
BIOCHIMIE ET MÉTABOLISME CARBONÉ - PHOTOSYNTHÈSE!!
CHAPITRE 1: LES RÉACTIONS 

PHOTOCHIMIQUES (PHASE CLAIRE)!
!

INTRODUCTION 
• 99% de la biomasse est produite grâce à la photosynthèse des plantes supérieures et 

des cyanobactéries.

• La photosynthèse est responsable de la production d’oxygène: La forte concentration 

en oxygène a permis la formation couche d’ozone.
!!
I - STRUCTURE DE LA FEUILLE 
• La structure de la feuille permet les échanges gazeux ainsi que la capture de l'énergie 

lumineuse. La feuille possède tous les éléments qui permettent la photosynthèse:

- Les stomates permettent les échanges gazeux.

- Les cellules chlorophylliennes possèdent des pigments pour capter la lumière.

- Le système de transport avec le xylème et le phloème permet l’apport en eau.


	 Structure d'une feuille de dicotylédone (en haut) et de monocotylédone (en bas) !
• La structure de la feuille est différente chez les monocotylédones. On y trouve des 

cellules de la gaine périvasculaire, qui entourent les tissus conducteurs. Cette structure 
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implique que la photosynthèse est différente de celle des dicotylédones. Mais on 
retrouve les tomates, les cellules chlorophyliennes et le système de transport.
!

II - LE CHLOROPLASTE 

• Le chloroplaste est l’organite permettant la photosynthèse.

• Le chloroplaste a une taille comprise entre 5 et 10 microns.

• Dans ce chloroplaste, on trouve des structures membranaires très importantes qui 

correspondent aux thylacoïdes. Les thylacoïdes baignent dans le stroma. Le 
chloroplaste est entouré de 2 membranes.


• Le chloroplaste est le lieu où se déroule la photosynthèse:
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!
• La fixation du carbone est spatialement et temporellement distincte de la photolyse de 

l’eau.

• Il y a formation d’intermédiaires énergétiques, qui sont l’ATP et le pouvoir réducteur qui 

permet la transformation de NADP+ en NADPH.
!
III - LA LUMIÈRE 
	 1. Caractéristiques de l’énergie lumineuse 

• La lumière est une onde qui transporte de l'énergie sans transporter de matière, sous 
forme de photons. 


• La lumière visible est polychromatique (longueurs d’onde multiples).

• Les longueurs d’onde qui interviennent dans la photosynthèse sont les longueurs 

d'ondes qui vont du bleu jusqu'au rouge, ce qui correspond au spectre visible. 

• Tous ces rayonnements n'ont pas la même énergie: cette énergie dépend de la 

longueur d'onde et comme l’énergie lumineuse du photon est inversement 
proportionnelle à sa longueur d’onde, l'énergie des photons de la lumière bleue est plus 
grande que celle des photons de la lumière rouge. Ces 2 lumières ne joueront pas de la 
même façon sur la plante.
!
!
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!
!
• Le spectre visible est compris entre 380nm et 750nm.	 
!
	 2. Les radiations photosynthétiquement actives 

• Les PARs (Photosynthetically Active Radiation) sont les longueurs d’onde absorbées 
par la plante.


• Un des éléments majeurs de la captation de la lumière chez les plantes est la 
chlorophylle. Il en existe de 2 types différents: la chlorophylle a et la chlorophylle b, qui 
ont des spectres d'absorption légèrement différents.
!
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IV - LES PIGMENTS 

• Les pigments absorbent les photons de la lumière visible.

• Ce qu'on voit, c’est le mélange des longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées. 

Exemples:

- Un pigment noir absorbe la totalité des couleurs du spectre visible.

- Un pigment rouge absorbe toutes les longueurs d’onde sauf le rouge (diffuse le 

rouge).

• La couleur est due à la présence de liaisons chimiques riches en électrons délocalisés 

et de liaisons conjuguées.

• Note: Les chlorophylles ne sont pas les seuls pigments impliqués dans la 

photosynthèse.
!
	 1. Spectre d’absorption des pigments bruts 

• Les pigments absorbent majoritairement dans le bleu et le rouge.
!
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	 2. Test d'efficacité des longueurs d'ondes: 
l'expérience d'Engelman 

• On place une spirogyre dans un milieu contenant des bactéries Bacterium thermo qui 
ont un chiomiotactisme positif à l’oxygene, c’est à dire qu’elles subissent une attraction 
vers les endroits où il y a le plus d’oxygène.


• Résultats:

- À l’obscurité, les bactéries sont disposées aléatoirement

- Dans la lumière blanche, les bactéries se rapprochent de la spirogyre. En effet, la 

concentration en O2 vers la plante est plus importante que dans les parties plus 
éloignées.


- En utilisant un prisme permettant de séparer les lumières monochromatiques, les 
bactéries ne se repartissent pas de façon homogène: elles sont plus nombreuses 
dans la partie éclairée de lumière bleue et dans celle éclairée de lumière rouge. On 
en déduit que les longueurs d’ondes dans le bleu et le rouge sont les plus efficaces 
pour la production d’oxygène.


• Conclusion: Les pigments absorbent majoritairement dans le bleu et dans le rouge.
!
	 3. Caractéristiques des pigments 
	 	 a. Caroténoïdes 

• Les caroténoïdes font partie des pigments majoritaires chez les plantes. 

�6



• Ce sont de pigments du métabolisme secondaire des plantes. 

• Les caroténoïdes sont des polymères de l'unité isoprène activée IPP (C40 - 

tétraterpènes)

• Leur synthèse s’effectue dans le plaste avec pour précurseur le glycéraldéhyde 

phosphate et le pyruvate.

• Les caroténoïdes sont des molécules lipophiles insolubles dans l’eau, or le stroma est 

un milieu aqueux, donc on les trouve au niveau des membranes. 

• Les caroténoïdes sont des collecteurs de lumière.


• Les caroténoïdes absorbent majoritairement dans les lumières bleues.
!
	 	 b. Phycobiliprotéines 

• Les phycobiliprotéines est un groupe de pigments surnuméraires qui s’ajoutent aux 
caroténoïdes et aux chlorophylles. 
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• Elles sont constituées d’un noyau tétrapyrrolique ouvert.

• Les phycobiliprotéines sont des pigments hydrosolubles.

• Les phycobiliprotéines représentent jusqu’à 2% de la matière sèche des algues rouges 

(phycoérythrine - absorbe les radiations vertes) et des cyanobactéries (phycocyanine - 
absorbe les radiations jaune-orange). En effet, les algues ont dû s'adapter au spectre 
lumineux en profondeur.
!

• Porphyra ou « algue noire » doit sa couleur à un mélange de pigments: 2 phycobilines, 
des caroténoïdes et de la chlorophylle a et d.


!
	 	 c. Chlorophylles 

• Les chlorophylles sont constituées:

- D’un noyau porphyrine (4 noyaux pyrroles) hydrophile

- D’une chaîne phytol hydrophobe (diterpène).


• On connaît 4 chlorophylles différentes:

- La chlorophylle a est universelle, elle est nécessaire à la photosynthèse de toutes 

les plantes (0.3% de la matière fraîche)
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- La chlorophylle b est présente chez les plantes et les algues vertes

- Les chlorophylles c1 et c2 sont présentes chez les algues brunes

- La chlorophylle d est présente chez les algues rouges.


• Le noyau porphyrine s’organise autour d’un atome de magnésium, ainsi le manque de 
magnésium provoque une chlorose chez la plante.


• Le noyau porphirinique hydrophile permet la capture des photons.

• La chaîne phytol hydrophobe permet l’ancrage dans la membrane thylacoïdienne.


• Les chlorophylles absorbent dans le bleu et le rouge.
!
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	 4. Schéma de l'excitation d'une molécule de 
chlorophylle 

• On différencie 2 grandes étapes:

- Excitation: La molécule de chlorophylle capte l'énergie lumineuse.

- Désexcitation: La molécule de chlorophylle redonne l'énergie lumineuse sous forme 

x ou y.
!
	 	 a. Excitation 
• Ce sont les électrons des doubles liaisons conjuguées (électrons délocolisés) du noyau 

porphyrine qui sont escités par la lumière.

• À l’obscurité, les électrons sont dans un état non excité dit fondamental (noté F). Ils 

sont associés par paires, à l’état singulet (spins antiparallèles) et sur une orbitale de 
faible énergie.


• Il existe 2 états excités principaux de la molécule de chlorophylle, correspondant à des 
transitions électroniques provoquées par l’absorption d’un photon qui fait passer un 
électron de l’état fondamental soit à l’état excité supérieur (noté Sa), soit à l’état 
infiérieur (noté Sb):

- Sa correspond à l’absorption de photons « bleus ».

- Sb correspond à l’absorption de photons « rouges ».
!

	 	 b. Désexcitation 
• Il existe plusieurs façons pour la molécule de chlorophylle de revenir à l’état 

fondamental:
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- De Sa à Sb par émission de chaleur

- De Sb à F:

‣ Par fluorescence, c’est à dire en émettant de la lumière

‣ Par résonnance, c’est à dire en transférant son énergie à une molécule très 

proche

‣ Par photochimie, c’est à dire en perdant un électron (qui va permettre de faire 

fonctionner la phase claire de la photosynthèse).

• Note: Le transfert d’énergie peut se faire par résonnance aux caroténoïdes qui se 

désactivent alors en émettant de la chaleur (dissipation thermique en cas d’excès de 
lumière).
!

	 5. Notion d'unité photosynthétique: expérience de 
Emerson et Arnold. 
• Problématique: Les pigments seuls sont-ils aptes à la capture de l'énergie lumineuse, 

ou sont-ils associés en unités coopératives ?

• Protocole: Emerson et Arnold mesurent la production d'oxygène émise par des éclairs 

lumineux très brefs (inférieurs à 1ms) envoyés en rafales d'une dizaine de secondes et 
d'intensité variable. La durée très brève de l'éclair laisse supposer que l'appareil 
photosynthétique conduisant à la libération du dioxygène n'est excité qu'une fois pour 
chaque éclair. Ils mesurent donc la production d'oxygène associée à une rafale puis ils 
expriment cette production par éclair en moles de dioxygène par éclair.


• Résultats:


- Naturellement, la production de dioxygène varie selon l'intensité des éclairs.

- La courbe montrant la quantité de dioxygène émise par éclair en fonction de 

l'intensité de l'éclair indique une valeur maximale de production d’oxygène 
(Pmax).


- Cette quantité peut être rapportée à la quantité de chlorophylles (Q) présentes 
dans le matériel. La valeur du rapport Pmax/Q qu'ils obtiennent est d'environ 250, 
donc environ 250 molécules de pigments sont impliquées dans la libération d'une 
molécule de dioxygène (si es pigments travaillaient séparément, il y aurait un rapport 
de 1 sur 1).
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- Il y a donc une unité photosynthétique permettant l'émission d'une molécule de 
dioxygène qui comprend un ensemble d'environ 250 molécules de pigments.


• Conclusion: Il y a donc une coopération d'un grand nombre de chlorophylles au sein 
d'une unité photosynthétique.


  
• Cette unité photosynthétique est l’antenne collectrice. Elle contient 200 à 300 

molécules de pigments associés au centre réactionnel.
!
	 6. Antenne photocollectrice 

• Les pigments présents dans les unités photosynthétiques forment une antenne qui 
collecte l'énergie lumineuse. 


• De très nombreuses molécules de pigments (caroténoïdes, chorophylles a, 
chlorophylles b) peuvent être excitées par les photons et qu'elles peuvent transmettre 
l'énergie reçue, par résonnance à la molécule de chlorophylle a du centre réactionnel.


• Cette énergie est ensuite transmise au centre réactionnel qui contient une molécule de 
chlorophylle a particulière. Cette molécule piège cède alors un électron par 
photochimie à un accepteur qui passe à l'état réduit. À ce stade l'énergie lumineuse 
est convertie en énergie chimique.


• Les rendements ne sont pas bons, mais vu la quantité de lumière, le système reste 
quand même efficace, beaucoup plus que les panneaux photovoltaïques.
!!!!!!!
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• Le transfert d’électron de la chlorophylle a s’effectue vers des protéines de la 
membrane.
!!

V - INFLUENCE DES FACTEURS DU MILIEU SUR 
LA PHOTOSYNTHÈSE 
• La photosynthèse est influencée par les facteurs de l'environnement: 


- la lumière (source d’énergie)

- le CO2 (source de carbone)

- la température (qui affecte l'ensemble des réactions biochimiques).
!

	 1. Influence de l'intensité lumineuse 
	 	 a. Photosynthèse nette en fonction de l’intensité de 
l’éclairement 
• On mesure la photosynthèse nette qui est égale à la photosynthèse brute moins la 

respiration.
!!!
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• Observations:

- Sans illumination, le dioxygène est consommé par la respiration donc on observe 

une photosynthèse nette négative (photosynthèse brute = 0).

- En augmentant l'énergie lumineuse, on arrive au point 0 (Ic = point de 

compensation): la photosynthèse brute compense juste la respiration.

- En augmentant encore la lumière, on arrive à une saturation lumineuse: Au delà de 

Is = éclairement saturant ou optimal, la capacité d'absorption des photons dépasse 
la capacité de leur utilisation. Les réactions d'assimilation du CO2 deviennent 
limitantes et la photosynthèse présente une intensité maximale.


- Le rendement Φ est la pente de la courbe, c’est à dire quelle quantité de dioxygène 
est émis en fonction de la quantité lumineuse. Ce rendement n'est pas le même pour 
toutes les plantes.
!

	 	 b. Comparaison plantes d'ombre et de lumière 

• Observations:

• Respiration: Sans illumination, la photosynthèse nette des plantes de lumière est plus 

basse que celle des plantes d’ombre. On en déduit que la respiration des plantes de 
lumière est plus importante que celle des plantes d’ombre.
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• Saturation: La plante d’ombre atteint très rapidement la saturation. La capacité 
d'utilisation de la lumière est beaucoup plus importante pour la plante de lumière. 


• Rendement: La plante d’ombre a un rendement plus grand, c’est à dire que pour une 
même quantité de lumière, la plante d'ombre peut faire plus de photosynthèse.


• Conclusion: La plante de lumière peut capter plus d'énergie pour une efficacité par 
photon moindre. C’est une stratégie d’adaptation à l’éclairement lumineux.
!
	 2. Influence de la concentration en CO2 
	 	 a. En conditions d’éclairement fixes 

• Observations: 

- La courbe présente une première partie pseudo linéaire pour laquelle le CO2 est 

limitant: la photosynthèse augmente lorsque la quantité de CO2 augmente.

- Le plateau correspond à des concentrations de CO2 élevées, l’éclairement devient 

alors limitant et la photosynthèse est au maximum dans ces conditions.

- La concentration atmosphérique en dioxyde de carbone est très faible par rapport à 

ce que pourrait utiliser la plante.
!
	 	 b. Pour différentes valeurs d’éclairement 
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• La plupart du temps, c'est la concentration en CO2 qui est limitante.

• Dans les conditions d’éclairement et de concentration en CO2 standard, c'est la 

concentration en CO2 qui est limitante pour la photosynthèse.
!
	 3. Production d’O2 et utilisation de CO2 

• Expérience: Des feuilles d'élodée sont placées dans une solution enrichie en 
hydrogénocarbonate (source de CO2 soluble dans l’eau) et soumises à une séquence 
d’obscurité/lumière/obscurité. 


• Observations: La concentration en oxygène augmente en situation de lumière car il y a 
photosynthèse et dégagement d’O2. En phase obscure, la consommation totale 
diminue. 


• Conclusion: Il y a donc production d'O2 uniquement à la lumière.


• Expérience: On mesure la concentration d’oxygène avant et après ajout 
d’hydrogénocarbonate, dans des conditions standard d’éclairement.


• Observations: Sans CO2, il n’y a pas de dégagement de dioxygène. L’ajout de CO2 
entraîne la production immédiate d’O2.


• Conclusion: La fixation du CO2 est donc nécessaire pour la production d'O2.
!!!
�16



	 4. Mise en évidence de la production des glucides 

• Expérience: Des feuilles de pélargonium partiellement recouvertes d'un cache noir sont 
éclairées de manière intense pendant plusieurs heures. Une feuille est prélevée, 
décolorée par de l'alcool bouillant puis colorée par le lugol.


• Observation: L’amidon a été formé uniquement dans les zones éclairées.

• Conclusion: La lumière est nécessaire à la production d’amidon


• La même expérience peut être faite au niveau microscopique.
!
VI - LES RÉACTIONS D’OXYDORÉDUCTION 
!

2 H2O + CO2 → O2 + CH2O + H2O
!
• La molécule d’H2O est oxydée. L’eau est un donneur d’électron et d’hydrogène.

• La molécule de CO2 est réduite. Le gaz carbonique est un accepteur d’électron et 

d’hydrogène.

• Les plantes supérieures et les cyanobactéries réalisent une photosynthese oxygénique, 

car il y a un dégagement d’O2.

• Les bactéries photosynthétiques anaérobies réalisent une photosynthèse anoxygénique 

(le dioxygène est toxique pour ces bactéries), elles utilisent un donneur d’électron autre 
que l’eau. Exemples:

- 2 H2S + CO2 → 2 S + CH2O + H2O

- 2 H2 + CO2 → CH2O + H2O
!
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→ Y a-t-il une interaction directe entre l'oxygène et le gaz carbonique?
!
	 1. Réaction de Hill 

• Expérience: Hill utilise une suspension de chloroplastes isolés dans un tampon sans 
CO2. Il mesure les variations de dioxygène à l'aide d'une électrode à oxygène. Il ajoute 
à la préparation un accepteur artificiel d'électrons, le ferricyanure Fe3+.


• Observation: En lumière continue, les chloroplastes isolés en suspension dans un 
tampon produisent du dioxygène (mesuré à l'aide d'une électrode à O2) à condition 
qu'un accepteur d'électrons soit ajouté. Cette réaction se réalise en l'absence de CO2.


• Conclusion: Il peut y avoir production d'oxygène sans CO2, il n’y a donc pas 
d’interaction directe entre l’oxygène et le gaz carbonique. Dans les conditions naturelles 
de la photosynthèse, l'oxydation de l'eau s'accompagne de la réduction d'un 
intermédiaire (ici remplacé par un accepteur artificiel) qui servira de donneur d'électrons 
pour la réduction du CO2. In vivo, cet intermédiaire est le couple NADP+ / NADPH.
!

	 2. Expérience de Ruben 
• L’équipe de Ruben et coll. montra en utilisant du 14C que le CO2 pouvait être fixé en 

absence de lumière (on obtient des sucres radioactifs).  
→ Si la réaction d’oxydation de l’eau ne peut avoir lieu qu’à la lumière, la réaction de 
réduction peut, elle, se réaliser à l’obscurité.


• En utilisant de l’eau, dont l’oxygène 16O avait été remplacé en partie par l’isotope lourd 
18O, la même équipe montra que l’O2 rejeté contenait du 18O. Par contre, si le milieu 
contient du C18O2, c’est du 16O2 qui est rejeté. 
→ L’O2 émis provient de l’oxydation de l’eau et non de la réduction du CO2.
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!
	 3. Le transfert d’électrons 

• Cette 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'oxydo-réduction 
croissants. 


• Cette réaction est en fait rendue possible grâce à l’énergie de la lumière.
!
• Dans les thylacoïdes se réalise la conversion de l'énergie lumineuse. Celle-ci permet le 

transfert des électrons jusqu'au couple NADP+/ NADPH et permet la synthèse d'ATP. 

• Dans le stroma se réalise le cycle de Calvin qui permet la fixation du CO2 grâce à 

l'utilisation de l'ATP et du NADPH.


!!!!!!!!!
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VII - LES PHOTOSYSTÈMES 
	 1. L’effet Emerson 

• Expérience A: On mesure le rendement quantique (exprimé en production d'oxygène) 
en faisant varier la longueur d'onde d'un éclairement monochromatique. 


• Observation: Les radiations rouge sombre (supérieur à 685nm) pourtant captées par les 
chlorophylles n'ont aucune efficacité sur la production d’oxygène. On observe une perte 
de rendement à 685nm.
!

• Expérience B: On mesure le rendement quantique en faisant varier la longueur d'onde 
d'un éclairement monochromatique mais en maintenant toujours en plus une radiation 
monochromatique fixe à 650nm.


• Observations: Le rendement de l’expérience B est supérieur à celui de l’expérience A à 
chaque longueur d’onde. Il y a donc un effet cumulatif. On observe une conservation de 
la production de dioxygène à des longueurs d’ondes supérieures à 685nm.
!

• Conclusion: Il y a 2 photosystèmes:

- Le premier n’absorbe pas au delà de 680 et dégage de l’oxygène.

- Le deuxième absorbe au-delà de 680 et ne dégage pas d’oxygène. Il permet 

d’augmenter le rendement.
!
	 2. Les deux photosystèmes 
• Deux photosystèmes, chacun pourvu d’une antenne, placés en série, capturent des 

photons pour faire passer 4 électrons de l’eau au CO2, selon l’équation 2 H2O → O2 + 4 
H+ + 4 e- 


• Les résultats obtenus par Calvin et coll. ont montré que la réduction du CO2 nécessitait 
du NADPH et de l’ATP (réactions « sombres ») et que donc les « réactions claires » se 
résumaient en l’oxydation de l’eau, la réduction du NADP+ (oxydoréduction) en NADPH 
et la synthèse d’ATP (photophosphorylation).
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• Si l'on considère l'ensemble des couples redox, le trajet des électrons se réalise depuis 
le donneur H2O jusqu'à l'accepteur final NADP+ grâce au fonctionnement coordonné 
des deux photosystèmes qui nécessite l'excitation par la lumière du P680 et du P700.


• Le photosystème 2 (P680) permet la réaction d’oxydation de l’eau qu’on appelle 
photolyse de l’eau. Par la même occasion, le PSII produit du dioxygène et des protons 
qui vont être utilisés pour la formation d’ATP.


• Le photosystème (P700) permet la réduction du NADP+ en NADPH.


!
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Schéma en Z des deux photosystèmes en série



	 3. Photosystème II 
• Le PSII est composé d'un certain nombre d'ensembles protéiques:


- L’antenne, elle-même composée de:

‣ L’antenne périphérique ou antenne distale

‣ L’antenne interne ou antenne proximale


- Le centre réactionnel

- Le complexe d'oxydation de l'eau ou OEC (Oxygen Evolving Complex)
!

	 	 a. Structure du photosystème II 

	 	 	 ✱ L’ antenne 
• Antenne périphérique ou distale ou LHCII pour "Light Haversting Complexe II":

• Elle représente la moitié de la chlorophylle et le tiers des protéines du thylakoïde.

• Elle est constituée de protéines CAB associées à des molécules de chlorophylle a, 

de chlorophylle b et des carotènes. 

• C’est l’antenne majeure, elle permet le maximum de transfert de lumière.

• C’est une antenne mobile capable de migration vers le photosystème I.
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Les complexes de protéines-chlorophylle sont sous forme de dimères et il y en a 8 
associés (16 monomères, 12 molécules de chlorophylle par monomère). La structure du 
LHCII est très conservée chez les plantes supérieures et les algues. 
!
• Antenne interne ou proximale:

• Elle est associée au "coeur" du PSII. 

• Elle est constituée de protéines (CP43 et CP47) associées à de la chlorophylle a et 

des carotènes. La chlorophylle b est absente.
!
	 	 	 ✱ Le centre réactionnel 
• Il est constitué de deux sous-unités majeures: les protéines D1 et D2. Ce centre 

renferme:

‣ un dimère de chlorophylle a absorbant à 680nm: c’est la chlorophylle « piège » 

appelée P680. Après excitation, P680 cède un électron à une phéophytine (= 
molécule de chlorophylle dans laquelle le Mg est remplacé par des protons).


‣ deux molécules de plastoquinones QA et QB (QB est transporteur de deux e-).
!
	 	 	 ✱ Le complexe d'oxydation de l'eau 
• Il est également appelé OEC pour Oxygen Evolving Complex ou encore système Z.

• Il est constitué de différentes protéines (33 kD, 23 kD, 16 kD) qui font saillie dans le 

lumen et qui renferment du manganèse (Mn). Quatre atomes de Mn sont présents par 
centre qui renferme également du Ca2+ et du Cl- comme cofacteur.


• OEC réalise l’oxydation de l’eau. Les 4 électrons libérés par cette réaction sont captés 
par le P680, énergisés par l’énergie lumineuse puis transférés sur la phéophytine puis 
sur la quinone A et la quinone B.
!

	 	 b. Fonctionnement du site réactionnel 

1. Excitation de la molécule de chlorophylle a spécialisée (chla) par la lumière.

2. Désactivation (retour à un état stable) de chla* par voie photochimique. L’électron 

arraché à la molécule de chlorophylle est alors cédé à un accepteur (A) présent dans 
le voisinage immédiat de la molécule de chlorophylle. La molécule de chlorophylle a 
est maintenant oxydée (chla+).
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3. Réduction (gain d’électron): La molécule de chlorophylle est alors immédiatement 
régénérée (réduite) grâce à un donneur d'électrons (D). 
!

• Ce mécanisme s'applique aussi bien aux photosystèmes I et II. La nature des donneurs 
et des accepteurs est naturellement différente. 


• Dans le cas du photosytème II:

- Le donneur d'électrons est H2O.

- L’accepteur d’électrons est la phéophytine.


• Dans le cas du PSII: 

- La chlorophylle du centre réactionnel (P680) excitée par un photon (P680*). 

- En se désactivant par voie photochimique, elle donne un électron à un accepteur 

d'électrons (Qox) qui devient réduit (Qred) et qui transmettra ces électrons le long 
d'une chaîne de transporteurs jusqu'à un accepteur final. 


- Il manque alors un électron à la chlorophylle (P680+). Celle-ci est régénérée (P680) 
en recevant un électron d'un donneur d'électron (H2O) qui devient oxydé (O2).


!
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	 	 c. Système d’oxydation de l’eau ou OEC 
	 	 	 ✱ Corps S 
• Problématique: Quel mécanisme permet l’oxydation de l'eau ?

• Hypothèse:


- L’émission d’une molécule de O2 demande l’oxydation de 2 molécules de H2O ; il y a 
4 électrons transférés. 
2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-


- Il faut donc un corps S susceptible de les récupérer. Le corps S accepte donc 4 
électrons à la fois.  
S++++ + 4 e- → S0


- Or la capture d’un photon libère un électron de la chlorophylle et fait apparaître une 
seule charge positive à la fois.


- Donc à chaque fois que la chlorophylle perd un électron, le corps S donne un de ses 
électrons à la chlorophylle. Au bout de 4 électrons donnés, le corps S réoxyde 2 H2O 
pour obtenir 4 électrons et repasser à son état S0.
!

• Le corps S est donc une protéine capable d'oxyder l'eau d'une part et de conserver les 
électrons d’autre part. Il fait partie du système OEC.
!!

	 	 	 ✱ Expérience de Jolliot 
• Expérience:


- Une suspension d’algues est soumise à l’action d’éclairs brefs saturants.

- La production d’oxygène est enregistrée à l'aide d'une électrode à oxygène.

- Dans les conditions utilisées, tous les centres réactionnels du PSII sont excités mais 

compte-tenu de la brièveté de l'éclair, ils ne sont excités qu'une fois.


• Observation: L'expérience montre une production périodique d'oxygène avec un 
premier pic d'émission d'oxygène au troisième éclair, puis des pics successifs tous les 
4 éclairs. Le processus tend à s'amortir avec le temps.
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• Conclusion: Le transfert de 4 électrons au niveau de la chla est nécessaire pour que 
deux molécules d’H2O libèrent une molécule d’O2.


• Il est proposé que le système d'oxydation de l'eau passe par 5 étapes successives de 
S0 à S4:

- Le transfert des électrons de l’eau (2 H2O) s’effectue en une étape: le complexe 

emmagasine donc 4 e- (état S0). 

- Le complexe cède ensuite ces électrons successivement 1 à 1 en 4 étapes (S1, S2, 

S3 et S4) à 4 molécules de P680+ apparues consécutivement à l’absorption de 4 
photons, ce qui régénère les 4 molécules P680 qui sont susceptibles d’être à 
nouveau excitées.
!

• Note: L’électron cédé par le corps S n'est pas capté directement par le P680, il est 
transféré par une molécule de tyrosine en-dessous.


Les métaux permettent la capture et le transfert des électrons.
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• C’est le troisième flash lumineux qui a permis d'avoir le maximum de production d'O2, 
donc il y a eu libération de 3 électrons pour produire le dioxygène et repasser de l’état 
S4 à l’état S0. On en déduit que l'état stable du corps S est l’état S(4-3) = S1 à l’obscurité.





!!!!!
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!!
	 3. Photosystème I 

• Le PSI est constitué:

- d'une antenne collectrice de lumière (LHCI, pour Light Harvesting Complex I), 

renfermant des molécules de chorophylles a, de chlorophylles b et des 
caroténoïdes.


- d'un centre réactionnel qui contient:

‣ un dimère de chlorophylles a piège (P700)

‣ une molécule (A) spécialisée dans la capture de l'électron du P700

‣ différents centres fer-soufre, qui jouent le rôle de transporteurs d'électrons 

jusqu'à l'accepteur final du PSI constitué par la ferredoxine (Fd).
!
• Fonctionnement: Le PSI fonctionne de façon similaire au PSII:


1. Absorption de photons par l’antenne

2. Transfert de l'énergie et excitation de P700

3. Désactivation du P700 par voie photochimique en cédant un électron à la 

molécule A

4. La molécule de P700 oxydée est alors régénérée grâce à la plastocyanine réduite, 

qui constitue le donneur primaire du PSI.
!
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• La plastocyanine (donneur d’électrons) et la ferrédoxine (accepteur final) sont des 
protéines périphériques.


• Il est nécessaire qu’elles soient proches du centre réactionnel. Ainsi, le PSI est muni de 
docking proteins (PsaF et PsaD) qui possèdent de nombreuses charges positives pour 
l’arrimage de la plastocyanine et de la ferrédoxine à pH physiologique.
!

	 4. Régulation entre les photosystèmes 

• Le transfert des électrons dans la chaîne de transport d’électrons se fait à une très 
grande vitesse. Par exemple, la réaction d'oxydation de l'eau est de l'ordre d'1ms.
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• Il faut donc fournir beaucoup d’énergie, d’où la nécessité qu’il y ait une grande 
quantité de chlorophylle pour une photosynthèse optimale, puisque c’est les 
chlorophylles des antennes collectrices qui permettent de capter l'énergie lumineuse.


• D’autre part, la chaîne de transport doit être « dégagée » pour permettre le transport 
d’un nouvel électron. S’il y a un blocage au niveau PSI par exemple, le PSII ne pourra 
pas fonctionner. Cela signifie également que s'il y a un déséquilibre entre les deux 
photosystèmes, la chaîne sera bloquée. 


• Les deux photosystèmes doivent donc fonctionner en cohérence. Si le PSII est plus 
rapide que le PSII, un « embouteillage » sera créé au niveau du PSI. Si le PSI fonctionne 
plus rapidement que le PSII, la photosynthèse dépendra de la vitesse du PSII.


• Pour que ces photosystèmes fonctionnent en cohérence, une régulation fine est 
nécessaire entre ces photosystèmes: elle se fait par la phosphorylation de la partie 
distale des antennes photocollectrices (LHCII).
!

• En effet, les antennes photocollectrices principales LHCII peuvent être phosphorylées 
ou non phosphorylées. Suivant l'état de phosphorylation, elles vont avoir une 
localisation différente:

- Le LHCII non phosphorylé est associé au PSII.

- Le LHCII phosphorylé est associé eu PSI.
 !

• Mécanisme:

1. Quand les antennes photocollectrices 
sont non phosphorylées, elles sont 
associées au PSII et permettent 
l'oxydation de l'eau.

2. L'oxydation de l'eau entraîne un 
transfert d'électron dans le PSII. 

3. Ce transfert d'électron entraîne une 
réduction de la plastoquinone PQ en 
plastoquinone PQH2.

4. La plastoquinone réduite induit la 
phosphorylation des LHCII qui vont 
donc être transférés vers le PSI. 

5. Le PSI devient plus actif puisqu'il a 
plus d'énergie lumineuse à sa 
disposition. 

6. L’activité du PSI provoque l’oxydation 
de la plastoquinone, donc le pool de 
plastoquinone passe d'un pool PQH2 
réduit à un pool PQ oxydé. 

7. Le pool de plastoquinone oxydé 
entraîne l’activité d’une phosphatase qui 
élimine les groupements phosphates 
se trouvant sur les antennes collectrices. 

8. Les LHCII phosphorylés reveniennent 
vers le PSII. 
!
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• C'est donc le niveau redox du pool de plastoquinone qui permet de réguler les 
tailles énergétiques des photosystèmes.


• L’équilibre de fonctionnement des photosystèmes est dû aux antennes collectrices de 
lumière qui sont mobiles dans la membrane et qui peuvent s'associer soit au PSII soit 
au PSI. 
!

• La répartition d’énergie entre les deux photosystèmes peut être représentée par un 
modèle hydraulique:


1. Au matin, le pool de plastoquinone réduite est très faible: PQ est vide, le 
potensiomètre est en B, donc la vitesse du PSII est maximale par rapport à la 
vitesse du PSI.


2. Le PSII fonctionne alors fortement, des électrons sont pompés et transférés à la 
plastoquinone, donc le niveau de plastoquinone réduite augmente: PQ se remplit, 
le potensiomètre se rapproche de A, donc la vitesse du PSI augmente par rapport 
à celle du PSII


3. Le PSI se met à fonctionner plus rapidement et transfère les électrons de la 
plastoquinone à la ferrédoxine. Le niveau de plastoquinone réduite va diminuer: le 
potensiomètre se rapproche à nouveau de B, l’activité du PSII est accélérée à 
nouveau.
!!

VIII - LA CHAÎNE DE TRANSPORT DES 
ÉLECTRONS 
	 1. Résumé 
!
!
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• Photosystème II:

- Le P680 est activé par la lumière. 

- Cette activation par la lumière fait perdre un électron à la chlorophylle. 

- Cet électron est donné à la phéophytine, puis à la quinone A, puis à la quinone B, 

puis à la plastoquinone.

• Photosystème I:


- La plastocyanine donne son électron au centre réactionnel P700. 

- La lumière active l'électron en question.

- L’électron est cédé à la molécule A0 puis à A1 puis aux protéines Fx, Fa et Fd et enfin 

à la ferrédoxine.

• OEC: Une fois que 3 ou 4 électrons sont transférés de la chlorophylle du centre 

réactionnel P680 à la phéophytine, le complexe OEC entre en fonctionnement. Il oxyde 
2 molécules d'eau pour dégager 4 életrons, 4 protons et une molécule de dioxygène.
!

→ Qu'est-ce qui permet le transfert des électrons entre la plastoquinone et la 
plastocyanine ?
!!!!!!!
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	 2. Complexe cytochrome b6-f 

• La quinone B sur le PSII donne ses électrons à la plastoquinone qui les cède au 
complexe de cytochrome b6-f. Celui-ci va par la suite donner des électrons à la 
plastocyanine du PSI.


• Ce complexe de cytochrome est formé de 4 grosses sous-unités:

- le cytochrome b6

- le cytochrome f

- une protéine qu'on appelle la protéine Rieske ou protéine ISP pour Iron Sulfur 

Protein. En effet, ces protéines contiennent des clusters fer-soufre qui sont 
particulièrement intéressants pour le transfert d’électrons, car le fer peut être sous 
forme Fe ou Fe2+ ou Fe3+ et permet le transfert facile d'électrons sans détruire la 
molécule.


- la sous-unité 4 qui permet la stabilisation de l'ensemble de ces sous-unités.

• Le seul rôle de ce complexe cytochrome b6-f est le transport des électrons entre le 

centre réactionnel P680 et le centre réactionnel P700.
!
• La plastoquinone réduite est sous forme PQH2: elle accepte 2 électrons et 2 protons. 

• La plastoquinone cède donc 2 électrons et 2 protons au complexe cytochrome b6-f. 
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• Or la plastocyanine réduite est sous forme PCH: elle n'accepte qu'1 seul électron et 1 
proton. 


• Donc on a un système qui permet de « conserver » les électrons supplémentaires de la 
plastoquinone pour passer d'un système à 2 électrons qui sont relargués en même 
temps à un système qui n'en accepte qu'un seul.
!

	 2. Le cycle Q 

• Au début du cycle, la plastoquinone est sous forme PQH2. 

1. La plastoquinone sous forme PQH2 subit une oxydation, dont les produits sont la 

plastoquinone réduite PQ, 2 protons H+ et 2 électrons: 

- 1 électron est cédé au cytochrome f qui donne son électron à la plastocyanine.

- 1 électron est cédé au cytochrome b qui redonne son électron à la plastoquinone 

oxydée PQ.

2. La plastoquinone PQ est donc réduite en plastoquinone PQH.

3. Une deuxième plastoquinone libère 2 électrons:


- 1 électron est cédé au cytochrome f qui donne son électron à la plastocyanine.

- 1 électron est cédé au cytochrome b qui redonne son électron à la plastoquinone 

oxydée PQH.

4. La plastoquinone PQH est donc réduite en plastoquinone PQH2. 
!
• Donc des 2 électrons venant du PSII, il y en a 1 par tour qui est donné à la 

plastocyanine et le deuxième qui tourne au niveau de la plastoquinone.
!
• Acidification du lumen: 


- Les 2 protons provenant de l’oxydation de PQH2 en PQ sont associés à ces 
électrons sont relargués dans la lumière du thylacoïde. 
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- Les 2 protons permettant la réduction d’un part de PQ en PQH et d’autre part de 
PQH en PQH2 sont prélevés au niveau du stroma.


- Il y a donc un transfert de protons du stroma vers la lumière du thylacoïde.

• Le cycle Q n’est pas le seul système d’acidification du lumen: Au départ, l’oxydation de 

l'eau provoque le dégagement 4 protons dans la lumière du thylacoïde.
!
	 3. Schéma général du transfert d'électron 

• La chaîne de transport des électrons comporte deux photosystèmes fonctionnant en 
série.
!

• Le PSII est activé par la lumière. 

• Le centre réactionnel du PSII libère alors un électron. 

• Cet électron se retrouve au niveau de la plastoquinone. Deux électrons doivent être 

cédés à la plastoquinone pour qu’elle passe d’une forme PQ à une forme PQH2. 

• Sous cette forme PQH2, la plastoquinone cède un de ses électrons au cytochrome f et 

l'autre au cytochrome b6.

• Le cytochrome f cède son électron à la plastocyanine qui va interagir avec le PSI.
!
• Le centre réactionnel du PSI est activé par la lumière. 

• La chlorophylle cède son électron à la molécule A0 puis A1 puis aux différents cluster 

Fe-S, pour enfin réduire la ferrédoxine.

• Cette ferrédoxine apporte du pouvoir réducteur qui permet de transformer du NADP+ en 

NADPH.
!
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• Une fois que la plastocyanine a été oxydée, elle revient vers le complexe cytochrome 
b6-f pour récupérer un électron.
!

• Le deuxième électron qui a été cédé de la plastoquinone au cytochrome b6 est 
récupéré par la plastoquinone.


• Au bout de 2 cycles Q consécutifs, on passe d'une plastoquinone PQ à une 
plastoquinone PQH2. 
!

	 4. Inhibiteurs de la chaîne de transport d’électrons 

• Ces différents systèmes de transfert d'électrons peuvent être inhibés par un certain 
nombre de molécules.


• Ces molécules possèdent 2 caractéristiques qui font d’elles des inhibiteurs de la chaîne 
de transport d’électrons:

- Elles possèdent des cycles qui leur permettent d'accepter des électrons. 

- Ce sont des molécules hydrophobes qui s’intègrent donc dans les membranes.


• Ces molécules empêchent le fonctionnement de la chaîne de transport d’électrons 
donc empêchent la photosynthèse. Ce sont donc des herbicides.
!!!!!
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IX - La synthèse d’ATP 
	 1. Structure de l’ATP synthase 

• 2 systèmes de la chaîne de transport d’électrons permettent l'acidification de la 
lumière du thylacoïde:

- L’oxydation de l’eau: 2 molécules d'eau sont oxydées et produisent une molécule 

de dioxygène, 4 électrons et 4 protons. Ces 4 protons restent dans la lumière du 
thylacoïde. Il y a donc une acidification de la lumière du thylacoïde.


- Le cycle Q: Lors du retour de la plastoquinone de sa forme oxydée PQ à sa forme 
réduite PQH2, 2 protons sont prélevés du stroma. En cédant les électrons au 
cytochrome b6-f, les protons pris dans le stroma sont transportés dans la lumière du 
thylacoïde. C'est donc un deuxième système d'acidification de la lumière du 
thylacoïde.
!

• Cette acidification de la lumière du thylacoïde permet de faire fonctionner une ATP 
synthase.


• L’ATP synthase des chloroplastes (comme celle des mitochondries et des bactéries) est 
de type F. Elle est constituée de deux domaines protéiques: 

- un domaine membranaire (F0) ancré dans la membrane du thylacoïde

- un domaine extramembranaire (F1) se trouvant dans le stroma.


• Lorsque le gradient de protons est favorable, l’enzyme couple la synthèse de l’ATP (à 
partir de l’ADP et du Pi) au flux spontané de protons qui s’effectue à travers Fo vers la 
face de la membrane où se situe F1.
!!!
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!
	 	 a. Domaine F1 

• Le domaine F1, hydrophile, (qui fait saillie dans le stroma) comprend 5 polypeptides 
(sous-unités α, β, δ, ϒ, ε,). La stoechiométrie des sous-unités est 3α, 3β, 1δ, 1ϒ, 1ε:

- Les sous-unités α et β sont homologues entre elles. Une vue apicale par rapport à 

la membrane montre une organisation en anneau (hexamère) dans lequel les sous-
unités α et β sont en alternance.


- La sous-unité ϒ forme une tige à l’intérieur de l’anneau constitué par les sous-unités 
α et β. A la base de la sous-unité ϒ (du côté F0), on trouve la sous-unité ε associée.


- Les 3 sites catalytiques de liaison des nucléotides sont situés aux interfaces α β .

- La sous-unité ε permet la liaison entre F1 et F0.

- La sous-unité δ participe à la liaison de l'anneau des sous-unités α et β au domaine 

membranaire de l'enzyme.
!!!!!
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!
	 	 b. Domaine F0 

• Le domaine F0 est un complexe protéique intégré à la membrane. La stoechiométrie 
des sous-unités est 1a, bb', 10c. Il est proposé que: 

- Les sous-unités c (très hydrophobes), sont formées de 2 hélices α 

transmembranaires. Les sous-unités c forment une « couronne » au sein de la 
membrane.


- La sous-unité a forme 2 demi canaux à protons permettant le passage des protons 
entre les deux faces de la membrane à l’intérieur de la bicouche. Le passage d’un 
demi canal à l’autre s’effectuant via les sous-unités c. 


- Les 2 sous-unités bb' incluent une partie transmembranaire et un domaine très 
polaire, qui s’étend à l’extérieur de la membrane et établissent une liaison avec la 
partie F1 de l’enzyme via la sous unité δ.
!

• Le domaine F1 permet la production d'ATP à partir d’ADP. Ce domaine F1 fonctionne 
grâce au flux de protons de la lumière du thylacoïde au stroma dans les sous-unités c 
qui entraîne la rotation de la sous-unité gamma, et c'est ce mouvement qui permet la 
production d'ATP à partir d’ADP.
!

	 2. Couplage énergétique de l’ATP synthase 
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• Les trois sites catalytiques dans F1 (sous unité β) changent de conformation de manière 
séquentielle, chacun des sites passant successivement par trois états caractérisés par 
des constantes d’affinité différentes pour les nucléotides. Chaque site présente 
respectivement:

- une conformation « ouverte » (O pour « open »).

- une conformation « relâchée » de faible affinité pour les nucléotides (L pour 

« loose »).

- une conformation « fermée » de forte affinité pour les nucléotides (T pour « tight »).
!

1. Conformation ouverte: entrée de ADP + Pi.

2. Conformation relâchée: charge de ADP + Pi. La sous-unité β retient l'ADP et le 

phosphate inorganique mais de façon relâchée, sans forte affinité.

3. Conformation fermée: C'est lors du changement de conformation entre la 

conformation relâchée et la conformation fermée qu'il y a formation d'ATP à partir de 
l’ADP et du Pi.
!

Retour à l'état 1 et libération de l'ATP formé. Dans ce schéma l'état 1 a été représenté 2 
fois, au début pour l'entrée de ADP + Pi, et à la fin pour la libération de l'ATP.


• Il est proposé que la forme irrégulière de la « tige », constituée par la sous-unité ϒ 
solidaire des sous unités c au F0, provoque en tournant le changement séquentiel de 
conformation des sous-unités β. 


• En conséquence à chaque instant, les 3 sous-unités catalytiques sont dans un état 
différent. 
!!!

�40



• La sous-unité a sert à l'entrée des protons relayés par la couronne formée par les sous-
unités c. 


• La protonation d'une sous-unité c via le demi canal à protons situé du côté du lumen, 
s'accompagne, de la déprotonation de la sous unité c qui la précède, ce qui fait sortir 
un proton vers le stroma via le demi canal situé du côté stroma.
!

• L'agitation thermique et des interactions électrostatiques entre les sous unités a et c 
provoque la rotation de la couronne c et de la tige ϒ (rotor).


• Cette rotation entraine les déformations cycliques des sous unités catalytiques (α et β, 
stator) qui conduisent à la synthèse de l'ATP. 
!

• Vitesse de production d’ATP: 

- Le rotor effectue environ 130 révolutions par seconde. 

- Il faut une rotation complète pour qu’une sous-unité β fasse un cycle et produise 1 

molécule d’ATP

- Il y a 3 sous-unités β sur le stator, donc chaque rotation complète s’accompagne de 

la synthèse de trois molécules d’ATP.

- Donc 130 x 3 = 390 molécules d'ATP sont produites par seconde.
!!

	 3. Rendement de la photosynthèse en terme de 
production d’ATP 
• On différencie 2 types de phosphorylations: 


- La phosphorylation acyclique

- La phosphorylation cyclique
!!!
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	 	 a. Rendement de la phosphorylation acyclique 

• Dans la phosphorylation acyclique, les électrons sont transportés depuis le PSII 
jusqu'au PSI pour réduire du NADP+ en NADPH. On utilise le terme « acyclique » car les 
électrons « fuient » et ne sont pas récupérés dans le système. 
!

• Nombre de protons apportés dans la lumière du thylacoïde pour 1 molécule de 
dioxygène dégagée, soit pour 4 électrons (H+ / 4e-):

- Oxydation de l’eau: L’oxydation de l’eau mène à un dégagement de 4 protons dans 

la lumière du thylacoïde. 

- Cycle Q: 

‣ Pour chaque électron utilisé, la plastoquinone se charge d'un proton venant du 

stroma, donc la plastoquinone permet d'apporter 4 protons supplémentaires. 

‣ De plus, comme la plastocyanine ne peut accepter qu'un seul proton à la fois et 

que la plastoquinone cède deux électrons, un des électrons retourne via le 
cytochrome b6 à la plastoquinone, qui reprend un proton de l'extérieur. 


‣ Donc à l'endroit de ce cycle Q, il y a entre 4 à 8 protons qui rentrent, soit 6 protons 
en moyenne.


- Donc il y a en tout 10 protons apportés dans la lumière du thylacoïde pour deux 
molécules d’eau, soit 4 électrons: 


H+ / 4e- = 10
!
• Nombre de molécules d’ATP produite par proton (ATP / H+):


- Il y a 10 sous-unités c donc pour que la sous-unité gamma fasse un tour, il faut 
rentrer 10 protons dans les unités c. 


- 3 molécules d’ATP sont produites par rotation complète de la sous-unité gamma.

- 10 H+ mènent donc à la production de 3 molécules d’ATP.

- Donc environ 1/3 de molécule d’ATP est produite pour 1 proton:


ATP / H+ = 1/3
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• Quantité d’ATP produite pour 1 molécule de dioxygène dégagée, soit 4 électrons 
(ATP / 4e-): Cette quantité est égale au nombre de molécules d’ATP produites par 
proton multiplié par le nombre de protons apporté pour 4 électrons:


ATP / 4e- = (ATP / H+) . (H+ / 4e-)

ATP / 4e- = 1/3 x 10 

ATP / 4e- = 3,3 !

• Donc à chaque fois qu’une molécule d’eau est oxydée et qu'il y a un dégagement de 
dioxygène, les 4 électrons permettent, en plus de la réduction de 2 molécules de NADP
+ en NADPH, la formation d’environ 3 molécules d’ATP.
!

	 	 a. Rendement de la phosphorylation cyclique 
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• La phosphorylation acyclique foncitonne à partir du moment où des accepteurs 
d’électrons sont présents au bout de la chaîne. 


• Dans le cas où le cycle de Calvin ne fonctionne pas correctement, le pouvoir réducteur 
sous forme de NADPH n'est pas utilisé pour fixer du carbone. Le stock de NADPH/
NADP+ se retrouve sous forme de NADPH. Il n’y a donc plus d’accepteur final, donc la 
chaîne de transport des électrons est bloquée. 
!

• La phosphorylation cyclique permet à la plante de gérer partiellement ce problème: 

- Au niveau de la ferrédoxine, les 2 électrons qui auraient dû servir à la réduction du 

NADP+ en NADPH sont transférés à nouveau à la plastoquinone par la ferrédoxine-
plastoquinone oxydoréductase.


- Il y a alors seulement une entrée de protons au niveau du cycle Q. 
!
• Nombre de protons apportés dans la lumière du thylacoïde pour 2 électrons (H+ / 

2e-):

- Dans le cycle Q, chaque électron permet de faire rentrer un proton. 

- Donc pour 2 électrons venant de la ferrédoxine, il y a entre 2 et 4 protons qui 

rentrent, soit 3 protons en moyenne.
!
• Nombre de molécules d’ATP produite par proton (ATP / H+):


ATP / H+ = 1/3
!
• Quantité d’ATP produite pour 2 électrons (ATP / 2e-):


ATP / 2e- = (ATP / H+) . (H+ / 2e-)

ATP / 2e- = 1/3 x 3 

ATP / 2e- = 1 !

• Donc à chaque cycle, c’est à dire à chaque fois que 2 électrons sont transférés de la 
ferrédoxine à la plastoquinone au lieu du NADP+, 1 molécule d’ATP est formée.
!

• La phosphorylation cyclique est donc nettement moins efficace que la phosphorylation 
cyclique:

- La phosphorylation cyclique a un rendement de 0,9 pour 2 électrons.

- La phosphorylation acyclique a un rendement de 3,3 pour 4 électrons.
!!!!!!!!!

�44



➤ SYNTHÈSE


• Le centre réactionnel P680 du PSII subit une énergisation par la lumière.

• Un électron est transféré via différentes molécules à la plastoquinone. 

• La plastoquinone utilise les électrons du PSII et les protons présents dans le stroma:


- Elle transfère les électrons vers les cytochromes b6 et f.

- Elle transfère les protons vers la lumière du thylacoïde. 


• Création de pouvoir réducteur: Les électrons sont transférés vers la plastocyanine et 
permettent de réduire le NADP+ en NADPH.


• Synthèse d’ATP: En parallèle, il y a une accumulation de proton dans la lumière du 
thylacoïde, ce qui crée un gradient électrochimique qui peut être utilisé par l'ATP 
synthase.
!

→La phase lumineuse de la photosynthèse permet de transformer l'énergie lumineuse 
en énergie chimique.


→C'est cette énergie chimique qui va pouvoir être utilisée dans le stroma pour la fixation 
du carbone.
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