
BIOCHIMIE ET MÉTABOLISME CARBONÉ - PHOTOSYNTHÈSE!!
CHAPITRE 2: ASSIMILATION DU CO2 ET 

MÉTABOLISME DU CARBONE!!
➤ INTRODUCTION 
	 ■ La photosynthèse

• La photosynthèse est un processus biologique par lequel des organismes dits 

photoautotrophes convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique, organique, 
directement assimilable par l’organisme.


• On peut dire que ce processus photosynthétique est à l'origine de toute la biomasse 
carbonée de la planète, y compris celle qui se retrouve sous forme fossile, sous forme 
de gaz...


• On considère également que ce processus est à l'origine de l'oxygène 
atmosphérique, indispensable a la respiration et donc à la vie sur Terre.
!

• En présence de lumière: CO2 + 2 H2O → CH2O + O2 + H2O

• Ce métabolisme si fondamental fait intervenir des éléments parfaitement ubiquistes et 

simples. Cette simplicité n'est évidemment qu'apparente et, finalement, ce processus 
photosynthétique regroupe un ensemble de réactions plutôt complexes, extrêmement 
régulées et organisées.
!

• Ces réactions font appel à une spécialisation à tous niveaux: La feuille est un véritable 
organe de la photosynthèse. L'anatomie foliaire permet de répondre à plusieurs 
problématiques de la photosynthèse:

- Par exemple, la photosynthèse doit répondre à un grand antagoniste qui est qu'on 

doit absorber du CO2 sans perdre trop d'eau. Pour réguler cet antagonisme, la feuille 
a notamment développé des cellules spécialisées pour former des stomates. Les 
stomates permettent par leur ouverture et leur fermeture de réguler les échanges de 
gaz et les pertes d'eau. 


- Le deuxième niveau de spécialisation de la feuille est la mise en place d'un organite 
particulier dit dédié à la photosynthèse: le chloroplaste (Note: Le chloroplaste 
permet également d’autres processus fondamentaux comme la synthèse des acides 
gras et la métabolisation de l’azote).
!

	 ■ La phase lumineuse

• Le chloroplaste possède des thylacoïdes. Au sein de la membrane du thylacoïde, des 

éléments permettent de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en pouvoir 
réducteur et en ATP par la chaîne de transport d’électron.


• Cette première partie de la photosynthèse qui se déroule au niveau de la membrane des 
thylacoïdes est la phase lumineuse. 
!

	 ■ La phase d’assimilation du CO2
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• La deuxième partie de la photosynthèse est la phase biochimique d'assimilation du 
CO2.


• Cette phase se déroule dans le stroma des chloroplastes. Il y a utilisation de l'ATP et du 
NADPH pour réduire le CO2 en hydrates de carbone donc ensuite en sucres.


• On peut retrouver dans des anciens livres le terme de « phase sombre » ou « phase 
obscure » en comparaison à la phase lumineuse. Or ces termes peuvent prêter à 
confusion car cette phase a besoin de la lumière, bien qu’indirectement. Dans la très 
grand majorité des plantes, cette phase ne peut pas se dérouler la nuit. 


• La phase d’assimilation du CO2 dépend indirectement de la lumière pour 2 raisons:

- Elle ne peut se dérouler sans la phase claire, qui elle dépend directement de la 

lumière.

- Elle utilise énormément d’enzymes qui sont régulées et activées par la lumière.
!

I - LE CYCLE PHOTOSYNTHÉTIQUE DE 
RÉDUCTION DU CARBONE (CPR) = CYCLE DE 
CALVIN 
• L’ensemble des réactions enzymatiques permettant la fixation du CO2 et sa 

réduction sont regroupées sous le terme de cycle photosynthétique de réduction du 
carbone (CPR) ou cycle de Calvin.
!

	 1. Mise en évidence du cycle de réduction du CO2 
• Quand Melvin Calvin et ses collaborateurs ont commencé à étudier ce processus 

photosynthétique, ils voulaient répondre à 2 questions relativement basiques mais 
fondamentales: 

- Pour ce processus, quel est le premier produit stable après fixation du CO2 ?

- Quel est l'accepteur, c’est à dire la molécule capable de fixer le CO2 ?
!

• Pour pouvoir y répondre, l'équipe de Calvin a bénéficié de certaines avancées 
technologiques des années 50:

• La découverte d'un nouvel isotope de carbone radioactif, le 14C. Avant, on ne 

connaissait que le 11C avec une demi-vie d'une vingtaine de minutes. 14C a une demi-
vie de plus de 5000 ans.


• La mise au point de la chromatographie sur papier qui a permis une extraction et 
une analyse des sucres néoformés par la photosynthèse.
!!!!!!!!!
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	 	 a. Montage expérimental 

Montage expérimental de Bassham & Calvin !
• Fort de ces outils, Calvin et son équipe ont développé ce type d'expérience où ils 

travaillaient sur une algue unicellulaire, la chlorelle. 

• Cette algue était placée dans des conditions optimales de photosynthèse et à une 

activité photosynthétique stable. 

• La culture tombaient dans le bain de méthanol bouillant, qui avait pour conséquence:


- L’arrêt de toutes les réactions métaboliques par dénaturation des enzymes

- L’extraction des sucres pour la chromatographie sur papier.
!

• Ils apportaient ensuite du 14CO2 à leur culture. La hauteur à laquelle le 14CO2 radioactif 
était injecté permettait de définir le temps d'exposition au CO2 radioactif.
!
• Observations: Ils ont obtenu un nombre important de molécules marquées 

radioactivement. 

• Conclusion: Les chlorelles sont bien capables d'incorporer ce CO2 radioactif à 

différentes molécules organiques.
!
	 	 b. Le premier produit 
• Question: Pour ce processus, quel est le premier produit stable après fixation du CO2 ?

• Expérience: Ils ont effectué la même expérience mais avec un temps d’exposition au 

CO2 radioactif beaucoup plus court, de 2 secondes. 

• Observation: La radioactivité ne se retrouve qu'au niveau d'une seule molécule 

organique, l’acide 3-phosphoglycérique = APG. Le carbone radioactif provenant du 
CO2 a été fixé au niveau de la fonction carboxyle.
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• Conclusion: Calvin et ses collaborateurs ont pu mettre en évidence la première 
molécule organique stable formée après fixation du CO2, l’acide 3-phosphoglycérique.
!

	 	 c. L’accepteur du CO2 
• L’acide 3-phoshoglycérique étant une molécule à 3 carbones et le CO2 une molécule à 

1 carbone, il faut une molécule à 2 carbones pour former l'acide 3-phosphoglycérique. 

• Calvin et ses collaborateurs ont cherché mais en vain, ils n’ont pas trouvé de molécule 

à 2 carbones ayant ce rôle. 

• Ils ont alors repris la même expérience et regardé quelle autre molécule apparaissait 

très tôt et était susceptible d’être la molécule qu'ils cherchaient. 

• Ils ont trouvé du ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP), une molécule à 5 carbones, et ont 

fait l’hypothèse que ce composé est capable de fixer le CO2 pour former une molécule 
à 6 carbones, instable, qui est hydrolysée avant même d'avoir quitté le site catalytique 
de l'enzyme en 2 molécules à 3 carbones qui sont l’acide 3-phosphoglycérique. 


• Ils ont pu démontrer par la suite cette hypothèse. 

• C’est la Rubisco pour ribulose-1-5-bisphosphate carboxylase oxygénase qui catalyse 

cette réaction. La Rubisco est une enzyme essentielle à ce processus 
photosynthétique.
!

	 	 d. Régénération de l’accepteur 
• Le mécanisme de fixation du CO2 est maintenant connu mais le mécanisme de 

réduction du CO2 ne l'est toujours pas. 

• Pour bien comprendre le métabolisme, il faut aussi savoir d'où provient le ribulose-1,5-

bisphosphate.
!
• Expérience:


- Des chlorelles sont placées dans un état photosynthétique stable sous une pression 
en CO2 radioactif de 1%.


- On suit la concentration d’acide 3-phoshoglycérique radioactif et la concentration de 
ribulose-1,5-bisphosphate radioactif.


- Subitement, on arrête l’apport de CO2.


Effet de la suppression du CO2 à la lumière 
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!
• Observations: 


- Au début, les concentrations d’APG* et de RuBP* sont stables.

- Après l’arrêt de l’apport de CO2: 

‣ APG*: On observe une baisse importante de l’APG*, ce qui est logique car c'est le 

produit. 

‣ RuBP*: On observe dans un premier temps une forte et rapide augmentation du 

RuBP* puis une diminution.

• Conclusion: Le ribulose-1,5-bisphosphate est donc formé a partir de l’acide 3-
phosphoglycérique. L'acide 3-phosphoglycérique participe au recyclage du ribulose-1,5-
bisphosphate en plus d'être à l’origine de la production de sucres.
!
	 2. Le cycle de Calvin 
• Le cycle de Calvin peut être découpé en 3 parties distinctes:


- La phase de carboxylation: Du CO2 est fixé sur le RuBP pour former 2 molécules 
d’APG.


- La phase de réduction: Du CO2 est réduit pour obtenir un hydrate de carbone

- La phase de régénération du RuBP à partir du pool de sucres formés


!
!
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	 	 a. La phase de carboxylation 

• Le ribulose-1,5-bisphosphate est capable de fixer le CO2 pour former une molécule à 6 
carbones.


• Cette molécule instable est hydrolysée avant même d'avoir quitté le site catalytique de 
l'enzyme en 2 molécules à 3 carbones qui sont l’acide 3-phosphoglycérique. 
!

	 	 b. La phase de réduction 

• L’étape de réduction du CO2 se roule en 2 étapes enzymatiques:

- Phosphorylation: L’acide 3-phosphoglycérique est phosphorylé pour donner de 

l'acide bisphosphoglycérique. Cette réaction est catalysée par la phosphoglycérate 
kinase. Le phosphate provient d'une molécule d'ATP qui a été formée lors de la 
phase lumineuse.


- Réduction: Cet acide biphosphoglycérique est réduit par une triose phosphate 
déshydrogénase. Cette réduction donne du glycéraldéhyde 3-phosphate (G3P ou 
GAP). Cette réduction se fait en utilisant du NADPH produit lors de la phase 
lumineuse. On obtient alors un sucre.
!!
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	 	 c. La phase de régénération de l’accepteur 
• On part d'une molécule a 5C, le ribulose-1,5-bisphosphate, pour fixer une molécule à 

1C, le CO2. On forme 2 molécules à 3C, des acides 3-phoshoglycériques, qui sont 
réduites toujours en 2 molécules à 3C, des glycéraldéhydes 3-phoshate. 


1. Si on veut former un sucre nouveau à 3C, il faut fixer 3 molécules de CO2 pour avoir 3 
atomes de carbone neufs. 


2. 3 CO2 permettent la formation de 6 molécules de G3P, donc 6 molécules à 3C. On 
veut former 3 RuBP qui sont des molécules à 5C. Pour former 3 molécules à 5C, on 
utilise 5 molécules à 3C. Donc une des 6 molécules de G3P est modifiée et exportée 
pour la synthèse de sucres plus complexes.


3. Sur les 5 molécules de G3P restantes, une est isomérisée en triose qui est le 
dihydroxy-acétone-phosphate (DHAP). Ce composé isomère se condense avec une 
deuxième molécule de G3P pour former un sucre à 6C qui est du fructose-1,6-
bisphosphate. 


4. Ce fructose-1,6-bisphosphate est déphosphorylé par une enzyme qui est la 
fructose-1,6-bisphosphatase pour former du fructose-6-phosphate, toujours un 
composé à 6C. 


5. Cette molécule se condense elle aussi avec un G3P pour former d’une part une 
molécule à 4C, l’érythrose 4-phosphate, et d’autre part une molécule à 5C, le 
xylulose-5-phosphate. 


6. L'érythrose se condense avec un G3P isomérisé en DHAP en une molécule à 7C, le 
sedoheptulose-1,7-bisphosphate. 
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7. Ce sedoheptulose-1,7-bisphosphate se condense avec une dernière molécule de 
G3P pour former d’une part du ribose-5-phosphate et d’autre part du xylulose-5-
phosphate.


8. Le xylulose-5-phosphate issu de l’étape 5 s’isomérise en ribulose-5-phosphate.

9. Le xylulose-5-phosphate issu de l’étape 7 s’isomérise en ribulose-5-phosphate.

10. Le ribose-5-phosphate issu de l’étape 7 s’isomérise en ribulose-5-phosphate.

11. On fait appel à une kinase qui utilise 3 molécules d’ATP pour phosphoryler les 3 

ribuloses-5-phosphate en 3 ribuloses-1,5-bisphosphate.
!
	 3. Régulation du cycle de Calvin 
• Certaines molécules du cycle de Calvin sont communes à d’autres voies métaboliques 

comme la glycolyse ou le cycle des pentoses phosphates. S'il n'y a pas de régulation 
des enzymes, il y aura compétition entre les différentes voies métaboliques pour les 
enzymes et les substrats. Il est donc important de réguler le cycle de Calvin. 
!

	 	 a. Régulation par la lumière 
• Il existe des clés de régulation à plusieurs niveaux mais l'élément clé est ici la lumière. 

En effet on constate qu'un nombre important d'enzymes impliquées dans le cycle de 
Calvin sont régulées par la lumière. 


• Notamment une enzyme fondamentale est régulée par la lumière, c'est la Rubisco.
!
	 	 	 ✱ Régulation de la Rubisco 
• La régulation par la lumière de la Rubisco n'est pas une régulation directe mais fait 

intervenir plusieurs réactions relativement complexes. 

• La régulation de la Rubisco fait intervenir: 


- Des modifications de pH

- Des flux d'ions Mg2+

- Une activation du CO2


- Une protéine activatrice.


• La lumière arrive sur le chloroplaste, la phase claire se met en place. 
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• Un gradient de proton est créé du stroma vers le lumen, et ce transfert de proton crée 
une augmentation du pH du stroma. 


• Le flux de protons crée un flux contraire d'ions magnésium vers le stroma. 
!
• La Rubisco utilise le CO2 dans son site actif mais doit fixer un autre CO2 qui a un rôle 

activateur à un endroit autre que le site actif. 

• Ce CO2 se lie à un groupement aminé d'une lysine pour former un groupement 

carbamate. 

• Cette liaison s'accompagne d'un dégagement de proton donc ne peut se faire que par 

un pH basique. Une fois que le CO2 est fixé, du Mg2+ vient se fixer sur le groupement 
carbamate.


• La Rubisco est alors active.


• On a bien une protéine active mais le niveau n'est pas suffisant pour expliquer l'activité 
in vivo.


• On s'est aperçu que toute cette étape n’est possible qu’à condition que la Rubisco n'ait 
pas encore fixé le ribulose-1,5-bisphosphate. La carbamylation est impossible si la 
Rubisco a déjà fixé le RuBP.


• On a expliqué ce phénomène par l'observation chez un mutant où la Rubisco restait 
très faiblement active, bien qu’elle ait une structure identique. 


• On a constaté que ce mutant ne possédait pas une petite protéine foliaire soluble qu'on 
a appelé Rubisco activase.


• Le mécanisme de cette Rubisco activase n’est pas totalement compris. On sait qu’elle 
a pour rôle de retirer le RuBP qui se serait fixé avant que la Rubisco soit carbamylée. 
On sait aussi que la Rubisco activase utilise de l'ATP. 
!

	 	 	 ✱ Régulation des autres enzymes du cycle 
• En guise de sécurité supplémentaire, d'autres enzymes du cycle sont aussi régulées.

• À nouveau, ces enzymes sont régulées par la lumière. Il y en a 4, toutes catalysent une 

étape irréversible:

- La glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase

- La ribulose-5-phosphate kinase

- La sedoheptulose-1,7-bisphosphate

- La fructose-1,6-bisphosphatase.
!

• Le système de régulation est différent. À nouveau, il n’est pas totalement compris. 
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• Ces 4 enzymes semblent suivre le même procédé de régulation et celle dont on a le 
plus résolu le mécanisme est celle du fructose-1,6-bisphosphatase.


• Observations:

- Tout d'abord, l'activation de la FBPase par la lumière est bloquée par le DCMU, qui 

agit sur le photosystème II, donc le photosystème II est utile pour l'activité de 
l’enzyme.


- L’activation par la lumière est bloquée par des agents modificateurs des 
groupements sulfhydriles (= thiols = SH). 


- L'enzyme peut être activée à l'obscurité par apport d'un agent réducteur (exemple: 
DTT) donc les groupements SH jouent un rôle dans la régulation de la FBPase.


- On observe également une implication de la ferrédoxine et de la thiorédoxine.


• Mécanisme:

• On s'aperçoit que quand il y a de la lumière qui arrive sur le photosystème I, la 

ferrédoxine est réduite. La ferrédoxine transfère ensuite ses électrons au NADP+ pour 
le réduire en NADPH. 


• Mais cette ferrédoxine a aussi la possibilité de réduire via une ferrédoxine-
thiorédoxine réductase la thiorédoxine oxydée en thiorédoxine réduite. 


• Celle-ci peut à son tour réduire via les groupement thiols l'enzyme, ici la FBPase.
!
	 	 b. Régulation par autocatalyse du RuBP 
• Même si cette régulation du cycle de Calvin par la lumière est fondamental, ce n'est pas 

le seul.
!
• Vu que le cycle de Clavin ne fonctionne pas la nuit, il n’y a pas de sucres produits la 

nuit. Pour autant, la plante continue à avoir besoin de sucres. Donc la nuit, la plante 
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puise dans les réserves. Si elles ne suffisent pas, la plante puise dans le pool de RuBP. 
Quand la lumière revient le lendemain, le pool de RuBP est trop faible pour qu’il y ait un 
cycle photosynthétique correct. 


• Ce que l'on constate est qu’un cycle normal produit des G3P, mais quand le pool de 
RuBP est trop faible, des signaux permettent qu’aucun triose phosphate (le G3P est un 
triose phosphate) ne soit exporté. La totalité des trioses phosphates sert donc à 
reformer le RuBP jusqu'à ce que le pool de RuBP soit suffisant pour maintenir une 
vitesse adéquate du cycle. On ne sait pas comment les sucres sont empêchés de partir.


!
II - LE CYCLE PHOTOSYNTHÉTIQUE 
D'OXYDATION DU CARBONE = CYCLE EN C2 DU 
GLYCOLATE = PHOTORESPIRATION 
• Dans les années 20, Otto Warburg (qui a reçu prix Nobel pour ses travaux), en 

travaillant sur la chlorelle, s'est aperçu que quand on augmentait la concentration en O2 
de l'atmosphère, on observait une inhibition de la photosynthèse.


• Quelques années plus tard, une autre équipe a montré que le même phénomène 
s'observait chez les plantes supérieures.


• Les chercheurs se sont aperçus que quand on augmentait la concentration en O2, on 
augmentait le point de compensation en CO2. 


• Le point de compensation en CO2 est la concentration en CO2 dans l’atmosphère 
pour laquelle la quantité de CO2 fixée par la plante est égale à la quantité de CO2 
produite par la plante (par respiration ou d'autres voies métaboliques). Par exemple, un 
point de compensation de 0,1mg signifie qu’il faut une quantité de 0,1mg de CO2 dans 
le milieu pour que la plante fixe autant de CO2 qu’elle en produit.


• Une augmentation du point de compensation en CO2 lorsque la concentration en O2 
augmente signifie donc qu’il faut qu'il y ait plus de CO2 dans le milieu riche en O2 pour 
rétablir que la plante fixe autant de CO2 qu’elle en produit. 


• Ce résultat laisse penser qu'il y a une compétition entre CO2 et O2. 
!
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• Au milieu des années 50, l'équipe de Decker a réalisé d'autres expériences sur des 
plantes de tabac. Expérience:

- Ces plantes sont placées dans une enceinte.

- Ils attendent le point de compensation en CO2. 

- Ils éteignent alors la lumière. 


• Observations: 

- Ils observent l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'enceinte, ce qui n’est 

pas surprenant (production de CO2 par respiration). 

- Toutefois, sur les 2 premières minutes, la vitesse à laquelle le CO2 est produit est 

supérieure à la vitesse normale de la production de CO2 à l'obscurité. Il y a donc eu 
ce qu'on a appelé un boost illuminatoire.


• Hypothèse: Il existe une production de CO2 dépendante de la lumière mais qui s'arrête 
plus lentement que la photosynthèse lorsqu'on coupe la lumière. 


• Cette production de CO2 dépendante de la lumière est alors appelée photorespiration.
!
• Il a fallu attendre 1971 pour comprendre le mécanisme à l'origine de cette production 

de CO2 dépendante de la lumière. 

• Ce mécanisme fait intervenir la Rubisco. En effet, la Rubisco est capable d'oxygéner 

le ribulose-1,5-bisphosphate, c'est à dire de fixer du dioxygène sur le ribulose-1,5-
bisphosphate. 
!

	 1. La ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/
oxygénase = Rubisco 
• La Rubisco est une protéine d'environ 550 kDa composée de 16 sous-unités:


- 8 sous-unités L pour large, d’environ 55 kDa, qui contiennent les sites actifs, codées 
par le génome chloroplastique.


- 6 sous-unités S pour small, d'environ 15kDa, qui ne contiennent pas le site actif, 
codées par le génome nucléaire.
!

• On observe une bifonctionnalité de l’enzyme. Elle peut catalyser: 

- La carboxylation, et ainsi être à l'origine du cycle de Calvin, 

- L'oxygénation, première étape du cycle de la photorespiration. 
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!
• On comprend donc mieux la compétition CO2 et O2, qui se battent pour le même site 

actif de la même protéine. 

• Il faut donc regarder les constantes cinétiques de l'enzyme, plus particulièrement le 

constante d’affinité Km qui définit l'affinité de la protéine pour le substrat:

- Km (CO2) = 10-15 µM

- Km (O2) = 250 µM

La Rubisco a donc une beaucoup plus grande affinité pour le CO2. 


• Mais il faut également tenir compte de la disponibilité dans l’atmosphère pour les 2 
substrats: 

• P (O2) = 21% 

• P (CO2) = 0,03%

La quantité de CO2 disponible est beaucoup plus faible que la quantité d’O2 
disponible.


• Si on prend en compte ces 2 paramètres, on arrive sous les conditions atmosphériques 
normales à un rapport oxygénation/carboxylation d'environ 1/3. Donc la RubisCO 
réalise une oxygénation pour 3 carboxylations sous les conditions atmosphériques 
normales.
!

• Pour bien évaluer l'importance de l'oxygénation par rapport à la carboxylation, il faut 
tenir compte de la température du milieu. 


• En effet, la température a un effet sur les gaz et notamment sur la solubilité des gaz. 

• Or pour que la Rubisco puisse utiliser ces gaz, il faut qu'ils se solubilisent dans la 

cellule. 


• Plus on augmente la température, plus la solubilité des gaz diminue. 

• Toutefois, cette diminution n'est pas la même pour tous les gaz: la diminution de la 

solubilité des gaz lorsque la température augmente affecte plus le CO2 que l'O2. 

• Donc en augmentant la température, on augmente la proportion d’O2 par rapport au 

CO2. 

• L’augmentation de la température favorise l’oxygénation.
!
	 2. La voie photorespiratoire 
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	 	 a. Oxydation du RuBP 
• La Rubisco, du fait de sa bifonctionnalité, va donc pouvoir mettre en place 2 voies 

métaboliques distinctes:

- Soit elle va permettre la fixation du CO2 et ainsi initier la première étape du cycle de 

Calvin par la production de 2 acides 3-phosphoglycérique

- Soit elle va permettre la fixation de l'O2 et ainsi initier la photorespiration. Dans ce 

cas les produits formés sont 1 molécule d'acide 3-phosphoglycérique et 1 
molécule de 2-phosphoglycolate, un composé à 2 carbones.
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• Or ce 2-phosphoglycolate ne peut rejoindre le cycle de Calvin, donc la plante perd 2 
atomes de carbones sur 5, ce qui est inadmissible. 


• Donc la plante a développé toute une voie métabolique pour prendre en charge ce 2-
phosphoglycolate et récupérer au maximum les carbones qu'elle contient.


Photorespiration et cycle de Calvin fonctionnent de manière intégrée !
	 	 b. Le devenir du 2-phosphoglycolate 
• Cette voie métabolique complexe fait intervenir 3 organites cellulaires différents: le 

chloroplaste, le peroxysome et la mitochondrie.


1. Dans le stroma du chloroplaste, la Rubisco fixe 2 molécules d'O2 sur 2 RuBP. 

2. Les 2 molécules d’acide 3-phosphoglycérique peuvent rejoindre le cycle de Calvin, 

tandis que les 2 molécules de 2-phosphoglycolate sont dephosphorylées pour former 
2 glycolates. 


3. Les glycolates sont exportés du chloroplaste pour rejoindre le peroxysome, où il sont 
oxydés en glyoxylate. Cette oxydation libère par le même mouvement de l’H2O2 = 
peroxyde d'hydrogène. 


4. Ces 2 glyoxylates sont alors aminé en 2 molécules de glycine. 

5. Ces glycines quittent le peroxysome pour rejoindre la mitochondrie. 

6. Les 2 molécules de glycine sont alors désaminées et décarboxylées pour former 1 

molécule de sérine. Cette réaction s’accompagne: 
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- de la formation de NADH

- de la formation d’ammoniaque, qui peut par exemple retourner au niveau du 

chloroplaste et rejoindre le cycle de l’azote

- de la production d’une molécule de CO2: La conversion des 2 molécules de 

glycine en une molécule de sérine explique la production de CO2 dépendante 
de la lumière.


7. La sérine retourne alors dans le peroxysome.

8. La sérine est désaminée en hydroxypyruvate.

9. L'hydroxypyruvate est alors réduit en glycérate.

10. Le glycérate ressort du peroxysome et revient dans le chloroplaste.

11. Le glycérate est phosphorylé par une enzyme ATP-dépendante en acide 3-

phosphoglycérique.

12. Cet acide 3-phosphoglycérique peut alors rejoindre le cycle de Calvin.
!
• En fait, ce cycle photorespiratoire permet de récupérer le carbone du glycolate mais on 

ne récupère que 75% du carbone puisqu'un atome de carbone sur 4 au départ est 
perdu sous forme de CO2 lors de la conversion de 2 molécules de glycine en une 
molécule de sérine.
!

	 3. La photorespiration: pour quoi faire ? 
• Ce cycle photorespiratoire est totalement interdépendant avec le cycle de Calvin: il 

se déroulent en même temps et utilisent et des enzymes et des substrats/produits 
communs:

- La Rubisco initie les 2 cycles.

- Les substrats de l'un sont les produits de l'autre et inversement.


• Dans les 2 cas, on utilise les substrats énergétiques et réducteurs (ATP et NADPH) 
produits lors de la phase lumineuse, donc les 2 cycles sont dépendants de la 
lumière.


• En plus d'être interconnectés, au niveau énergétique, la photorespiration est à peu près 
équivalente au cycle de Calvin: il est comme le cycle de Calvin coûteux en énergie et 
en pouvoir réducteur, or le bilan carbone est inférieur. 


• Donc on peut quand même se demander finalement pourquoi la plante se laisse 
entraîner dans ce type de voie métabolique coûteuse, pourquoi au cours de 
l'évolution cette voie métabolique n’a pas disparu. 
!

	 	 a. Une relique de l’évolution 
• Bien que plusieurs hypothèses ont été avancées, il y a un point sur lequel s'accorde 

l'ensemble de la communauté scientifique: l'origine de ce processus, qui serait 
associé à une relique de l’évolution:

- On a ici une enzyme essentielle qui a la possibilité de prendre en charge 2 substrats 

possibles: le CO2 et l'O2. 

- Quand l'activité photosynthétique s'est mise en place, la bifonctionnalité n'était pas 

gênante car l'atmosphère à cette époque était quasiment dépourvue d'O2. 

- Du fait du fonctionnement du processus photosynthétique, il y a eu augmentation de 

la concentration en O2 dans l’atmosphère.
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- De façon surprenante, la Rubisco n'a pas évolué et a conservé sa bifonctionnalité, 
elle s'est donc de plus en plus pénalisé de cette bifonctionnalité. 
!

	 	 b. Une fonction de récupération 
• Les plantes seraient donc à l'origine même de leur difficulté actuelle. Cette voie 

photorespiratoire a finalement été compensée par une adaptation complexe mais 
relativement efficace pour compenser cette problématique et récupérer 75% du 
carbone, donc la plante s'est adaptée par l'invention d'une voie métabolique complexe.
!

	 	 c. Une protection contre la photo-oxydation 
• Certains chercheurs vont jusqu'à avancer l'hypothèse que si ce cycle photorespiratoire 

existe même s'il est couteux, c'est qu'il a un intérêt: il permettrait à la plante d'avoir un 
protection contre la photo-oxydation:

- Le problème de la photo-oxydation intervient dans un climat chaud et sec. Il y a 

fermeture des stomates, donc apport réduit voir nul en CO2 donc ralentissement 
voire arrêt du cycle de Calvin. Par contre, la phase lumineuse fonctionne à plein 
régime, donc le NADPH s'accumule. La ferrédoxine n’a plus de NADP+ à oxyder, 
donc il va falloir qu'elle se décharge de son énergie sur l’O2. L’O2 est transformé en 
formes actives de l'oxygène qui peut attaquer toutes les protéines de la cellule et 
peut aller jusqu'à la destruction de la cellule.


- On ne peut donc pas avoir la phase claire qui se produit sans la phase sombre. Donc 
grâce à cette photorespiration, il y a, même si les stomates sont fermés, une 
production minimale de CO2 qui permet le maintien du cycle de Calvin et donc la 
prise en charge de l'excès d'énergie produite lors de la phase lumineuse. 


- La photorespiration permettrait donc une protection contre la photo-oxydation en 
maintenant un apport de CO2 minimum même si les stomates sont fermés.
!

• Cette hypothèse ne fait quand même pas l'unanimité dans la communauté scientifique 
et donc un certain nombre de chercheurs ont essayé d'identifier chez certaines plantes 
des constantes cinétiques encore plus en faveur du CO2. D'autres ont essayé d'éteindre 
certaines enzymes du cycle photorespiratoire pour inhiber ce cycle. 


• En effet, on estime que le fonctionnement de ce cycle diminue de 30 à 50% le 
rendement photosynthétique et donc la production de biomasse.


• Si on veut limiter le fonctionnement de ce cycle respiratoire, il y a une autre possibilité: 
on peut envisager de modifier la disponibilité du CO2 pour la Rubisco. Si on a plus de 
CO2, on favorise le cycle de Calvin. Mais cette solution est peu envisageable.


• Pour faire face à ce problème, la nature a créé 2 métabolismes photosynthétiques 
différents de plus:

- Le métabolisme de type C4

- Le métabolisme de type CAM.

Ces métabolismes permettent de réduire la photorespiration pour augmenter le 
rendement photosynthétique.
!

III - LE MÉTABOLISME DES PLANTES EN C4 ET 
CAM 
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	 1. Le métabolisme des plantes en C4 
• Entre 1950 et 1960, Calvin a fait tout un ensemble de travaux sur le métabolisme des 

végétaux. Notamment une équipe de chercheurs russes ont décidé de vérifier les 
travaux de Calvin. Ces chercheurs ont décidé d'utiliser la canne à sucre, mais ils n’ont 
pas réussi à reproduire les résultats de Calvin puisque la canne à sucre ne présente pas 
le même type de métabolisme, elle a un métabolisme de type C4.


• Au début des années 60, on s'est aperçu qu'un certain nombre de plantes n'avaient 
pas comme premier produit photosynthétique stable l'acide 3-phosphoglycérique 
mais un composé à 4 atomes de carbone, d’où le nom de métabolisme C4. 
!

• Ces plantes qui ont un métabolisme de type C4 sont 18 familles, 1500 espèces. Parmi 
ces espèces, on retrouve un certain nombre de plantes à intérêt agronomique: 
majoritairement des monocotylédones comme la canne à sucre, le sorgho, le millet, le 
maïs, mais aussi quelques dicotylédones comme l’amarante.


• Ces plantes ont point commun: elles sont toutes originaires de pays chauds (climat 
tropical/sub-tropical.


• Parmi ces 18 familles de plantes, pour chaque famille on trouve des espèces qui ont un 
métabolisme de type C4 mais d'autres de type C3. On pense que le métabolisme de 
type C4 est apparu plus tardivement que le métabolisme de type C3 donc que le 
métabolisme de type C4 est issu d’une adaptation évolutive.
!

	 	 a. Caractéristiques anatomique: anatomie de type 
Kranz 
• Le métabolisme de type C4 présente une anatomie foliaire particulière.


!
• Une plante en C4 possède: 


- Des feuilles beaucoup plus fines, avec beaucoup moins d'espace aérifère (méats)

- Des vaisseaux conducteurs beaucoup plus rapprochés
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- Des gaines périvasculaires: Des cellules jointives riches en chloroplastes entourent 
les vaisseaux conducteurs. On les appelle les cellules de la gaine périvasculaire.


- Un seul type de parenchyme.

• On a donc chez ces plantes en C4 2 types cellulaires qui possèdent des chloroplastes, 

contrairement aux plantes en C3 qui n'ont que les cellules du mésophylle qui en 
possèdent. 


• Si on regarde de plus près ces 2 types cellulaires, on voit que:

- L’organisation des thylacoïdes est différente:

‣ Les chloroplastes des cellules du mésophylle ont des thylacoïdes empilées en 

grana.

‣ Les chloroplastes des cellules de la gaine périvasculaire ont des thylacoïdes ne 

sont pas empilés (intergranaires). 

- Or la répartition des chaînes de transport d'électrons est différente dans les zones 

granaires et intergranaires: 

‣ Les photosystèmes II sont présents uniquement dans les zones empilées.

‣ Les photosystèmes I ont plutôt tendance à se trouver dans les zones non 

empilées.

- Donc les cellules de la gaine périvasculaire sont dépourvues de photosystèmes II. 

Les cellules de la gaine périvasculaire ne sont pas du tout équipés pour la 
capture de la lumière, donc n'interviennent pas dans la phase claire. 


- D'autre part, la Rubisco est présente uniquement dans les cellules de la gaine 
périvasculaire, les cellules du mésophylle ne possèdent pas de Rubisco. Les 
cellules du mésophylle ne sont donc pas équipées pour la fixation du carbone.
!

• Le métabolisme de type C4 repose sur une interaction entre 2 types cellulaires: 

- Les cellules du mésophylle capturent la lumière

- Les cellules de la gaine périvasculaire qui permettent la fixation et la réduction du 

CO2.

• Il y a donc une séparation spatiale de la capture de la lumière et de la fixation/

réduction du CO2.
!
	 	 b. La fixation du CO2 chez les plantes en C4 

• Le premier produit photosynthétique stable à 4C est de l’acide oxalo-acétique. 
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• Le CO2 n'est pas initialement fixé par la Rubisco mais par la PEPcase, une enzyme 
cytosolique qu'on retrouve dans le cytosol des cellules du mésophylle.
!!!!

1. Dans la cellule du mésophylle, la PEPcase 
fixe le CO2 sous sa forme dissoute HCO3- pour 
former de l’acide oxalo-acétique.
!
2. Ce composé est instable donc rapidement 
converti en une autre molécule C4 qui dépend 
des plantes.
!
3. Ce composé en C4 est transféré dans le 
chloroplaste des cellules de la gaine 
périvasculaire. 
!
4. Il est décarboxylé. Le CO2 ainsi libéré peut 
rejoindre le cycle de Calvin. 
!
5. Le composé en C3 peut lui retourner dans 
la cellule du mésophylle.
!!!!

• En fixant le CO2 dans les cellules du mésophylle et en transportant ce carbone fixé 
jusqu'à la cellule de la gaine périvasculaire qui contient la Rubisco, on permet une 
concentration de CO2 de 6 à 10 fois plus importante comparé à ce qu'on aurait avec 
la diffusion du CO2 libre. Donc cette séparation spatiale de la fixation et de la réduction 
permet une concentration de CO2 à proximité de la Rubisco qui favorise la 
carboxylation au détriment de l'oxygénation.
!

	 	 c. Les variantes du cycle en C4 
• On distingue 3 types de variantes au cycle C4. Le nom de ces variantes est donné en 

fonction de l'enzyme de décarboxylation :

- Type à enzyme malique à NADP+ (maïs, canne à sucre):  

L'OAA est converti en malate sous l'action d'une malate déshydrogénase. Le malate 
est transporté jusqu'aux cellules de la gaine périvasculaires où il est décarboxylé en 
pyruvate par une enzyme malique qui utilise du NADP+. Le pyruvate retourne dans 
les cellules du mésophylle, où il est converti en phosphoénol-pyruvate par la PPDK. 
Ce métabolisme est très consommateur en énergie puisqu’il consomme 2 ATP.


- Type à PEP carboxykinase (PCK): le PEP revient directement dans la cellule du 
mésophylle. Il n'y a pas l'action de la PPDK donc 1 seule molécule d'ATP 
consommée.
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- Type à enzyme malique à NAD+: Il fonctionne de manière similaire au type à 
enzyme malique à NADP+.


!
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• Quelle que soit la variante de métabolisme en C4 utilisée, le cycle de Calvin fonctionne. 
Par contre, dans le cas des enzymes maliques et dans le PCK, il y a utilisation de 1 plus 
ou moins 2 molécules d’ATP, donc ce métabolisme est plus coûteux au niveau 
énergétique par rapport au C3.
!

	 	 d. Régulation du cycle en C4 
• Tout comme le métabolisme de type C3, le métabolisme de type C4 va devoir être 

régulé, il faut qu'il puisse fonctionner au moment où on en a le plus besoin.

• On retrouve les mêmes régulations du cycle de Calvin que chez les plantes à 

métabolisme de type C3. 

• On retrouve également des régulations sur des enzymes spécifiques du cycle C4. 

Cette régulation est essentielle car l’acide oxalo-aétique est impliqué dans la première 
étape du cycle de Krebs. Donc si il n'y a pas de régulation fine du métabolisme 
photosynthétique de type C4, le cycle de Krebs est affecté.


• La lumière est à nouveau la clé pour cette régulation. L'enzyme pour laquelle on a le 
plus démontré la régulation par la lumière est la PEPcase: La PEPcase des plantes en 
C4 est activée à la lumière en étant phosphorylée par une PEPcase kinase elle-même 
régulée par la lumière, par contre on ne sait pas comment. Il y a sûrement une 
phosphatase pour revenir à l'état inactif. 


• Il faut qu'il y ait une régulation bien spécifique de cette isoforme car la PEPcase 
intervient dans de nombreuses voies métaboliques.
!

	 	 e. Comparaison des métabolismes C4 et C3 et 
conséquences écologiques 
• Le métabolisme de type C4 est plus coûteux en énergie que le C3.
!
	 	 	 ✱ Point de compensation en CO2 
• Un des premiers paramètres qui permet de différencier ces métabolismes est le point 

de compensation en CO2.


• Expérience: On suit l'évolution de la fixation nette de CO2 (différence du CO2 fixé et du 
CO2 produit) en fonction de la concentration en CO2 dans le milieu. 
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• Observations: 

- Pour les concentrations faibles, la fixation de CO2 est négative puisque la quantité de 

CO2 produite est supérieure à celle fixée. 

- En augmentant la concentration en CO2 dans le milieu, on observe pour les deux 

plantes une augmentation de la fixation de ce CO2. La capacité de fixation de CO2 
augmente beaucoup plus rapidement chez les C4.


- Le point de compensation de CO2 est sur ce graphe est le point d'intersection avec 
l'axe des abscisses (autant de CO2 fixé que de CO2 produit). Ce point de 
compensation est beaucoup plus faible chez les plantes en C4, c’est à dire que 
les plantes en C4 ont besoin d’une concentration en CO2 dans l’atmosphère plus 
faible pour fixer autant de CO2 qu’elles en produisent.


• Interprétation: Ceci s'explique par le fait que les plantes en C4, en augmentant la 
concentration à proximité de la Rubisco, limitent son activité oxygénase donc limitent la 
photorespiration donc la production de CO2 par la photorespiration.


• Conclusion: La plante en C4 est capable de maintenir une photosynthèse efficace en 
conditions de CO2 faible. 
!

• Ça donne à cette plante un grand avantage écologique et économique: En condition 
de stress hydrique, la plante ferme ses stomates donc empêche l'apport de CO2 
extérieur. Dans ces conditions, la plante en C3 va avoir une activité photosynthétique 
réduite, tandis que la plante en C4 pourra mieux maintenir son activité 
photosynthétique.


• Cet avantage en stress hydrique peut être quantifié grâce au coefficient de 
transpiration qui est égal au nombre de moles d'O2 transpiré sur le nombre de 
moles de CO2 assimilé:

- Le coefficient de transpiration des plantes en C4 est de TR = 200/250, c’est à 

dire que 200 moles d’O2 sont transpirées pour 250 moles de CO2 assimilées.

- Le coefficient de transpiration des plantes en C3 est de TR = 500/1000.


• Donc pour fixer une même quantité de CO2 que les plantes en C4, la plante en C3 va 
dégager plus d’O2 donc perdre plus d'eau qu'une plante en C4. 


• Le métabolisme en C4 est donc réellement d'une grande efficacité pour résister au 
stress hydrique et très adapté au climat tropical/sub-tropical.
!

	 	 	 ✱ Température optimale 
L'autre paramètre important qu'on peut comparer chez ces plantes est la température.
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• Expérience: On suit l’évolution du rendement quantique, c’est à dire de la quantité de 
CO2 fixée par quantum énergétique absorbé en fonction de la température des feuilles 
chez une plante en C4 et une plante en C3.


• Observation n°1: On constate que quand la température augmente, le rendement 
quantique des plantes en C3 diminue, et de façon d'autant plus importante à partir de 
30°C alors qu'il reste relativement stable chez les plantes en C4.


• Interprétation n°1: 2 paramètres rentrent en jeu: 

- Les enzymes spécifiques au métabolisme en C4 ont une température optimale 

> 30°C, ce qui est supérieur à la température optimale des enzymes utilisées 
classiquement chez les plantes C3 (température optimale de la Rubisco = 20-25°C). 
Donc quand on dépasse les 30°C, les plantes C4 sont favorisées (la Rubisco chez la 
C4 ralentit aussi mais les autres enzymes sont boostées).


- Notion de solubilité des gaz: quand la température augmente, la diminution de la 
solubilité affecte plus fortement le CO2 que l'O2. Au final, le rapport O2/CO2 est 
augmenté donc l’activité oxygénase est augmentée et donc la photorespiration est 
augmentée. C'est ce qui se passe chez les C3. Mais chez les C4, du fait de la grande 
concentration en CO2 a proximité de la Rubisco par la séparation spatiale, on 
n’observe pas l’effet de la température.


• Observation n°2: Si on se place à des températures inférieures à 30°C, le rendement 
quantique est en faveur des C3, c’est à dire que pour une même quantité d'énergie 
lumineuse, la plante en C3 fixe plus de CO2 que la plante en C4. 


• Interprétation n°2: Ceci s’explique par le fait que le cycle C4 est plus coûteux en 
énergie. 


• Conclusion: Tant que la plante n'est pas dans des conditions chaudes où il y a intérêt 
d'augmenter la concentration de CO2 à proximité de la rubisco, ce métabolisme est 
moins rentable. Les plantes en C4 ont besoin de plus d'énergie chimique produite 
par la phase claire, or étant situées dans des milieux tropicaux, elles reçoivent 
beaucoup de lumière.
!

• L’effet de la température se traduit également par le fait que les plantes C4 sont 
sensibles aux basses températures. La majorité des C4 ne se développent quasiment 
plus à des températures inférieures à 15°C. En effet, les enzymes spécifiques du 
métabolisme C4 ayant des optimums de température de 30-35°C sont ralenties. La 
PPDK est extrêmement labile à des basses températures et peut être même dégradée à 
des températures de 12-15°C.
!

	 	 	 ✱ Température optimale 
• Ce métabolisme de type C4 est vraiment une adaptation des plantes au climat de 

forte chaleur.

• Dans les climats tempérés, les plantes à métabolisme C3 ont un rendement 

photosynthétique supérieur.
!
	 2. Le métabolisme des plantes CAM 
• Les conditions environnementales sont variées: il existe tout un ensemble de plantes 

qui se développent sur des sols sablonneux peu profonds avec des niveaux d'humidité 
extrêmement faibles et une chaleur extrêmement élevée. Dans ces conditions extrêmes, 
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même un métabolisme C4 ne permet pas à ces plantes de se développer et d'avoir un 
activité photosynthétique convenable.


• Ce métabolisme est appelé CAM pour Crassulacean Acid Metabolism car il a été mis 
en évidence pour la première fois chez les Crassulacées.
!

• Cependant, d’autres plantes présentent de même ce métabolisme CAM: 23 familles 
d'Angiospermes dont les Cactaceae, les Crassulaceae et les Euphorbiceae.


• Le point commun de ces plantes, c’est qu’elles sont toutes adaptées à des milieux 
secs. Ce sont soit:

- des plantes succulentes, à feuilles épaisses dont les cellules contiennent de très 

grosses vacuoles qui permettent de conserver de l’eau. Note: Toutes les succulentes 
ne sont pas obligatoirement des CAM. On trouve également des plantes succulentes 
qui présentent un métabolisme de type C4 voire C3.


- des cactus qui ne sont pas des succulentes mais sont également adaptées à ces 
milieux: ils possèdent des aiguilles en tant que feuilles et des tiges 
photosynthétiques.


• Chez ces plantes, le cycle d'ouverture et de fermeture des stomates est inversé.

- Les plantes non CAM ouvrent leurs stomates le jour et les ferment la nuit.

- Les plantes CAM: ouvrent leurs stomates la nuit et les ferment le jour.

Cette modification était une adaptation indispensable puisqu'étant donné le climat sec 
extrême auquel elles sont soumises, l’ouverture des stomates le jour engendrerait une 
évaporation intense qui provoquerait la mort de la plante. Ce système permet de limiter 
la perte d'eau massive.


• Par contre, s'il y a une ouverture la nuit, par conséquent, le CO2 ne peut rentrer dans la 
plante que la nuit donc ne peut être fixé que la nuit.
!

	 1. Séparation temporelle de la fixation et de la 
réduction du CO2


• Si on suit l'évolution du CO2 absorbé, on constate que le CO2 ne commence à rentrer 
qu’à la fin du jour, il est donc fixé la nuit.


• La teneur en acide augmente aussi la nuit: De façon coordonnée avec l’ouverture 
des stomates et l’augmentation du CO2, il y a augmentation de la concentration en 
acide dans cette plante. Comme chez les C4, le CO2 est fixé via la PEPcase sur du PEP 
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pour former de l’acide oxalo-acétique qui provoque l'augmentation de la concentration 
de l’acidité.
!

	 2. La voie CAM 
• Contrairement aux plantes à métabolisme C4, il n’y a pas de séparation spatiale de la 

fixation et de la réduction du CO2.

• Chez les plantes CAM, la séparation de la fixation et de la réduction du CO2 est 

temporelle: 
 
!!!!
1.La nuit, lorsque stomates ouverts, le CO2 rentre dans la 
cellule et est fixé sous sa forme hydratée via la PEPcase 
sur du PEP pour former de l’acide oxalo-acétique.
!
2.L'AOA est rapidement converti en acide malique sous 
l’action de la malate déshydrogénase (MDH). 
!
3.L’acide malique formé la nuit est alors stocké dans la 
vacuole d'où l'augmentation acide.
!!

!!
4.Le jour, quand les stomates sont fermés, l’acide malique 
est réexporté depuis la vacuole dans le cytosol.
!
5.L’acide malique est alors décarboxylé par une enzyme 
malique à NAD+ ou à NADP+. 
!
6.Le CO2 libéré rejoint le chloroplaste et rejoint le cycle de 
Krebs.
!
7.Le pyruvate issu de la décarboxnlatio du malate est 
restocké sous forme d'amidon dans chloroplaste.
!
8.L’approvisionnement en PEP la nuit provient de la 
dégradation de l'amidon stocké le jour. Note: On ne parle 
cependant pas de cycle car l'amidon peut provenir de 
différentes voies métaboliques (cycle indirect).
!

�26



!
• Donc chez les plantes CAM il y a séparation temporelle avec fixation du CO2 la nuit 

lorsque les stomates sont ouverts, et réduction du CO2 le jour via le cycle de Calvin 
lorsque les stomates sont fermés.
!

	 3. Régulation de la voie CAM 
• Comme chez les plantes à métabolisme de type C4, la régulation de la voie CAM doit 

être fine.

• La régulation de la voie CAM se fait à différents niveaux:


- Comme pour les autres métabolismes, il y a une régulation typique des enzymes clés 
du cycle de Calvin. 


- Mais il faut également une régulation fine des enzymes spécifiques de la voie CAM 
car ce processus présente différents antagonismes:

‣ Conversion amidon-PEP: Il faut des fois dégrader l'amidon et des fois le former, 

or ces 2 actions sont catalysées par les mêmes enzymes.

‣ Malate: La plante doit être capable de déterminer quand est-ce qu’il faut le 

stocker et où l’utiliser.

‣ Compétition entre PEPcase et Rubisco pour le CO2: Chez les plantes en C4, la 

PEPcase se trouve dans le mésophylle et la Rubisco dans les cellules de la gaine 
périvasculaire. Chez les plantes CAM, ces deux enzymes se trouvent dans la 
même cellule.


• Régulation de la compétition entre PEPcase et Rubisco pour le CO2:  
- Quand le CO2 arrive dans la cellule, il faut pouvoir orienter l'assimilation du CO2 vers 

la PEPcase ou la Rubisco. 

- Cette régulation est faite par la lumière puisque la Rubisco est activée par la lumière 

or la fixation du CO2 par la PEPcase se fait la nuit. 

- Ce métabolisme CAM est incompatible avec le mode régulation de la PEPcase chez 

les C4 où une kinase est activée par la lumière. 

- Il semble que le processus de régulation de la PEPcase soit le même: il y aurait 

intervention de la kinase qui permet la phosphorylation de la PEPcase. 

- Mais de toute évidence, cette kinase est inactivée par la lumière. 

- Le mécanisme fin n'est pas totalement connu (cycle circadien endogène). 

- Ces mécanismes de régulation doivent être extrêmement fins puisque d'un 

métabolisme à l'autre, on observe un effet opposé de la lumière .
!
	 4. Signification écologique 
• Le métabolisme CAM a été développé pour permettre l'adaptation des plantes aux 

milieux arides et secs. 

• L'efficacité de ce métabolisme CAM pour l'adaptation des plantes du désert se traduit 

par le coefficient de transpiration: TR = 50/100, on diminue encore la quantité d'eau 
perdue par fixation de CO2.


• Par contre, ce métabolisme est beaucoup moins efficace que les 2 autres car si on 
regarde le taux d'assimilation moyen quotidien de CO2, les plantes CAM fixent 
chaque jour moitié moins de CO2 que les C3, ce qui représente 1/3 du taux 
d’assimilation moyen quotidien des C4. 
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• Donc ce métabolisme n'est intéressant qu'en conditions extrêmes. Si on place des 
plantes CAM en conditions humide, la croissance est très lente. Mais ce métabolisme 
leur permet de survivre dans des conditions extrêmes, puisqu'elles arrivent quand 
même à fixer du CO2, alors que la fixation du CO2 chez les autres plantes est soit ralenti 
soit totalement arrêté. 


• Le métabolisme de type CAM ne devient rentable que dans des conditions arides, très 
sèches.
!

• Solution parfaite - plantes CAM facultatives: En conditions favorables, les plantes 
CAM facultatives ont un métabolisme de type C3 mais en conditions sèches extrêmes, 
elles adoptent un métabolisme de type CAM (Ex: Mesembryanthemum crystallinum).
!
IV - DEVENIR DES TRIOSES PHOSPHATE ET 
MÉTABOLISME CARBONÉ 
• Dans tous les cas, ces métabolismes se terminent par le cycle de Calvin.

• Que deviennent ces hydrates de carbone, ces trioses phosphates formés par le cycle 

de Calvin ?
!
	 1. Le devenir des trioses phophate 
• À chaque fois que 3 molécules de CO2 sont fixées pour former un triose phosphate de 

novo, on a 6 molécules d’acide 3-phosphoglycérique convertis en glycéraldéhyde-3-
phsophate. 5 de ces G3P permettent de régénérer le pool de ribulose-1,5-
bisphosphate. La 6e molécule de G3P va elle intervenir pour la synthèse des produits 
terminaux de la photosynthèse.


• Les trioses phosphate sont des molécules dites chimiquement actives, c’est à dire 
que si le cycle de Calvin fonctionne à plein régime, il y aura accumulation de trioses 
phosphates et procesus de rétro-inhibition donc ralentissement de toutes les réactions 
en amont de cette production, donc ralentissement de la photosynthèse. 


• 2 solutions existent pour empêcher les trioses phosphate de s'accumuler pour que le 
cycle de Calvin fonctionne toujours:

- Modifier ces trioses phosphate pour les rendre chimiquement neutre, dans le 

chloroplaste sous forme d’amidon

- Exporter ces trioses phosphate vers le cytoplasme pour former du saccharose.
!

	 	 a. La synthèse d'amidon dans le chloroplaste 
• On peut stocker les trioses phosphate dans le chloroplaste sous forme d’amidon 

chimiquement neutre.

• Amidon = amylose + amylopectine:


- L’amylose est un polymère de glucose dans lequel chaque résidu glucose est lié par 
des liaisons α-1→4. L’amylose est donc un polymère linéaire.


- L’amylopectine est un polymère de glucose ramifié car tous les 30-40 résidus, on 
trouve un branchement par une liaison α-1→6. L'amylopectine est très proche du 
glycogène des cellules animales.


Ces deux polymères sont en proportion variable en fonction des plantes.
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!
• L’amidon est donc un polymère de sucres à 6C or le cycle de Calvin produit des trioses 

phosphates à 3C.

• La première étape de synthèse de l’amidon est le passage d’un pool de trioses 

phosphate à un pool d’hexoses phosphate:


1. 2 molécules de trioses phosphate sont condensées: 1 molécule de 
glycéraldéhyde-3-phosphate et 1 molécule de DHAP. La condensation forme un 
hexose, le fructose-1,6-bisphosphate.


2. Le fructose-1,6-bisphosphate est déphosphorylé en fructose-6-phosphate sous 
l'action de la fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase, intervient également dans le 
cycle de Calvin).


3. Ce fructose-6-phosphate est isomérisé en glucose-6-phosphate par une hexose 
phosphate isomérase.


4. Le glucose-6-phosphate est converti en glucose-1-phosphate par une 
phosphoglucomutase.


5. Ce glucose-1-phosphate, sous l’action d'une activité pyrophosphatase liée à de 
l'ATP pour former de l’ADP-glucose, forme activée du glucose.


• Cet ADP-glucose est le précurseur de la synthèse de l’amidon: grâce à l'action de 
l'amidon synthase, l’ADP-glucose est ajouté à la chaîne d’amidon en construction. Il y a 
également l’action d’une enzyme branchiale pour faire les branchements.
!

• Les trioses phosphate sont stockés la journée sous forme de grains d'amidon 
directement observables en microscopie optique. 


• La taille de ces grains varie en fonction des réserves, elle est plus importante en fin de 
journée. 


• 80% de l’amidon produit va être hydrolysé la nuit pour servir de source de carbone 
pour les voies métaboliques de la cellule.
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• L’amidon est donc une forme de stockage transitoire, et le chloroplaste n'est pas 
considéré comme un organe de réserve.
!

	 	 b. Export des trioses phosphate vers le cytoplasme 
	 	 	 ✱ Transport membranaire des trioses phosphate 
• Le chloroplaste possède une enveloppe de 2 membrane, une membrane externe et une 

membrane interne.

• La membrane externe, du fait de la présence d'un nombre assez important de porines 

pas très spécifiques, ne constitue pas une barrière pour le passage de molécules 
inférieures à une certaine taille qui transitent par diffusion simple. 


• Par contre, la membrane interne est beaucoup plus sélective donc un transport 
spécifique est nécessaire pour les molécules qui doivent passer à travers, comme les 
trioses phosphates.
!

• Le transporteur des trioses phosphate est constitué de 2 sous-unités, chacune 
possédant une structure traditionnelle à 12 hélices transmembranaires.  


• Ce transporteur fonctionne par antiport triose-phosphate/Pi: à chaque fois qu'il y a 
sortie vers le cytoplasme d'un triose phosphate, il y a l’entrée d'un phosphate 
inorganique.


• Ce transporteur est fondamental, tellement important qu’il représente à lui seul 15% 
des protéines de la membrane interne.


• C’est un transporteur très spécifique: 

- Km (Pi) = 0,03 mM 

- Km (G3P) = 0,08 mM

Il est par contre beaucoup moins affin pour les pentoses phosphates et les trioses 
phosphate où le phosphore est lié au 2e atome de carbone de la chaîne.
!

• Ce transporteur des trioses phosphate, en plus de son rôle fondamental d'exportation, 
a également un rôle clé dans la régulation de l’activité photosynthétique globale.
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• Expérience: sur des chloroplastes isolés, on suit le dégagement d'O2 au cours du 
temps. L’activité arrive jusqu’à un palier. Si on réapporte du Pi, l'activité 
photosynthétique est réinitiée. Il y a donc une spécificité de cet apport en phosphate. 


• Grâce à ce transporteur, le taux de Pi et de trioses phosphate sont maintenus à des 
niveaux adéquats pour l'activité photosynthétique:

- En effet, il faut pouvoir maintenir un taux de Pi dans le stroma suffisant pour 

permettre la synthèse d'ATP. 

- Donc il faut un export suffisamment important de trioses phosphate. 

- Mais si on importe trop de Pi, l’export de trioses phosphate sera trop important et on 

risque de ne plus avoir régénération du RuBP. 

- Ce transporteur, est un élément clé de la régulation de l'activité photosynthétique qui 

doit être parfaitement contrôlé.
!
	 	 	 ✱ Synthèse du saccharose 
• Une fois arrivés dans le cytosol, les trioses phosphate sont utilisés pour synthétiser du 

saccharose.

• Le saccharose est un disaccharide glucose-fructose.
!
• La synthèse du saccharose commence avec les mêmes réactions que celle de 

l’amidon:


1. 2 molécules de trioses phosphate sont condensées: 1 molécule de glycéraldéhyde-3-
phosphate et 1 molécule de DHAP. La condensation forme un hexose, le fructose-1,6-
bisphosphate. 


2. Le fructose-1,6-bisphosphate est déphosphorylé en fructose-6-phosphate.

3. Ce fructose-6-phosphate est isomérisé en glucose-6-phosphate.

4. Le glucose-6-phosphate est converti en glucose-1-phosphate.

5. Le glucose-1-phosphate réagit avec de l'UTP au lieu de l’ATP pour former l’UDP-

glucose, précurseur de la synthèse du saccharose. 

6. L’UDP-glucose réagit avec le fructose-6-phosphate pour former l’UDP et du 

saccharose-phosphate, sous l’action de la saccharose-phosphate synthase.

7. La saccharose est déphosphorylé par la saccharose phosphate phosphatase.
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!
	 	 c. Saccharose ou amidon ? 
• L’hypothèse première qui a été donnée fut de se dire que cette répartition entre 

saccharose et amidon devait résulter d'une relation source puits:

- L’organe source est la feuille car c’est elle qui produit les sucres.

- Les organes puits sont les parties de la plantes qui ne sont pas capables de 

synthétiser leurs sucres: graine, tissus de réserves, feuilles jeunes...

• On s’est imaginé que la répartition entre amidon et saccharose repose sur cette 

relation, les trioses phosphate répondant à la demande des puits par le saccharose et 
l’amidon étant considéré comme une forme de stockage d’excès.


• Cette notion a été amendée pour 2 raisons:

- On constate d'une plante à une autre des proportions différentes d’amidon et de 

saccharose même si les demandes des puits sont les mêmes.

- On ne peut pas tout faire reposer sur la demande des puits, qui pourrait être 

tellement intensive qu'il y aurait un export trop important de trioses phosphates dans 
le cytosol, ce qui entrainerait un blocage du cycle de Calvin en empêchant la 
régénération du RuBP.


• Il y a en tout cas nécessité d'avoir une régulation fine qui permette de répondre aux 
puits sans altérer le fonctionnement des sources.
!

• Cette répartition semble faire intervenir une enzyme clé, la fructose-1,6-
bisphosphatase (FBPase) sous son isoforme cytosolique (et non chloroplastique). 


• Cette isoforme est aussi régulée par la lumière mais de toute évidence par un 
mécanisme différent que l'on ne connait pas pour le moment.


• En plus de la lumière, elle est régulée par un métabolite, le fructose-2,6-bisphosphate:

- Le fructose-2,6-bisphosphate est un analogue du substrat normal, le fructose-1,6-

bisphosphate. Il est considéré comme un métabolite régulateur parce que sa 
fonction est plus celle d’un élément de régulation que d’un substrat. 


- Le fructose-2,6-bisphosphate est produit à partir du fructose-6-phosphate par la 6-
fructose-6-phosphate-2-kinase (F6P2K). 


- À l’inverse, le fructose-2,6-bisphosphate peut être déphosphorylé en fructose-6-
phosphate par la fructose-2,6-bisphosphatase (F2,6BP). 


- Ces enzymes sont très étroitement régulées par le triose phosphate et le F6P/Pi.
!!!!!!!!!!!!
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• Mécanisme:

- Saccharose:

‣ Lorsque le niveau de fructose-6-phosphate est relativement peu élevé dans le 

cytosol (le matin par exemple), la fructose-6-phosphate-2-kinase (F6P2K) est peu 
activée. À l’inverse, la fructose-2,6-bisphosphate (F2,6BP) voit son activité 
augmenter, donc la voie de biosynthèse va dans la direction du saccharose.


- Amidon:

‣ Lorsque l'éclairement devient plus intense, il y a augmentation de la concentration 

en fructose-6-phosphate. 

‣ Il y a alors activation de la fructose-6-phosphate-2-kinase (F6P2K) et à l'inverse 

inhibition de la fructose-2,6-bisphosphatase (F2,6BP). 

‣ L'augmentation du fructose-2,6-bisphosphate provoque l'inhibition de la 

fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase).

‣ L’inhibition de la fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase) ralentit la synthèse de 

saccharose.

‣ Ceci réduit l’exportation de trioses phosphate du chloroplaste.

‣ L’accumulation de trioses phosphate dans le stroma des chloroplastes y favorise 

son stockage sous forme d’amidon.
!
	 2. Exportation des glucides: transport des 
photoassimilats 
• Le fonctionnement du cycle de Calvin permet la formation des trioses phosphate qui 

peuvent être converti en amidon ou en saccharose. Ce saccharose peut:

- être converti en réserves comme chez la betterave sucrière qui le conserve dans la 

vacuole de ses cellules.

- être directement utilisé, métabolisé pour les besoins énergétiques de la cellule

- être transporté jusqu'aux cellules puits.


→ Comment ce saccharose est-il transporté dans le reste de la plante ?

→ Est-il transporté sous forme de saccharose?
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!
	 	 a. Structure du tissu phloémien 

!
• La sève élaborée est transportée par les 
cellules criblées du tissu phloémien.
!
• Les cellules criblées ne possèdent ni 
noyau, ni vacuole, ni golgi, ni ribosomes, 
simplement quelques organites en 
périphérie. Ce sont donc des cellules 
mortes. 
!
• Les cellules criblées doivent leur 
fonctionnement à leur association étroite 
avec leur cellules compagnes qui elles 
sont très riches en mitochondries.
!
• Ces cellules criblées sont appelées ainsi 
car elles sont séparées par des cribles 
qui permettent le passage de la sève 
élaborée.
!
• La communication entre les cellules 
criblées et cellules compagnes se fait par 
des plasmodesmes.
!!

	 	 b. Composition des exsudats phloémiens 
→ Comment récupérer de l’exsudat phloémien pour analyser sa composition ?

• Dans la nature, les pucerons se nourrissent en piquant leur stylet dans la sève élaborée. 

Ils ne se trompent jamais entre phloème et xylème. Donc une façon facile de récupérer 
de la sève élaborée est de couper le stylet du puceron et de laisser couler la sève.


• Lorsqu'on analyse l'exsudat récupéré, on constate que même si la composition varie 
d'une plante à une autre, l'élément principal de cette sève élaborée est le 
saccharose, ce qui montre qu'il y a chargement direct du saccharose qui a été produit 
dans le tissu photosynthétique. On peut également trouver d'autres sucres mais 
minoritaires.


• Chez quelques rares familles, la sève élaborée est principalement constituée d’autres 
sucres de la famille du raffinose ou de polyols (mannitol, sorbitol)


• Dans tous les cas, ce sont des sucres neutres, non réducteurs, stables.

• Note: La sève élaborée n’est pas seulement constituée de sucre. Elle comporte 

également de l’eau, des sels minéraux, sulfates, phytohormones… Le sucre représente 
80% de la composition de la sève élaborée.
!!
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	 	 c. Mécanisme de transport dans le phloème 
• Note: La sève élaborée provenant des feuilles est capable d’atteindre TOUS les 

organes, pas seulement ceux qui se trouvent plus bas. La sève élaborée d’une feuille 
peut nourrir un fruit se trouvant plus haut par exemple.


• Le principe qui est développé ici est le transport par écoulement sous pression.


• La première étape du transport est de charger ce saccharose jusque dans la cellule 
criblée du tissu phloémien. Il existe 2 voies possibles pour cela:

- La voie symplastique: 

‣ Le saccharose passe des cellules sources aux cellules criblées via les 

plasmodesmes. 

- La voie apoplastique (cas de la majorité des Herbacées): 

‣ Le saccharose est déversé dans l'espace pariétal en dehors des cellules sources. 

Il doit ensuite passer de la paroi à la cellule criblée. 

‣ Il faut donc un transport actif. La voie apoplastique de chargement du saccharose 

utilise un transporteur ATP-dépendant de type antiport saccharose/H+.
!!!!!!!!!
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• Au niveau de la cellule source:


- Du fait du chargement de saccharose dans la cellule criblée, la concentration en 
soluté dans cette cellule augmente, donc la pression osmotique augmente. 


- Donc par les lois d'osmose, il y a une entrée d'eau depuis xylème voisin. 

- Cette entrée d’eau provoque l’augmentation de la pression de turgescence et donc 

de la pression hydrostatique.

• Au niveau de la cellule puits:


- En même temps que du saccharose est chargé depuis la cellule source, du 
saccharose est déchargé au niveau de la cellule puits. 


- De la même façon, il y a diminution de la pression osmotique dans la cellule criblée

- La diminution de la pression osmotique entraîne un départ d'eau qui retourne au 

niveau du xylème. 

- Ce départ d’eau provoque la diminution de la pression de turgescence et donc de la 

pression hydrostatique.

• Par conséquent, il y a écoulement de la sève élaborée depuis la forte pression vers la 

faible pression.
!
• Il y a donc bien une diffusion passive des photoassimilats depuis les cellules 

criblées source à forte pression hydrostatique aux cellules criblées puits à faible 
pression hydrostatique, ceci indépendamment de la gravité.
!

	 	 d. Stockage des glucides dans la cellule puits 
• Une fois dans la cellule puits, le saccharose peut: 


�36



- être directement métabolisé pour les besoins énergétiques de la cellule

- être stocké si la cellule n'en a pas directement besoin. Le stockage se fait dans des 

plastes spécialisés non photosynthétiques, qui sont des amyloplastes.
!
• La forme de stockage du saccharose dans les cellules puits est l’amidon. Donc le 

saccharose doit être converti en amidon.


1. Pour pour former de l’amidon à partir de saccharose, il faut dégrader ce disaccharide 
glucose-fructose:


- La dégradation se fait par la saccharose synthase. Cette enzyme porte le nom de 
saccharose synthase parce qu’elle a une activité enzymatique réversible: elle est 
également capable de synthétiser du saccharose mais dans les faits elle ne fait 
pratiquement que de la dégradation. La synthèse du saccharose se fait 
principalement via la saccharose phosphate synthase et la saccharose phosphate 
phosphatase.


- En présence d’UDP, la saccharose synthase forme du fructose et de l’UDP-glucose, 
qui va devoir être converti en ADP-glucose puisque l’ADP-glucose est le précurseur 
de la synthèse de l’amidon.


2. En présence de PPi, l’UDP-Glucose est transformé en glucose-1-phosphate par 
l’UDP-glucose pyrophosphorylase.


3. En présence d’ATP, le glucose-1-phosphate est converti en ADP-glucose.

4. Cet ADP-glucose est ajouté à la chaîne d’amidon en construction par l’amidon 

synthase.
!!!!!!!
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	 3. Récupération de l'énergie des photoassimilats 
	 	 a. Dégradation de l'amidon et du saccharose 

• La dégradation de l’amidon peut se faire par hydrolyse ou par phosphorolyse.
!
	 	 	 ✱ Dégradation de l’amidon par hydrolyse 
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• L’amidon est un mélange de polymères: amylose et amylopectine.

• Ce mélange est stocké sous forme de grains d’amidon soit dans le chloroplaste soit 

dans les amyloplastes.

• La dégradation complète de l’amidon donne des hexoses.

• La dégradation de l’amidon par hydrolyse nécessite l’action de plusieurs hydrolases:


- Alpha-amylase:

‣ L’alpha-amylase est la seule hydrolase qui est capable d'initier la dégradation 

de l’amidon en attaquant le grain d'amidon. 

‣ Elle est capable de cliver, d’hydrolyser des liaisons α-1→4 au hasard dans la 

molécule. 

‣ Un hasard qui reste quand même contraint: l’alpha-amylase n’est pas capable de 

couper ni les extrémités, ni les liaisons α-1→6 (donc pas capable de couper les 
ramifications), ni les liaisons autour de cette ramification.


‣ Les produits qu’on obtient avec l’alpha-amylase sont du maltose, disaccharide de 
glucose liés en α-1→4, et des dextrines limites, des chaînes de glucoses 
coupées plus ou moins longues.


- Beta-amylase: 

‣ Plus spécifique, la beta-amylase coupe à partir des extrémités et toutes les 2 

liaisons.

‣ La beta-amylase ne produit donc que du maltose.

‣ Elle peut notamment agir sur les dextrines limites, mais aussi sur l'amylose et 

l'amylopectine. 

‣ Par contre elle n'est pas capable de cliver les α-1→6.


- Enzymes débranchantes:

‣ Ces enzymes sont responsables de l’hydrolyse des liasions α-1→6.
!

• Une fois qu'il y a eu action de l’alpha-amylase dont l'action a été augmentée par 
l'action de la beta-amylase, et avec l’aide des enzymes débranchantes, on obtient 
uniquement du maltose.


• L’alpha-glycosidase coupe les molécules de maltoses pour former du glucose. Au 
final, il y a hydrolyse complète de l'amidon en glucose.
!

	 	 	 ✱ Dégradation de l’amidon par phosphorolyse 
• La dégradation de l’amidon par phosphorolyse se produit lorsque la concentration en 

phosphate inorganique dans la cellule est élevée.

• La dégradation de l’amidon par phosphorolyse forme du glucose-1-phosphate. Or le 

glucose doit être phosphorylé lors de la glycolyse, donc on économise 1 ATP par cette 
voie de dégradation.


• Cette voie de dégradation se fait par l'intervention d'une phosphorylase:

- Cette voie de dégradation n'est pas pour autant totalement indépendante de la 

précédente, car elle commence par l’attaque des grains d’amidon par l’alpha-
amylase. 


- Ensuite, l'amidon phosphorylase permet la formation de glucose-1-phosphate de 
l’amylose


- L’amidon phosphorylase nécessite tout de même l'intervention des enzymes 
débranchantes pour hydrolyser les liaisons α-1→6.
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!
	 	 	 ✱ Dégradation du saccharose 
• La dégradation du saccharose se fait par 2 voies car 2 types d’enzymes peuvent être 

impliquées:

- La saccharose synthase permet à partir de l'UDP de former de l’UDP-glucose et du 

fructose.

- L’invertase, qui existe sous 2 isoformes:

‣ L’invertase acide, dont le pH optimum est aux environs de 5, dégrade le 

saccharose présent dans la vacuole (pH = 5) chez les espèces stockant le 
saccharose dans la vacuole.


‣ L’invertase basique, dont le pH optimum est aux environs de 7,5, dégrade le 
saccharose présent dans le cytosol (pH = 7,5)


• Il y a donc 2 enzymes capables de dégrader le saccharose dans le cytoplasme: 
l’invertase basique et la saccharose synthase. On ne sait pas comment est fait le choix 
entre les deux.
!

• Les deux voies de dégradation aboutissent à un niveau énergétique différent de 
l’hexose formé:

- La saccharose synthase a pour produits du glucose phosphorylé, l’UDP-glucose, et 

du fructose.

- L’invertase a pour produits du glucose simple libre et du fructose.
!

	 	 b. Métabolisation des hexoses 
• Une fois l'amidon et le saccharose dégradés, on se retrouve avec un pool d'hexoses et 

d'hexoses phosphate, qui peuvent rejoindre les voies métaboliques de la respiration 
cellulaire.
!

	 	 	 ✱ La glycolyse 
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• La glycolyse convertit le pool d'hexoses et d’hexoses-phosphate en pyruvate.

• La glycolyse peut être découpée en 2 sous-parties: 


- La première sous-partie consiste à convertir le pool d’hexoses et d’hexoses-
phosphate en fructose-1,6-bisphosphate. Elle consomme de l’énergie.


- La deuxième sous-partie est la conversion du fructose-1,6-bisphosphate en 
pyruvate. Elle permet la production d’ATP par des phosphorylations liées au substrat 
(et non dépendante de la chaîne respiratoire).
!

	 	 	 ✱ La voie des pentoses phosphates 

• La voie oxydative des pentoses phosphate est une alternative à la glycolyse: une 
partie des hexoses formés ne rentre pas directement dans la glycolyse mais passe par 
la voie des pentoses phosphates, composés à 5 carbones.


• La conversion du glucose-6-phosphate en ribulose-5-phosphate permet la création de 
pouvoir réducteur sous forme de NADPH.


• Le ribulose-5-phosphate peut être interconverti en différentes molécules, notamment en 
glycéraldéhyde-3-phosphate et en fructose-6-phosphate qui peuvent rejoindre la 
glycolyse.


• Cette voie des pentoses phosphate présente un double avantage:

- Formation de NADPH et non de NADH: 

‣ Le NADPH est préférentiellement utilisé dans des voies métaboliques 

enzymatiques alors que le NADH est destiné à la respiration. 

‣ En fonction de ses besoins, la cellule peut former du NADH par glycolyse ou du 

NADPH par la voie des pentoses phosphate. 

‣ D'ailleurs, la première enzyme de la voie des pentoses phosphate est sensible au 

niveau de NADPH: si ce niveau est faible, elle est activée et le glucose-6-
phosphate s'engage dans la voie.


- Formation de pentoses: 

‣ Le ribulose peut être converti en désoxyribose ou ribose, présurseurs de la 

formation des acides nucléiques. 

‣ Il y a donc activation de cette voie lorsqu'il y a besoin de synthèse d'acides 

nucléiques.
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!
	 	 c. La respiration: cycle de Krebs et synthèse d'ATP 

• L’oxydation complète d'un sucre nécessite deux tours du cycle de Krebs, donc elle 
s'accompagne de la libération de:

- 6 CO2

- 2 ATP

- 8 NADH

- 2 FADH2.


• Donc l'essentiel de l'énergie formée est du pouvoir réducteur.
!
	 4. Production de squelettes carbonés 
• Ce schéma complet du catabolisme ne se fait jamais en totalité puisqu'il peut y avoir 

des prélèvements à plusieurs étapes pour d'autres voies métaboliques:
!!!
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- Du glucose-6-phosphate peut être directement prélevé pour la synthèse de cellulose. 
Une partie peut rejoindre la voie des pentoses phosphate et participer à la synthèse 
d'acides nucléiques et de certaines hormones végétales.


- Des trioses phosphate peuvent être prélevés pour la synthèse de glycérol qui permet 
synthèse d'acides gras et de phospholipides.


- Le PEP intervient dans la synthèse de différents acides aminés.

- Le pyruvate peut être partiellement prélevé pour synthétiser d'autres acides aminés.

- L’acetyl-coA peut former des isoprénoïdes.

- Au niveau du cycle de Krebs, il peut y avoir prélèvement d’alpha-céto-glutarate et 

d’acide oxalo-acétique pour la synthèse d'acides aminés.

• Les voies de dégradation des sucres vont donc également fortement servir à ces 

synthèse d'autres composés métaboliques, et pas seulement à la synthèse d'ATP.
!
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