
Les types trophiques des 
micro-organismes

5. Diversité des types trophiques
(3 heures)

Types trophiques des micro-organismes : 
principales modalités. 

La diversité des micro-organismes est colossale.
Tous les types métaboliques imaginables semblent exister.
Les Eucaryotes apparaissent alors comme bien peu imaginatifs, et 
leur métabolisme n’est qu’un cas particulier, une manière de mise 
en œuvre des principes généraux.

I. Les microorganismes phototrophes
1. La conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique : la 

production d’ATP et de pouvoir réducteur.
a. La photosynthèse oxygénique des Eucaryotes et des CyanoBactéries.

•	Deux	photosystèmes	-	un	schéma	en	Z	-	une	ATP	synthase

b. La photosynthèse anoxygénique des Bactéries sulfureuses vertes et 
pourpres
•	H2O	n’est	pas	expressément	nécessaire	!	Ce	sont	ses	électrons	qui	le	sont.
•	H2S	est un autre donneur	d’électrons	comparable	à	H2O

2. L’utilisation de l’ATP et du pouvoir réducteur ; l’autotrophie pour le 
Carbone : le cycle de CALVIN

a. La fixation du CO2
•	La	Rubisco	et	sa	sensibilité	à	l’O2

•	Un	groupement	carboxylique

b. La réduction du CO2 fixé
•	Réduction	d’un	acide	carboxylique	(Acide	Phospho	Glycérique)	en	un	aldéhyde	
(Glycéraldéhyde	Phosphate)

c. La regénération du Ru-bisP
•	Remaniements	de	5	molécules	en	C3	en	3	molécules	en	C5

•	Puis	phosphorylation	pour	obtenir	des	composés	bis-phosphorylés

rq : qu’est-ce qu’un photoorganotrophe ?
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II. Les microorganismes chimiotrophes aérobies
1. Une chimioorganotrophie aérobie comparable chez les Eucaryotes et 

les Procaryotes
a. La production du pouvoir réducteur : les voies du catabolisme oxydatif

•	voies	d’oxydations	diverses	pour	divers	composés	organiques	(glycolyse,	Lynen,	
dégradation	des	acides	aminés...

b. Les phosphorylations sur le substrat.
•	Réaction	classiquement	faite	en	2	temps	:	

-	oxydation	d’un	carbonyle	(aldéhyde	ou	cétone)	et	constitution	d’une	liaison	à	haut	
potentiel	d’hydrolyse.

-	récupération	de	l’énergie	de	liaison	sous	forme	d’un	ATP	ou	d’un	GTP

c.  L’oxydation du pouvoir réducteur : les phosphorylations oxydatives
•	Poursuite	des	oxydations	cellulaires	à	des	fins	récupératrices	d’ATP	:	la	chaîne	respiratoire

2. Une chimiolithotrophie caractéristique des Procaryotes
a. Des Bactéries diverses, autotrophes au Carbone : Bactéries nitrifiantes 

et sulfooxydantes incolores
•	cas	de	la	minéralisation	de	l’azote	:	Nitrobacter	et	Nitrosomonas

•	Bactéries	sulfo	oxydantes	incolores	et	oasis	sous-marins

b. La production d’ATP
•	Exploitation	d’une	oxydo-réduction	spontanée,	d’un	flux	de	protons	et	d’une	ATPsynthase

c. La production de pouvoir réducteur : une chaîne redox «à rebours»
•	Exploitation	de	l’oxydo-réduction	spontanée	pour	entretenir	une	oxydo-réduction	non	
spontanée	(la	production	de	NADPH),	via	un	gradient	de	protons.

III. Les microorganismes chimioorganotrophes 
anaérobies
1. Les fermentations : une oxydation incomplète des composés 

organiques
a. La fermentation : Exemple simple des fermentations lactique et 

éthanolique
•	reconstitution	d’un	pouvoir	oxydant	(NAD+)	en	réduisant	le	pyruvate.	C’est-à-dire	utilisation	
du	pyruvate	lui-même	comme	accepteur	final	d’électrons.

•	élimination	d’un	déchet	réduit.

b. Des fermentations diverses chez les Procaryotes, souvent productrices 
de H2
•	la	re-oxydation	des	coenzymes	de	la	glycolyse	se	fait	facilement	en	produisant	H2	.

•	exemple	de	la	fermentation	acétique,	productrice	de	CO2	et	H2	.	La	production	d’acétate	à	
partir	d’Acétyl-coA	libère	de	l’ATP	(acétokinase).

•	H2	est	un	inhibiteur	de	ces	voies	dès	qu’il	s’accumule.	Ces	micro-organismes	sont	ainsi	
souvent	associés	à	d’autres	microorganismes	consommateurs	d’H2



2. La respiration anaérobie : un métabolisme spécifiquement Procaryote
a. La respiration anaérobie : les Bactéries sulfatoréductrices, ou 

dénitrifiantes et les Archées méthanogènes.
•	seule	la	nature	de	l’accepteur	final	difère.	exemple	d’E.	coli	respirant	sur	nitrates

•	les	Bactéries	sulfatoréductrices,	ou	dénitrifiantes	et	les	Archées	méthanogènes.

b. Un métabolisme souvent complémentaire de celui des Bactéries 
fermentaires. 
•	associations	entre	bactéries	productrices	d’H2	(voir	plus	haut)	et	utilisatrices	d’H2

•	Au	total,	les	microorganismes	coopèrent	à	une	dégradation	totale	de	la	matière	organique	et	
sont	ainsi	essentiels	à	la	fermeture	des	grands	cycles	des	éléments.

IV. Le rôle écologique des microorganismes
1. La position des microorganismes dans le cycle biologique du Carbone

a. La production primaire de Carbone organique
•	de	quelle	manière	peut-on	être	autotrophe	au	carbone	?

•	cycle	de	Calvin	et	quelques	situations	originales

•	le	cas	des	oasis	sous-marins

b. La décomposition de la matière organique
•	dynamique	du	sol

•	coopération	entre	microorganismes

2. La position des microorganismes dans le cycle de l’Azote
a. De l’Azote minéral à l’Azote organique et réciproquement...

•	les	grandes	lignes	du	cycle	de	l’Azote

b. L’entrée de l’Azote dans le cycle biologique : la fixation de N2 
atmosphérique par des Bactéries.
•	Rhizobium,	Cyanobactéries,	Clostridium,	Azotobacter

•	Fonctionne	grâce	à	la	nitrogénase.	Cette	enzyme	est	inhibée	par	l’oxygène

•	L’acidité	des	tourbières	rend	très	difficile	le	turn-over	de	l’azote.

•	Les	plantes	carnivores	développent	une	nutrition	azotée	d’appoint.

c. Transition entre les différentes formes d’Azote minéral : les rôles des 
Bactéries nitrifiantes et dénitrifiantes
•	La	nitrification	:	Nitrobacter	et	Nitrosomonas

•	La	dénitrification,	forme	de	respiration	anaérobie


