
La photosynthèse
La phase photochimique comprend la capture des photons, l’oxydation de l’eau et la production de dioxygène, ainsi que la 
synthèse de molécules intervenant ensuite dans le métabolisme : ATP et coenzymes réduites (RH2)*. Cet ensemble de 
réactions se déroule au niveau des thylacoïdes où sont localisés les pigments photosynthétiques et des protéines et enzymes 
impliquées dans les réactions d’oxydoréduction. L'énergie nécessaire à ces réactions provient d’une absorption de lumière par 
les pigments.
La phase non photochimique consiste en l’incorporation du CO2 dans la matière organique au sein du stroma et s’accompagne 
d’une réduction qui utilise les coenzymes réduits et l’ATP produits par la phase photochimique. Le cycle stromatique de 
réduction photosynthétique du carbone (cycle de Calvin) a pour produit de départ l’accepteur de CO2 sous la forme C5P2 
(ribulose 1-5 bisphosphate), des réactions intermédiaires impliquant  la formation de C3P (triose phosphate ) de PGA 
(phosphoglycérate). Le produit final est du glucose qui peut ensuite être converti en amidon.
Au bilan, la photosynthèse apparaît donc comme une voie d’entrée du carbone oxydé et de l’énergie solaire dans la biosphère.

L'ATP
L’ATP est nécessaire à de nombreuses réactions qui se traduisent par des déformations de systèmes macro – moléculaires (ex.: 
complexes protéiques) pouvant engendrer des mouvements à l’échelle cellulaire. Par exemple, la contraction du couple 
moléculaire actine-myosine.

La glycolyse
La première étape est l’oxydation du glucose en pyruvate ; elle s’accompagne de la production de composés réduits RH2 
(proches des composés RH2 fabriqués au cours de la photosynthèse). Elle se déroule dans le hyaloplasme. L’énergie libérée 
permet par couplage la synthèse de deux molécules d’ATP par molécule de glucose oxydé.
C6H12O6+2 R → CH3COCOOH+2 RH2

   2 ADP + Pi → 2 ATP
Cette voie métabolique est régulée : l'enzyme phosphofructokinase est inhibée par les produits terminaux, l'ATP, le citrate, 

Le cycle de Krebs (ou des acides tricarboxyliques)
La deuxième étape se déroule dans la matrice des mitochondries. C’est une série de décarboxylations oxydatives, à partir du 
pyruvate, qui s’accompagne de la production de composés réduits et de synthèse d’ATP.
2 CH3COCOOH + 10R + 6 H2O → 6 CO2 + 10 RH2

                                 2 ADP + Pi → 2 ATP

Les phosphorylations oxydatives
La dernière étape se déroule dans les crêtes de la membrane interne des mitochondries.
C’est l’oxydation par le dioxygène, des composés réduits produits dans les étapes précédentes. Elle est couplée à la production 
d'une importante quantité d’ATP.
12 RH2 + 6 O2 → 12 R + 12 H2O
 32 ADP + Pi → 32 ATP

Par contraste avec l’oxydation complète du substrat liée aux mitochondries, une oxydation incomplète est possible par 
fermentation. Elle produit un déchet organique, reste du substrat réduit non totalement oxydé lors du processus dégradatif. 

Cette fermentation permet un renouvellement peu efficace mais réel des intermédiaires métaboliques, ce qui autorise dans le 
cas de la fermentation alcoolique, une vie sans oxygène.
CH3COCOOH → CH3CHO + CO2 puis CH3CHO + NADH2 → CH3CH2OH + NAD

La cellule eucaryote est formée de compartiments dans lesquels se déroulent des réactions métaboliques particulières, 
catalysées par des enzymes spécifiques. 

La mitochondrie et le chloroplaste proviennent probablement de bactéries qu’une cellule hôte ancestrale aurait adoptées 
comme endosymbiotes.

* RH2 sont des coenzymes, ou transporteurs d'électrons et de protons. Ils existent sous une forme réduite, RH2 et une 
forme oxydée (accepteur d'électrons) R. Il existe NAD, NADP, FAD, les cytochromes, la ferredoxine, etc.
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