
Biochimie microbienne 

 

Introduction 

    Les micro-organismes sont capables d’effectuer une grande diversité de réactions 

biochimiques se traduisant par la production de biomasse (corps cellulaires) et par la 

dégradation, la transformation ou la production de substances organiques ou minérales. 

 

    Pour leur vie (entretien ou maintenance), pour leur développement (croissance et 

multiplication), pour l’expression de leurs propriétés (mobilité, luminescence,…), les micro-

organismes ont besoin d’énergie et d’éléments nutritifs. L’énergie nécessaire est tirée du 

milieu, directement sous forme d’énergie lumineuse ou indirectement sous forme d’énergie 

chimique par oxydation de substances organiques ou minérales. Les besoins nutritifs: sources 

de carbone, d'azote, etc...Ces éléments doivent être apportés dans un milieu où règnent des 

conditions physico-chimiques favorables (température, pH, pression osmotique, etc...).Ceux ci 

vont subir diverses réactions métaboliques par la bactérie pour assurer son fonctionnement. 

Donc, le métabolisme est l'ensemble des réactions biochimiques mises en jeu par un 

organisme pour permettre sa croissance. Les réactions métaboliques peuvent être classées en 

deux catégories: 

 celles qui produisent de l'énergie : catabolisme.  

 celles qui consomment de l'énergie: anabolisme ou biosynthese. 

 

Le catabolisme est l’ensemble des réactions permettant la récupération d’énergie 

biologiquement utilisable et la production de métabolites de base à partir de substrats 

organiques ou de réserves cellulaires. Cette dégradation est plus ou moins complète et 

donne lieu à la formation de métabolites (déchets du catabolisme). 

 

    L’anabolisme est l’ensemble de réactions de synthèses cellulaires à partir de 

métabolites de base issus du catabolisme et d’éléments du milieu. 

 

     



Sources d’énergie et types trophiques 

    L’énergie nécessaire aux micro-organismes est fournie par la lumière (organismes 

phototrophes) ou par l’oxydation de substances chimiques (organismes chimiotrophes). Dans 

les deux cas, l’énergie est stockée sous forme d’énergie de liaison chimique biologiquement 

utilisable (il s’agit de la liaison anhydride phosphorique de l’ATP). La formation d’ATP à 

partir de la source primaire d’énergie est plus ou moins complexe selon le type trophique ou 

métabolique. Les réactions de synthèse utilisent l’énergie libérée par la décomposition de 

l’ATP en ADP : 

 

           

 

    1- Organismes phototrophes 

    Les plantes tirent leur énergie de la lumière, celle-ci intervient également chez , les algues 

vertes, les Cyanophycées et quelques espèces bactériennes(  les bactéries vertes 

(Chlorobactéries) et les bactéries pourpres (Rhodobactéries). 

L’énergie lumineuse est absorbée par les pigments chlorophylliens, puis transformée en 

énergie de liaison (ATP) grâce à un système de transfert des électrons (light reaction). 

Les pigments sont composés essentiellement de la chlorophylle et éventuellement des 

caroténoïdes situés  dans les chloroplastes des algues. Chez les bactéries photosynthétiques, 

il n'existe pas de chloroplastes; la bactériochlorophylle se situe dans la membrane bactérienne 

ou elle est dispersée dans le cytoplasme sous forme de chromatophores.  

 
Le processus (Mécanisme) de photosynthèse comprend deux étapes : phase lumineuse et 

phase obscure.  

    La phase lumineuse ou photophosphorylation aboutit à la synthèse de l’ATP et de 

NADPH2, c’est une réaction génératrice d’énergie utilisable par la cellule. Cette phase 

nécessite la présence de pigments de type chlorophylle, la nature des pigments varie selon la 

nature de l’organisme phototrophe. 

    La phase obscure correspond à une phase de synthèse de composés organiques, elle 

aboutit à la formation de réserves de nature glucidique en utilisant du CO2 ainsi que le 

pouvoir réducteur et l’ATP formés au cours de la phase lumineuse. Cette synthèse s’effectue 



par une suite de réactions ou cycle de Calvin dont le bilan se résume par la formule :   

 

 

Les réactions   de la photosynthèse sont resumés dans le schéma ci-après 

 

  

 
 

 

Schéma montrant le couplage des réactions de photosynthèse pmf: proton 

motive force; H2A: donneur externe d'électrons; X: ferredoxine  
 

 

 

 

 

On distingue deux types de  la photosynthèse 

 LA  PHOTOSYNTHESE OXYGENIQUE pour la quelle au cours de la Phase 

lumineuse  il y production de  l’ATP et de l’O2 qui  provient des molécules d’eau Il 

existe uniquement chez les cyanobactéries qui réalisent une photosynthèse type 

eucaryote , La photosynthèse à lieu dans les membranes de thylacoïdes (qui sont des 

invaginations de la membrane cytoplasmique) ou la dans la membrane cytoplasmique 

(Gloeobacter) 



 

 

La photosynthèse oxygénique se caractérise par 2 sortes d’antennes associées aux 

photosystèmes : PSI et PSII chaque photosysteme est constitué d’une antene collectrice de 

lumiere et d’un centre reactionnel, l’antene referme des molecules de chlorophyle a et 

d’autres pigments, sa fonction principale est de capter l’énergie lumineuse et de la transferer 

au centre réactionnel 

Les molécules de la chlorophylle a ont été distingués en P680 dans le photosystème II et 

P700 dans le photosystème I et se représente généralement par le schéma en Z  

L’absorption d’un photon de lumière par le PSII Provoque l’émission d’un électron de P680 

qui devient instable et prend une charge positive( P680+), la réduction de P680 Oxydé 

nécessite un apport d’électrons pour remplir le trous électronique, les électrons proviennent de 

la photolyse de l’eau par intervention de PSII. Les électrons libérés à partir de PSII sont 

transférés sur une plastoquinone qui accepte 2 protons et 2 électrons pour former une 

hydroquinone réduite qui diffuse dans la membrane et transfère ses électrons au cytochrome f. 

alors que que les H+ sont libérés dans la lumière de thylacoide , l’hydroquinone est reoxydé et 

les électrons passent de Cytf à la plastocyanine qui cède ses électrons au P 700 + (oxydé) , 

formé après avoir capturer un photon qui provoque l’injection d’un électron  qui passe à son 

tours une série de transporteurs du centre réactionnel : protéine Fer –Soufre , la ferroddoxine , 

les flavoproteines (oxydoréductase ayant le FAD comme cofacteur, elle catalyse la formation 

de NADPH2 à l’aide de 2 e’ et 2H+ et NADP) 



Chez lzs cyanobactéries les algues et les plantes vertes le transport d’électrons est 

ACYCLIQUE , une synthèse d’ATP est couplée au transport des électrons d’où le nom de 

phosphorylation acyclique. 

Il existe une autre voie pour les électrons émet par le P700, l’électron de la ferrédoxine  peut 

être transférer au cytochrome b6f , cet électron revient P700 par la plastocyanine (PC), il y a 

donc un influx cyclique des electrons. Au cours de ce processus dit phosphorylation 

cyclique il y a production de l’ ATP qui n’est pas accompagné par la production de pouvoir 

réducteur car le PSII ne participe pas de même il n’y a pas production de l’oxygène a partir de 

H2O. 

la phosphorylation cyclique se produit lorsque il  y a un manque de NADP+ 

Donc, Il existe deux types de photophosphorylation : photophosphorylation 

cyclique ne produit que l’ATP et la photophosphorylation non cyclique qui 

produit à la fois de l’ATP et du « pouvoir réducteur » et nécessite la 

présence d’un donneur d’électrons (et de protons). 



 

                                    photophosphorylation non cyclique 



 

                                       photophosphorylation cyclique 

 

 

 LA PHOTOSYNTHESE ANOXYGENIQUE 

La photosynthèse anoxygénique : pas production d'oxygène  est pratiquée en anaérobiose 

par des bactéries de l'ordre des Rhodospirillales :  

• Chez les bactéries photosynthétiques « pourpres », tous les composants 

photosynthétiques se trouvent dans des membranes intracellulaires où se trouvent  

des chlorophylles et des pigments accessoires une (ou des) chaîne(s) de transfert 

d'électrons, les électrons éjectés d'un centre réactionnel parcourent un cycle via une 

chaîne de transfert d'électrons et reviennent au centre de départ. La fpm (force 

protomotrice) ainsi engendrée serve à la synthèse d'ATP. Chez les bactéries pourpres 

la photosynthèse  nécessite la présence d’un seul photosystème.  

Chez Rhodopseudomonas viridis( bacterie pourpre )  le centre reactionel est localisé dans 

la membrane plasmique il est composé de P870, bacteriochlorophine et la 

bacteriopheophetine et des quinones, ils ont une repartition spciale favorable au transport 



d’électrons. La photoexitation de P870 conduit a la perte delectron qui est ensuite 

transféré de la bacteriochlorophine à une Quinone primaire (QA) qui le cede à une 

Quinone secondaire (QB). La quinone réduite diffuse librement vers le complexe 

membranaire cytochrome C1 ou son oxydation est couplé à la translocation des protons 

vers l’espace periplasmique, il en résulte une fpm (force protomotrice) qui permet la 

synthèse de l’ATP. Le flux de retour des électrons de cyt C1  s’effectue par 

l’intermédiaire de cytochrome C2 situé sur la face peripmlasmique 

 

 

 

• Chez les bactéries photosynthétiques « vertes », les composants des complexes 

capteurs de lumière sont dans les chlorosomes, tandis que les centres réactionnels 

sont dans la membrane cytoplasmique . chez ses bactéries le trous électronique est crié 

au nivaux de P 840 est comblé par des doneurs d’electrons exogenes , le flux 

d'électrons génère une fpm et peut aussi être utilisé pour la réduction directe du 

NADP+ en NADPH. Un tel flux d'électrons non-cyclique demande à être fourni en 



électrons par un donneur exogène. Les donneurs d'électrons chez les bactéries 

photosynthétiques vertes sont notamment le sulfure et le thiosulfate 

 



 

 

Donc Chez les bactéries, le donneur d'électrons n'est jamais H2O ; sa nature 

chimique permet de distinguer deux types trophiques. Il peut être: 

minéral →photolithotrophie 

Elles sont anaérobies strictes et utilisent les sulfures ou H2 comme donneurs 

d'électrons. L'oxydation des sulfures produit des grains de soufre qu'on trouve 

dans le cytoplasme bactérien. On rencontre deux familles: 

Les Chlorobacteriaceae (bactéries vertes sulfureuses) et les Thiorodaceae 

(bactéries pourpres sulfureuses).  

 photoorganotrophie il s agit des bacteries de la famille Athiorodaceae 

(bactéries pourpres non sulfureuses).

Elles utilisent, comme leur nom l'indique, des substrats organiques comme 

donneurs d'électrons. 

Dans la plupart des cas, la photosynthèse n'est pas obligatoire; à l'obscurité, 

les bactéries deviennent chimioorganotrophes.                           
 



2-Organismes chimiotrophes 

 Les levures, les moisissures et la plupart des bactéries, sont incapables d’effectuer la 

photosynthèse. Ces microorganismes utilisent l’énergie libérée au cours de réactions 

chimiques d’oxydation, ce sont les « chimiotrophes ». Les réactions d’oxydation s’effectuent 

de plusieurs façons : 

 

 
 

    Certains microorganismes tirent leur énergie de l’oxydation de substances minérales 

(chimiolithotrophes), alors que d’autres la tirent de substances organiques 

(chimioorganotrophes). Dans la plupart des cas la perte d’électrons est couplée à une 

perte de protons. Ces électrons et protons réduisent un accepteur final par l’intermédiaire 

d’une chaine d’oxydoréduction. La formation d’ATP s’effectue en grande partie durant 

ce transport (d’électrons et de protons), elle est donc différée par rapport à la réaction 

d’oxydation c’est la  phosphorylation oxydative. 

    Il existe un autre mécanisme de formation d’ATP ne passant pas par une chaine 

d’oxydoréduction, il y a phosphorylation d’un substrat organique par le phosphore 

inorganique avec oxydation par déshydrogénation et génération d’une liaison riche en énergie, 

la déphosphorylation entraîne ensuite la formation d’une molécule d’ATP. C’est la 

phosphorylation au niveau de substrat 

 

 
 

 
 



1- 1. Chaines de transport d’électrons 

chez les eucaryotes, cette chaine est localisée pour sa plus grande partie dans les mitochondries. 

Sa présence et sa structure peuvent être mises en évidence par l’action de différents inhibiteurs 

(cyanure, azide, antimycine A, roténone,…). Chez les bactéries, la localisation est membranaire 

(membrane cytoplasmique) et il existe de nombreuses variantes. 

    Le système de transport des électrons est plus ou moins complexe selon la nature du substrat 

oxydé, et varie d’un organisme à l’autre. Il fait intervenir des enzymes (déshydrogénases, 

cytochromes réductases,…) et des coenzymes (FAD, NAD, NADP, cytochromes,…) qui 

constituent des intermédiaires à la fois accepteurs et donneurs d’électrons (et parfois de 

protons ).  

Il s’agit d’une suite de réactions couplées d’oxydoréductions. L’énergie libérée par les 

réactions d’oxydoréductions successives est utilisée pour le transfert membranaire des protons 

ce qui crée un gradient électrochimique dont le rééquilibrage permet la genèse de l’ATP. Il y 

a souvent découplage entre le transport des protons et celui des électrons, les H+ vont 

directement à l’accepteur tandis que les électrons sont transportés par une chaine spécifique, 

exemple : 

. 

Généralement, la longueur des chaines est plus ou moins grande selon les potentiels redox 

respectifs du donneur initial et l’accepteur final d’électrons et en principe, le rendement 

énergétique des chaines longues est supérieur à celui des chaines courtes. Le rendement 

énergétique maximal par couple d’électrons et de protons est de 3ATP. 

Chez les bactéries, la présence d’ATPases gêne l’étude des rendements énergétiques. 

 

ATP synthétase : Enzyme qui utilise le mouvement des protons pour catalyser la synthèse 

de l’ATP 



2- Accepteurs finaux d’électrons 

 

   Parmi les bactéries il y a celles qui nécessitent la présence de l’oxygène pour leur vie et 

celles qui ne peuvent pas vivre en présence de cette molécule, on distingue ainsi les types 

respiratoires (aérobie stricte, anaérobie stricte, aéro-anaerobie facultative et microaérophyle). 

Le comportement « respiratoire » du microorganisme et ses relations vis-à-vis de l’air sont 

conditionnés par la nature de l’accepteur final d’électrons et de protons.  

On parle d’une RESPIRATION ou  métabolisme oxydatif lorsque  l’accepteur final des 

électrons est une molécule minérale. Lorsqu’il y a métabolisme oxydatif, les produits carbonés 

(déchets du métabolisme) ont un degré d’oxydation du carbone supérieur à celui du substrat. La 

respiration d’un substrat organique conduit à la dégradation complète de son squelette 

carboné avec formation de CO2 (forme biologique la plus oxydée du carbone) 

Alors que le terme FERMENTATION, ou métabolisme fermentaire, est appliqué au cas où 

l’accepteur final est un composé organique, généralement endogène.  Toute dégradation 

incomplète du substrat, donnant des métabolites carbonés, est appelée fermentation, même s’il 

s’agit d’un métabolisme oxydatif (il est préférable dans ce cas de parler d’une fermentation 

oxydative).  

       

  2-1-Respiration aérobie 

 

   Il existe divers mécanismes de respiration aérobie (l’accepteur final des protons est l’oxygène 

de l’air), ils ne peuvent intervenir que dans des conditions d’aérobiose. Les microorganismes ne 

possédant qu’un système de ce type sont des « aérobies strictes ». 

    La voie la plus couramment rencontrée chez les microorganismes aérobies est la voie 

classique des cytochromes. L’enzyme terminale est la cytochrome oxydase, il y a formation de 

H2O. Ce type de respiration est habituellement lié à la dégradation complète du substrat. La 

formation de H2O peut se faire sans intervention de cytochrome oxydase ou être totalement 

cytochrome-indépendante.  



 

Respiration aérobie chez  les bactéries oxydase + 

 

 

Respiration aérobie chez  les bactéries oxydase - 

 

    Certains processus d’oxydation entrainent la production de peroxyde d’hydrogène (H2O2). 

Ils font intervenir des flavine oxydases fonctionnant avec l’oxygène moléculaire, ainsi qu’une 

superoxyde dismutase  « peroxydase » : 

     

Ce système est généralement court et peu, ou pas, énergétique. Le peroxyde d’hydrogène est 

toxique pour la cellule sauf si elle possède la catalase, capable de décomposer le H2O2 en H2O 



et  O2. Lorsqu’un microorganisme possède ce système et pas de catalase, le contact avec 

l’oxygène de l’air est toxique et il est donc anaérobie strict. Les microorganismes anaérobies 

aérotolérants ( aero- anaerobies facultatifs) dépourvus de catalase ont des flavine oxydases ne 

réagissant pas avec O2 et ne possèdent pas de superoxyde dismutase.  

 

2-2- Respiration anaérobie 

    La respiration anaérobie est un processus où l’accepteur final d’hydrogène est une 

substance minérale oxydée. De nombreux microorganismes sont capables d’oxyder 

complètement le glucose en l’absence d’air à condition qu’il y ait du nitrate dans le milieu. 

Outre les nitrates, d’autres produits peuvent être utilisés : nitrites, sulfates, soufre, CO2… 

 

 

 

 

 

La respiration anaérobie des nitrates 

 

   

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/haichournora/respirationnitrate.html


L’oxydation anaérobie de l’hydrogène (H2) chez les chimiotrophes fait intervenir le même  

type de réaction : 

 

    Lors de la respiration anaérobie, la dégradation du substrat organique source d’hydrogène 

(H+, e-) peut ne pas être complète et aboutit à d’autres substances (acides organiques). 

 

    2-3- La fermentation 

Une substance organique, généralement endogène et issue de la dégradation du substrat, sert 

d’accepteur d’électrons (et de protons) : ce substrat est souvent l’acide pyruvique ou un 

produit dérivé (acétaldéhyde, acétolactate…).  

La transformation fumarate /succinate est également fréquente : rencontrée chez Escherichia 

coli, en anaérobiose sur glycérol, ou chez Bacteroides, à partir de substrats comme H2 ou 

l’acide formique.  

De nombreuses fermentations peuvent s’effectuer en anaérobiose car tous les électrons et 

protons issus de l’oxydation du substrat servent à réduire l’accepteur organique (cas de la  

fermentation homolactique).  

 

 

Le métabolisme fermentatif : oxydation incomplète de l'acide pyruvique 



 

 2-4- Fermentation oxydative 

 

    Les fermentations oxydatives donnent des produits plus oxydés que le substrat et 

nécessitent habituellement la présence d’oxygène comme accepteur d’électrons et de protons 

(fermentation gluconique, fermentation acétique…). Il s’agit de respirations « incomplètes ».  

Exercice d’application 

Une bactérie utilise pour sa respiration PO4
3- comme accepteur et NADH comme donneur 

d’électrons sachant que les potentiels d’oxydo-réduction standards E°’ sont respectivement -0.32V 

pour le couple NAD+/NADH et de + 0.48V pour le couple PO4
3-/ HPO4

2- et que  ∆E°’ pour un volt est 

équivalent de ∆G°’= 192 KJ/mole pour une réaction de transfert de 2 électrons 

a) Combien d’ATP sont-ils produits par cette bactérie à partir de HPO4
2- et d’ADP par paire 

d’électrons ? (La liaison chimique à haut potentiel d’hydrolyse dans la molécule d’ATP est de  30.5 

KJ/mole et le rendement de la réaction est de 60%) 

b)Si la bactérie utilisait l’oxygène comme accepteur d’électrons avec le même rendement de 

couplage, le nombre d’ATP produit par paire d’électrons à partir d’ADP et HPO4
2- serait il meilleur ? 

Donner sa valeur sachant que E°’ est égal à +0.82V pour le couple ½ O2 / O2- 
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