 
 
En 1957, Emerson, Chalmers et Cederstrand publient les résultats d’expériences dans lesquelles 

ils étudient le phénomène de « red drop » chez la Chlorelle en présence et en l’absence d’un 

rayonnement de courte longueur d’onde. La longueur d’onde de cette «lumière additionnelle » est 

de 645 nm environ ; elle  permet d’obtenir le rendement quantique maximum d’O2 (mO2  est égal 

au nombre de moles d’O2 rejetées sur le nombre de photons absorbés) le plus élevé qu’il est 

possible d’atteindre. 
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Ils montrent que le rendement quantique maximum obtenu avec des longueurs d’onde 

supérieures à 680 nm en présence du rayonnement de courte longueur d’onde est 

synergiquement plus grand que la somme des  rendements quantiques dans ces deux 

conditions prises séparément. 

Autrement dit, Si m>680 est le rendement quantique  sous une  > 680 nm et m 645 le rendement 

quantique sous une  = 645 nm, la résultante est : 

m > m 645  +  m  >680 

En conséquence, le  rendement quantique maximum dans la zone du « red drop » est 

synergiquement augmenté lorsque les mesures sont faites en présence d’un rayonnement à 645 nm. 

Le rayonnement de courte longueur d’onde fait « sauter un verrou » qui limite la photosynthèse 

aux longueurs d’onde les plus grandes. Cet effet est appelé l’effet Emerson. 

La figure 3 montre un exemple de l’effet Emerson observé chez la Chlorelle par Govinjee 

(1963). Ces données ont été corrigées en tenant compte de l’absorption des photons à toutes les 

longueurs d’onde. 
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Figure 3: Effet d’une lumière supplémentaire dont le maximum d’émission est d’environ 650 

nm sur mO2  mesuré dans la région du « red drop » (courbe rouge). La courbe bleue montre le 
« red drop » à partir de 680 nm. Les données ont été corrigées en tenant compte de l’absorption 
des photons à toutes les longueurs d’onde. Les mesures sont faites sur des suspensions de Chlorelles 
à la température de 20 °C (d’après Govindjee, 1963). 

 

 
 

On voit bien qu’en présence de la lumière additionnelle de courte longueur la valeur du mO2  

reste élevée dans le rouge au-dessus de 680 nm. L’effet Emerson est aussi observé sur des 

thylacoïdes isolés mis en présence d’accepteurs artificiels (Govinjee et al., 1960) 

Ces résultats suggéraient que deux types de pigments l’un absorbant aux courtes longueurs 

d’onde et l’autre à des longueurs d’onde plus grandes devaient coopérer durant la 

photosynthèse. Il fut montré qu’il s’agissait de deux formes de chl a (Govindjee et Rabinovitch, 

1960). 

Ce n’est que plus tard que la démonstration d’une organisation en deux photosystèmes fut 

apportée, le photosystème II, avec un maximum d’absorption à 680 nm, et le photosystème I, 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


32 
 

avec un maximum d’absorption à 700nm, dont l’excitation des deux (photosystèmes) doit être 

équilibrée pour avoir un fonctionnement optimal de la photosynthèse. 

 

II.5.2 La photosynthèse en lumière intermittente : mise en évidence de l’unité 

         Photosynthétique ou photosystème 

En 1932  Emerson et Arnold posent la question suivante : combien faut-il de molécules de 

chlorophylle pour réduire une molécule de CO2 et donc pour provoquer le dégagement d’une 

molécule d’O2 (puisque le rapport O2/CO2  durant la photosynthèse est très voisin de 1). 

Ils définissent l’unité photosynthétique comme un groupement de chlorophylles capable de fournir 

l’énergie nécessaire au mécanisme mis en œuvre pour réduire une molécule de CO2. Des 

Chlorelles reçoivent une succession d’éclairs dont la durée est de 10 µs. Ces  éclairs sont séparés 

par une période d’obscurité suffisante (20 ms) pour que les produits formés par les unités activées 

soient utilisés avant l’arrivée de l’éclair suivant. Par ailleurs, ces éclairs sont saturants. 

Dans ces conditions les unités ne sont sollicitées qu’une fois par éclair et l’efficacité de la 

lumière est maximale. Si la  teneur en chlorophylle est divisée par le nombre de molécules de CO2 

réduit (ou d’O2 dégagé) durant l’éclair on obtient le nombre de chlorophylles par unité 

photosynthétique. 

Les mesures sont faites sur des suspensions de Chlorelles présentant différentes teneurs en 

chlorophylle, obtenues en les cultivant dans des conditions variées. 
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Figure  4 : Production d’O2 par éclair lumineux  saturant en fonction de la teneur en 
Chlorophylle de suspension de Chlorelles (D’après Emerson et Arnold, 1932) 

 
. 

La figure 4 présente la variation de la production d’O2 par éclair en fonction de la 

concentration  molaire de chlorophylle. La relation entre ces deux paramètres est clairement 

linéaire. L’inverse de la pente de la droite de régression montre qu’il faut environ 2500 

molécules de  chlorophylle pour dégager une molécule de O2 (ou  fixer une molécule de CO2). 
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Ce groupe de 2500 molécules, selon la définition donnée plus haut, est appelé unité 

photosynthétique. Les chlorophylles coopèrent donc dans la collecte des photons. 

Elles sont groupées à proximité des centres réactionnels pour former des «antennes collectrices ». 
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II.5.3 Rôle et composition d’un photosystème 

Le phénomène d’affaissement au rouge (red drop phenomenon) demontré par Emerson, 

Chalmers et Cederstrand (1957), la démonstration de l’effet de la lumière intermittente (éclairs) 

sur la photosynthèse par Emerson et Arnold (1932), et de la mise en évidence de la variation du 

rendement quantique maximal d’O2 en fonction de la qualité de la lumière par Emerson et Lewis 

(1943) et Chow et al. (1990) ont joué un rôle fondamental dans la compréhension de la manière 

dont fonctionne la relation structure-fonction dans l’appareil photosynthétique. En effet, ces 

résultats ont montré que chez végétaux supérieurs et les algues, la photosynthèse est un 

processus biphotonique mettant en jeu deux sortes d’ensembles pigmentaires dont les spectres 

d’absorption sont légèrement décalés, en particulier dans le rouge lointain (λ > 680 nm). Chaque 

photosystème  comporte une zone antenne et un centre réactionnel. L’antenne collecte l’énergie 

lumineuse et  la transfère au centre réactionnel qui libère plutôt des  électrons riches en énergie, 

déclenchant ainsi une série de réactions d’oxydoréduction qui constituent l’acte photochimique 

par essence. L’antenne est fondamentalement constitué de chlorophylles et de caroténoïdes, 

alors que le centre réactionnel est constituée uniquement d’un dimère de complexes chlorophylle 

a – protéines. Il est à noter que les pigments existent dans les membranes thylacoïdales sous 

formes de complexes pigments – protéines. L’existence de ces complexes pigments – protéines 

participe (aux côtés de la diversité des structures chimiques et de la diversité des pics maxima 

d’absorption des radiations lumineuses) fortement à la diversité pigmentaire, car bien qu’il 

existe qu’un seul type de structure chimique de la chlorophylle a par exemple, on peut avoir de 

multitudes de complexes chla-protéines dans la membrane thylacoïdale. 

Dans le photosystème I (PSI) le dimère de chla – protéine du centre réactionnel absorbe des 

radiations lumineuses avec maximum à la longueur d’onde λ= 700 nm. Dans le photosytème II 

le dimère de chla – protéine du centre réactionnel absorbe des radiations lumineuses avec 

maximum à la longueur d’onde λ= 680 nm. C’est pour cette raison que PSI et PSII sont 

respectivement aussi appelés P700 et P680. La chlorophylle a est qualifiée de pigment actif en 

photosynthèse parceque c’est le pigment rencontré aussi dans l’antenne que dans le centre 

réactionnel des photosystèmes. Sa spécificité est que dans le centre réactionnel c’est lui qui est 

impliqué dans la transformation de l’énergie lumineuse en énergie des électrons, lesquels 

électrons riches en énergies sont reçus par un accepteur, ce qui est le point d’initiation d’une 

série de réactions d’oxydoréduction. Par ailleurs, en relation avec ce déclenchement de la 

réaction photochimique, le spectre d’absorption d’une solution de chla coïncide avec le spectre 

d’action de la lumière blanche sur l’intensité de la photosynthèse. 

Les caroténoïdes et la chlb sont considérés comme pigments accessoires en photosynthèse. Car, 

ils absorbent l’énergie lumineuse dans l’antenne et la transfèrent au pigment actif du centre 

réactionnel. Ils peuvent aussi dissiper l’excès de l’énergie lumineuse sous forme de chaleur au 
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niveau l’antenne, contribuant ainsi à l’atténuation des effets nocifs de cet excès sur la 

photosynthèse (effets de la photooxydation ou de la photoinhibition). 

 

II.6 MÉCANISMES D’ABSORPTION ET DE TRANSFERT DE L’ÉNERGIE 

        LUMINEUSE DANS UN PHOTOSYSTÈME 

II.6.1 Généralités sur les bases quantiques de l’absorption de l’énergie lumineuse 

L’absorption de l’énergie lumineuse dans un photosystème se fait au niveau de sa zone antenne. 

Globalement chaque pigment absorbe des radiations lumineuses avec maxima à des longueurs 

différentes par rapport aux autres pigments. En d’autres termes, il n’y a pas de coïncidences des 

longueurs maximales d’absorption des différents pigments. Ceci permet à l’organe 

photosynthétique de maximiser l’effet de la lumière blanche sur la photosynthèse.  Lorsqu’à 

l’état fondamental ou état de base une molécule de pigment absorbe un photon de lumière, elle 

passe de cet état très pauvre en énergie à un état plus riche en énergie appelé état excité. Il existe 

2 états excités principaux de la molécule de chlorophylle : état singulet 1 et état singulet 2. Mais 

l’état triplet existe aussi. L’état S2 correspond à l’absorption des photons bleus (exemple λ= 430 

nm) alors que S1 correspond à l’absorption des photons rouges (exemple  λ= 680 nm), l’énergie 

quantique d’une radiation lumineuse étant inversement proportionnelle à sa longueur d’onde. 

L’état S2 est très instable et n’est pas approprié au transfert de l’énergie en vue d’une réaction 

photochimique. C’est S1 qui est approprié pour ce genre de transfert. 

La durée de vie (temps mis par la moitié des molécules excitées pour revenir à l’état de base) 

varie de 10-12 s à 10-9 s. L’état singulet 2 a une durée de vie d’environ 10-12 s et l’état singulet 1 a 

une durée de vie d’environ 10-9 s. L’état triplet a une durée de vie d’environ 10-4 s. 

 

II.6.1.1 Rappels sur la configuration électronique et niveaux d’énergie d’un atome 

En physique des particules comme en chimie quantique, la configuration électronique, 

également appelée structure électronique ou formule électronique, décrit la distribution des 

électrons d'un atome, d'une molécule ou d'une espèce chimique dans un ensemble de fonctions 

d'onde correspondant à des orbitales atomiques ou à des orbitales moléculaires. Une 

configuration électronique est entièrement déterminée par la connaissance des spinorbitales de 

chaque électron, c'est-à-dire la connaissance de leur orbitale et de leur spin. Comme 

conséquence des lois de la mécanique quantique, une énergie est associée à chaque configuration 

électronique. Dans certaines conditions, les électrons peuvent passer d'une configuration à une 

autre moyennant l'émission ou l'absorption d'un quantum d'énergie sous la forme d'un photon. 

Chaque configuration électronique est associée à un niveau d'énergie appelé orbitale 

moléculaire, qui résulte à la fois de l'énergie des électrons sur chaque spinorbitale et des énergies 
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d'interaction entre ces électrons, comme les interactions d'échange provenant de la répulsion 

entre électrons.  

En effet, dans le modèle quantique d'un atome ou d'une molécule, les électrons ne gravitent pas 

autour des noyaux atomiques comme dans le modèle planétaire de Rutherford ou le modèle de 

Niels Bohr, mais se répartissent dans un volume autour de ces noyaux de manière probabiliste. 

Cette probabilité est évaluée par la fonction d'onde associée à l'électron et se matérialise sous la 

forme d'une orbitale atomique ou d'une orbitale moléculaire selon qu'on considère un atome 

isolé ou une molécule. 

Un même atome ou une même molécule peuvent présenter plusieurs configurations 

électroniques, et donc plusieurs états d'énergie. L'état de plus basse énergie est dit état 

fondamental, tous les autres étant qualifiés d'états excités 

II.6.1.2 Rappels sur la notion de spin 

La genèse du concept de spin remonte aux années 1920. Le spin a d'abord été interprété comme 

un degré de liberté supplémentaire, s'ajoutant à son moment cinétique intrinsèque (ou propre). 

En d'autres termes, l'électron ponctuel était vu comme tournant sur lui-même — d'où le nom de 

« spin » (de l'anglais « to spin » : faire tourner). En 1927, Wolfgang Pauli a proposé la 

modélisation du spin en termes de matrice, ce qui correspond à une écriture en termes 

d'opérateurs sur la fonction d'onde intervenant dans l'équation de Schrödinger : l'équation de 

Pauli. Enfin, c'est en théorie quantique des champs que le spin montre son caractère le plus 

fondamental. L'analyse du groupe de Poincaré effectuée par Wigner en 1939 montra en effet 

qu'une particule est associée à un champ quantique, opérateur qui se transforme comme une 

représentation irréductible du groupe de Poincaré. Ces représentations irréductibles se classent 

par deux nombres réels positifs : la masse et le spin. De manière simple, le spin est sens de 

l’orientation du mouvement rotatif d’un électron.  

La somme des spins de chaque électron donne le spin total de la configuration. Ce nombre 

donne directement la multiplicité de spin associé à cette dernière et en représente le nombre de 

« micro-états ». Ceux-ci sont caractérisés par la même énergie mais peuvent être discernés par 

certaines spectroscopies.  

 Une configuration à deux électrons pariés de spins opposés sur la même orbitale 

caractérise un micro-état dit état singulet zéro (S0) ou état fondamental. Une 

configuration à deux électrons célibataires de spins opposés sur deux orbitales 

successives correspond à un état singulet (S1 et S2) si leurs spins sont opposés, et à un 

état triplet si leurs spins sont parallèles et de  même sens. 
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 Une configuration à un électron célibataire conduit à un état doublet car il existe deux 

micro-états : celui où le spin est vers le haut (ms = + 1/2), et celui où le spin est vers le 

bas (ms = – 1/2) ; 

 
   État fondamental  
 

En fait, lors de l’excitation de certaines molécules particulières, les collisions internes peuvent 

entraîner le changement de sens de l’orientation des mouvements rotatifs ou spins des électrons. 

Il en résulte un état d’excitation dans lequel l’électron qui change d’orbital a un sens 

d’orientation de son spin identique à celui de l’autre électron de la paire. Il s’agit de l’état 

d’excitation triplet qui est plus stable et plus durable que l’état singulet. 

 

   

                État fondamental              

La durée de vie (temps mis par la moitié des molécules excitées pour revenir à l’état de base) 

varie de 10-12 s à 10-9 s. L’état singulet 2 a une durée de vie d’environ 10-12 s et l’état singulet 1 a 

une durée de vie d’environ 10-9 s. L’état triplet a une durée de vie d’environ 10-4 s. 

II.6.2 Mécanismes de réémission de l’énergie reçue par les pigments photosynthétiques 

Une molécule de chlorophylle peut revenir à l’état initial en passant : 

i- De l’état singulet 2 (S2) à l’état singulet 1 (S1) en émettant de la chaleur. 

ii- De l’état singulet 1 (S1) à l’état fondamental (S0): 

- En produisant de la chaleur. 

- En émettant de la lumière fluorescente. 

- En transférant de l’énergie reçue à d’autres molécules de pigments par résonance 

inductive. 

- En transférant de l’énergie reçue à d’autres molécules de pigments par le processus de 

transfert suivant le sens du gradient des énergies d’excitation. 

- En perdant un électron au profit d’un accepteur, c’est-à-dire en initiant la réaction 

photochimique. 

hv
état singulet

état triplet
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►La chaleur est de l’énergie émise sans rayonnement.  

►La lumière fluorescente est toujours de longueur d’onde plus grande par rapport à la lumière 

absorbée. Ceci est dû au fait que tout passage d’un état excité à un autre ou d’un état excité à 

l’état de base est accompagné d’une perte partielle d’énergie sous forme de chaleur. Ainsi la 

lumière émise par fluorescence a une énergie quantique inférieure à celle de la lumière absorbée. 

La fluorescence à lieu généralement lors du passage de l’état singulet 1 à l’état de base. La 

fluorescence concerne soit les molécules de chlorophylle qui ne sont pas parfaitement organisées 

dans la membrane des thylakoïdes au sein des photosystème, soit des molécules qui ne peuvent 

pas transmettre leur énergie à une molécule voisine (en solution) du fait d’un encombrement 

dans les réaction en avale dans la chaîne de transport des électrons. Dans la feuille, c’est 

essentiellement les chlorophylles du PSII qui font la fluorescence car dans ce PSII, la 

stabilisation de la séparation de charge se fait après un temps relativement long, par rapport au 

photosystème PSI. 

Un phénomène similaire à la fluorescence est la phosphorescence. Mais la phosphorescence  a 

lieu lors du passage de l’état  triplet à l’état de base.  

►Le transfert par résonance inductive est le mieux approprié pour un transfert rapide (1 

picoseconde) à partir de l’état S1. La résonance inductive est une interaction entre 2 molécules. 

Au cours du transfert d’énergie par résonance inductive, une molécule excitée, riche en énergie, 

revient à l’état plus pauvre en énergie, tout en provoquant l’excitation d’une molécule voisine 

par le phénomène d’interaction entre les dipôles des 2 molécules sans émission de radiation. 

Pour qu’il ait résonance inductive il faut : 

- Une orientation précise des dipôles électriques des 2 molécules. 

- Une superposition des nuages électroniques des 2 molécules : la distance entre les 

centres de ces molécules doit être de quelques nm. 

- Le spectre d’émission de la lumière fluorescente de la molécule donatrice doit se 

superposer au spectre d’absorption de la molécule accepteuse. 

►Puisque au cours du transfert d’énergie il y a toujours des pertes sous forme de chaleur ou de 

fluorescence, la molécule réceptrice doit être excitable avec une énergie plus faible que la 

molécule donatrice, c’est-à-dire que la molécule accepteuse doit absorber avec maximum à une 

longueur d’onde plus grande. Ainsi donc, l’énergie est toujours transférée dans un photosystème 

dans le sens du gradient des énergies d’excitation. Le gradient étant définit en biologie comme 

une variation progressivement décroissante de la valeur d’un paramètre. C’est ainsi que les 

complexes chlorophylle a – protéines des centres réactionnels doivent absorber avec maximum à 

des longueurs d’ondes plus élevées que les autres pigments du photosystème (PS). Ils doivent 

donc être excitables avec la plus faible quantité d’énergie par rapport aux autres pigments de 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


39 
 

PS ; car, l’énergie quantique d’une radiation lumineuse est inversement proportionnelle à sa 

longueur d’onde . Les complexes chlorophylles a - protéines des centres réactionnels constituent 

ainsi des pièges/puits (sink pigments) d’énergie vers lesquels toute l’énergie absorbée dans 

l’antenne doit automatiquement été transmise.  

►Dans le centre réactionnel, après absorption de l’énergie, il y a excitation des pigments pièges 

qui en ce désactivant cèdent un électron au premier accepteur, phéophytine a pour le PS II et un 

accepteur X (sa nature n’est connue avec certitude) pour le PSI : C’est la séparation de charge. 

L’électron cédé à la phéophytine a ou à X est ensuite transféré aux autres accepteurs d’électrons 

proches du centre réactionnel (QB & QA dans le PSII et phylloquinone vitamine k et centre Fe-S 

dans le PSI) et la chaîne photosynthétique de transfert des électrons (chaîne Z) est ainsi initiée. 

REMARQUES 
L’émission de la chaleur et de la fluorescence, le transfert de l’énergie par résonnance inductive 

et suivant le gradient des énergies d’excitation dans les antennes des photosystèmes sont des 

processus purement physiques. Par contre, la séparation de charge dans le centre réactionnel  et 

la réaction photochimique qui en découle sont des réactions chimiques d’oxydoréduction au 

cours desquelles il y a capture ou rejet des électrons. Les réactions photochimiques sont des 

réactions chimiques les plus rapides que l’on connaît. Cette extrême rapidité est nécessaire à la 

photochimie (photosynthèse) pour faire la compétition avec les autres formes possibles de 

réactions de conversion de l’énergie par la molécule de chlorophylle excitée.  

 

II.7 CHAÎNE PHOTOSNTHÉTIQUE DE TRANSFERT DES ÉLECTRONS : LE     
           SCHÉMA Z 
Après la séparation de charge au niveau des centres réactionnels des photosystèmes, les 

électrons sont engagés dans une série de réactions d’oxydoréductions en chaîne. Or, il est connu 

aujourd’hui avec certitude qu’il existe une hétérogénéité latérale dans la répartition des 

composantes de la membrane thylacoïdale. Un des faits remarquables de cette hétérogénéité est 

que le photosystème II existe majoritairement au niveau de la zone de grana alors que l’on 

trouve les photosystèmes I principalement au niveau de la zone des membranes thylacoïdales 

libres, c’est-à-dire non accolées. Puisque d’après le phénomène de red drop les deux 

photosystèmes doivent collaborer dans l’absorption des radiations monochromatiques pour une 

optimisation de l’effet de la lumière blanche sur la photosynthèse, il doit évidemment avoir des 

systèmes de communication entre les deux photosystèmes. La communication entre les deux 

photosystèmes est établie part des transporteurs d’électrons dont certains comme les 

plastoquinones et les plastocyanines sont mobiles. Les connaissances actuelles permettent de 

dire que l’orientation de la flèche dans le sens du transfert des électrons part de H2O. En effet, le 

photosytème II extrait les électrons de H2O (de potentiel d’oxydoréduction standard E0 +0,8 volt) 

et le porte un potentiel réducteur assez bàs (-0,2 volt). L’électron capté d’abord par la 
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phéophytine se trouve stabilisé sur une plastoquinone spéciale Q, puis est transmis ensuite par 

l’intermédiaire d’une seconde plastoquinone B (mobile) au pool principal de plastoqquinone PQ. 

La suite du transfert des électrons au photosystème I se fait par un complexe cytochrome (b et f) 

contenant également une protéine à fer et soufre (centre de Rieske) et par un transporteur 

mobile, la plastocyanine (une protéine contenant du Cu). À l’issue du deuxième acte 

photochimique (c’est-à-dire la séparation de charge au niveau du centre réactionnel du 

photosystème I), l’électron se trouve porté à un potentiel suffisamment réducteur (-1,0 volt) pour 

réduire l’accepteur final NADP+. 

Des protons sont également mis en jeu parallèlement au transfert des électrons : ils sont libérés 

aux étapes d’oxydation de H2O et de PQH2 et inversement fixés à celles de réduction de NADP+ 

et PQ. 

Le transfert linéaire des électrons de H2O à NADP+ est appelé chaîne photosynthétique de 

transfert des électrons ou schéma Z. Cependant, dans certaines circonstances un transfert 

cyclique des électrons peut avoir lieu et tourner autour du photosystème I. Le schéma Z est 

commun à tous les organismes photosynthétiques qui dégagent de l’O2. Par contre, les bactéries 

photosynthétiques, incapables d’oxyder H20, utilisent des donneurs d’hydrogène plus faciles à 

oxyder (composés du soufre, substrats organiques) et leur appareil photosynthétique ne 

comporte qu’un seul photosystème. 

II.7.1 Mise en évidence de l’origine de l’oxygène dégagé lors de la photosynthèse  

II.7.1.1 Expérience de Ruben et Kamen 

Ruben et Kamen ont recherché l’origine de l’oxygène produit lors de la photosynthèse. Ils ont 

utilisés un isotope, l’eau de l’oxygène (O18) à la place de l’oxygène habituel (O16), et ils ont 

marqués ainsi diverses molécules (H2O et CO2). Lorsque H2O est marqué par l’O18, le dioxvgène 

produit par la photosynthèse devient marqué. Ils en déduisent que c’es le H2O qui est à l’origine 

du dioxvgène produit. Pour former une molécule de dioxygène, il faut donc deux molécules de 

H2O. Les résultats montrent que l’on peut décomposer la réaction photosynthétique en deux 

réactions : l’oxydation de l’eau et la réduction du CO2. 

 

 

 Si on considère ces réactions comme un transfert d’électrons entre deux couples rédox. 
On peut écrire :   

2H O
2 O

2
+ 4H

+
+ 4 e -Oxydation de l'eau :

Réduction du carbone : CO
2 + 4H

+
+ 4 e - (CH2O) + H O

2
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On constate que la réaction n’est pas possible spontanément car le transfert des électrons ne peut 

se faire sans apport d’énergie, que dans le sens des potentiels d’oxydoréduction (E0’) croissant. 

Cette réaction est en faite rendue possible grâce à l’énergie de la lumière. Entre la réaction 

d’oxydation de l’eau et celle de réduction du carbone, il existe de nombreux intermédiaires que 

l’expérience ne peut mette en évidence. 

II.7.1.2 Expérience de Hill 

Est-il possible de dissocier l'incorporation du CO2 (réduction) dans la matière organique de la 

formation de dioxygène (oxydation) ? D’où provient l’O2 rejeté lors de la photosynthèse ?  

Robert Hill (1937 et 1939) a contribué à la réponse de cette  en réalisant une expérience sur une 

suspension de chloroplastes éclairée en l’absence de CO2, mais en présence d’un réducteur 

artificiel : le ferricyanure de potassium. Le ferricyanure de potassium (K3[Fe(CN)6]) aussi connu 

comme prussiate rouge, rouge de Prusse, ou hexacyanoferrate (III) de potassium. Ses solutions 

aqueuses fraîchement préparées sont colorées en jaune, elles s'altèrent lentement à la lumière 

avec libération d'alcalinité et prennent une couleur verdâtre par formation d'une petite quantité 

de bleu de Prusse 

L’expérience de  Hill peut aussi être réalisée en utilisant le dichloro-phénol-indo-phénol 

(DCPIP) qui a la propriété d'être bleu à l'état oxydé et incolore à l'état réduit. Le matériel 

biologique est une suspension de chloroplastes préparée à partir, par exemple, de feuilles 

d'épinard. 

La réaction de Hill est représentée par les courbes et équations suivantes:  

 

2H2O →  4H+ + 4e- + O2 

E' = + 0,81 v0 E' = + 0,42 v0

2H O
2

O
2 (CH2O)

CO
2

Temps (min)

Concentration

en O2

Lumière continue

Fe
3+
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4[Fe(CN)6]
3− + 4e− ⇌ 4[Fe(CN)6]

4− 

 

 

En réalisant cette expérience, Hill a révélé certains des faits précieux sur la photosynthèse et ces 

faits peuvent être bien décrits par la réaction de Hill. En effet, la réaction de Hill confirme que 

l'oxygène est rejeté par une réaction distincte de la réduction du CO2. Cette réaction qui dégage 

l'oxygène a besoin d'énergie solaire. Par conséquent, elle peut être décrite comme une réaction 

dépendante de la photosynthèse. Les chloroplastes sont le siège de l’émission de cet oxygène. La 

réaction de Hill confirme en outre que la réaction d'émission de l’O2 n'est qu'une étape (ou 

seulement une réaction partielle) qui se déroule avant l'étape de fixation du dioxyde de carbone. 

En d’autres termes,  l'O2 peut être produite sans réduction de CO2. La réaction de Hill suggère 

que l’étape de la photosynthèse dépendante de lumière est le résultat d'une série de réactions 

d'oxydoréduction. Il devrait y avoir un accepteur d'électrons approprié pour que cette étape soit 

franchie. Les plantes ont donc besoin d’un accepteur naturel  pour réduire l'eau en oxygène afin 

d'éliminer l'oxygène. Un autre fait important est que la réaction de Hill montre que l’accepteur 

naturel d'électrons peut être remplacé par des accepteurs artificiels d'électrons (tels que 

K3[Fe(CN)6  et DCPIP) et que la réaction de production de l'oxygène peut avoir lieu également 

en présence de ces accepteurs d'électrons artificiels. Un autre fait qui peut être décrit en utilisant 

la réaction de Hill est que l'oxygène dégagé provient de H2O et non de CO2. La réaction de Hill 

explique également que la première phase de la photosynthèse est une réaction d’oxydoréduction 

dépendante de la lumière. Un système de transport d'électrons (STE) riches en énergie est utilisé 

pour convertir l'énergie des électrons en énergie de la différence des potentiels d’oxydoréduction 

au cours d'une série des réactions d'oxydation et de réduction le long du STE. Les électrons y 

voyagent contre un gradient de potentiel chimique et il s’y produit de l’ATP par la chimiosmose. 

L'énergie solaire est aussi convertie en coenzymes réduites ou pouvoirs réducteurs (comme le 

NADPH) lors de la phase de la photosynthèse dépendante de la lumière pendant que l'oxygène 

évolue comme sous-produit de l'étape dépendante de la lumière. Tous les faits ci-dessus 

pourraient être clairement décrits par l’expérience de Hill. 

 
II.8 Photophosphorylation 
II.8.1Lois de la thermodynamique et formation de l’ATP au niveau des     

Fe
3+ (Ferricyanure) + 1 e - Fe

2+
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H O
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                Biomembranes 
Jusqu’à l’élaboration de la théorie chimiosmotique et sa reconnaissance internationale par un 

prix Nobel en 1978, la transformation de l’énergie lumineuse en énergie chimique sous forme 

d’ATP lors de la phase photochimique de la photosynthèse s’expliquait uniquement par la loi de 

thermodynamique ΔG0= -nΔE0F où ΔG0 est la variation de l’énergie libre (ou énergie de Gibbs) 

standard, n est le nombre d’électrons transportés,  ΔE0 la différences des potentiels 

d’oxydoréduction standards et F la constante de Faraday (9,65x104 cal mol-1). En effet, puisque 

la chaîne photosynthétique de transfert des électrons est une série des réactions 

d’oxydoréduction, toute étape où ΔE0 permet d’obtenir une énergie (ΔG0) supérieure ou égale à 

l’énergie nécessaire dans la réaction ADP + Pi + énergie → ATP, est un point potentiel où 

l’énergie des électrons (énergie lumineuse sous forme d’électrons riches en énergie) peut être 

convertie en énergie chimique. L’un des exemples est l’étape de transfert des électrons des 

plastoquinones jusqu’au cytochrome f où ΔE0 d’environ -0,32 volt est suffisante pour la 

formation de deux molécules d’ATP. 

II.8.2 Hypothèse de Mitchell sur les mécanismes de couplage de la formation de     
                l’ATP au transport des électrons : théorie chimiosmotique 
La théorie chimiosmotique de Mitchell (prix Nobel 1978) stipule que la phosphorylation chez 

les bactéries photosynthétiques ou dans les chloroplastes (photophosphorylation) ainsi que la 

phosphorylation au niveau de la chaîne respiratoire ans les mitochondries (phosphorylation 

oxydative) se font suivant le même mécanisme fondamental de transfert d’énergie, lequel est 

sous-tendu par un flux de protons qui est possible grâce à une enzyme appelée ATP-synthétase. 

L’énergie résultant du transport des électrons est donc accumulée à travers la membrane sous 

forme de gradient de protons. Ainsi la plus forte concentration de protons existe entre la 

membrane interne et la membrane externe dans les mitochondries et dans les lumens membranes 

thylacoïdales (lumen des thylakoïdes). En effet, dans les chloroplastes, la photolyse de l’eau 

libère 2 protons dans le lumen des thylakoïdes. De plus, d’autres protons sont transportés du 

stroma vers le lumen par les plastoquinones qui constituent une sorte de pompe à protons. Ainsi, 

à la lumière  le lumen s’acidifie et le stroma devient alcalin. La différence de la concentration en 

protons de part et d’autre de la membrane thylacoïdale implique l’existence d’un gradient de pH 

(∆pH).  

Après le prix Nobel de Mitchell (1978), la théorie de la chimiosmose a clos les débats sur les 

mécanismes de conversion de l’énergie au niveau des biomembranes. Dès lors, il est devenu 

clair que l’implication indispensable des membranes biologique dans la production de l’énergie 

lors des oxydations biologiques montre que, d’un point de vue énergétique, les réactions 

d’oxydations biologiques sont totalement différentes des réactions d’oxydation qui ont lieu hors 

des organismes vivants dans les tubes à essai. Car contrairement à ces dernières, certaines pré-

requis comme l’existence d’un gradient de protons à travers la membrane doivent être satisfaites 
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pour les réalisations des premières.  

En définitive, les ATP et NADPH+H+ formés lors de la phase photochimique de la 

photosynthèse (dans les membranes thylacoïdales) sont utilisés dans le stroma des chloroplastes 

pour la réduction du carbone inorganique (CO2) en carbone organique (ou glucides) sous la 

catalyse des enzymes du cycle de Calvin. 
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