THÈME 1 : LA TERRE, LA VIE ET L’ORGANISATION DU VIVANT

CH2 – Le métabolisme des cellules
Le métabolisme est l’ensemble des réactions chimiques se déroulant à l’intérieur d’un organisme, réactions qui sont
la base de la vie. Au cours de ces réactions, des molécules qui servent de substrat sont transformées en produits
sous l’action d’enzymes (le mode d’action de ces dernières sera étudié en 1ère Spécialité).

I-

La respiration est une réaction chimique commune au monde vivant

La respiration correspond à une suite de réactions chimiques complexes qui font intervenir des molécules
organiques carbonées comme par exemple du glucose pour produire de l’énergie chimique que la cellule pourra
utiliser pour son fonctionnement (divisions, déplacement, synthèses diverses…). L’utilisation de ces molécules
nécessite du dioxygène et ces réactions s’accompagnent du rejet d’un déchet : le dioxyde de carbone. Les échanges
gazeux entre une cellule et son environnement témoignent donc des transferts de matière et d’énergie.
Elles peuvent être résumées sous la forme d’une équation :
GLUCOSE + O2  CO2 + H2O + ÉNERGIE CHIMIQUE
C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O + ÉNERGIE CHIMIQUE
La respiration se réalise dans des organites spécialisés : les mitochondries. Or, ces
organites sont présents dans toutes les cellules eucaryotes ; c’est pourquoi la
respiration est une réaction commune à l’ensemble du monde vivant, preuve
supplémentaire des liens de parenté qui unissent les êtres vivants.
Remarque : la lumière n’est pas indispensable à la réalisation de ces réactions chimiques.

Une réaction chimique commune aux organismes eucaryotes : la respiration cellulaire
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II-

L’origine des molécules organiques, réservoirs d’énergie

Les végétaux chlorophylliens sont des organismes dits autotrophes, c'est-à-dire qu’ils sont capables de fabriquer
leurs propres molécules organiques en n’utilisant que des molécules minérales (ions minéraux, CO2, H2O) mais ceci,
à condition d’avoir à disposition de l’énergie lumineuse.
Ces réactions chimiques complexes ont lieu dans des organites spécialisés, les chloroplastes et mobilisent de
nombreuses enzymes (dont le rôle sera étudié en 1ère Spécialité). C’est la chlorophylle contenue dans les
chloroplastes qui captent l’énergie lumineuse. Ces réactions métaboliques sont connues sous le nom de
photosynthèse.

Ces réactions peuvent être résumées sous la forme d’une équation :
CO2 + H2O + énergie lumineuse  MOLÉCULES ORGANIQUES* + O2 + H2O
6 CO2 + 12 H2O + énergie lumineuse  C6H12O6 + 6 O2 6 H2O
*NB : une molécule est classée parmi les molécules organiques lorsqu’elle est composée au moins des atomes
suivants : C, H, O.
Remarque : Les molécules organiques (comme par exemple le glucose de formule : C6H12O6) fabriquées par la
photosynthèse sont en partie utilisées par ces mêmes cellules (ex. pour la respiration cellulaire) ou stockées (par
exemple sous forme d’amidon ou de paramylon [voir exercice sur les Euglènes]) ou encore exportées vers des
organes qui ne peuvent réaliser la photosynthèse (ex. les cellules de la racine, bulbe [ex. la pomme de terre]).

Une réaction chimique spécifique aux végétaux chlorophylliens : la photosynthèse
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De part cette spécialisation, les végétaux chlorophylliens sont à la base de tous les réseaux trophiques*, ils servent
de nourriture aux êtres vivants hétérotrophes qui, eux, doivent s’approvisionner en molécules minérales et
organiques pour satisfaire leurs propres besoins.
*réseau trophique : ensemble de chaînes alimentaires interconnectées.

Végétal (Autotrophe)

Puceron (Hétérotrophe)

Coccinelle (Hétérotrophe)

Ex. Le végétal produit, grâce à la photosynthèse, des molécules organiques (sucres) transportées dans des vaisseaux
conducteurs sous forme de sève. Le puceron prélève grâce à son rostre les matières organiques et minérales
contenues dans la sève pour sa propre croissance…. La coccinelle mange le puceron…
Du végétal à la coccinelle (et au-delà) il y a un flux de matière et d’énergie.

