Thème 1A - CH2 - Le métabolisme des cellules

Pour assurer leur fonctionnement, les cellules réalisent de nombreuses transformations biochimiques qui constituent le
métabolisme. Des molécules sont produites et d'autres dégradées.
Quelles réactions biochimiques les cellules réalisent-elles pour assurer leurs besoins fonctionnels?

I- DEUX TYPES DE MÉTABOLISME:
Voir TP 5 et 6 + Voir schéma bilan
1- L'hétérotrophie:
L'hétérotrophie est le métabolisme des cellules animales, des cellules végétales non chlorophylliennes (ex. cellules
des racines) et des cellules des champignons.
Les cellules fabriquent des molécules organiques (ex. glucides, lipides, protides) à partir d'autres molécules
organiques prélevées dans leur milieu.
L'hétérotrophie est associée au phénomène de respiration cellulaire: la dégradation de molécules de glucose en présence de
dioxygène (O2) permet de produire de l'énergie et libère du dioxyde de carbone (CO2) et de l'eau.
Équation bilan de la respiration:

Glucose + dioxygène

dioxyde de carbone + eau + Énergie

Cette énergie est utilisée pour le fonctionnement des cellules: fabrication de molécules organiques, divisions cellulaires,
contraction musculaire...
La respiration se déroule dans les mitochondries.

2- L'autotrophie:
L'autotrophie est le métabolisme des cellules végétales chlorophylliennes.
Les cellules chlorophylliennes fabriquent des molécules organiques (ex. glucides) uniquement à partir de matières
minérales (eau, sels minéraux, CO2) et en présence de lumière.
L'autotrophie est associée au phénomène de photosynthèse: les cellules fabriquent du glucose à la lumière, à partir d'eau, de
sels minéraux (ex. nitrates, sulfates, calcium...) et de dioxyde de carbone. Cette synthèse aboutit également à la production de
dioxygène.
Équation bilan de la photosynthèse: dioxyde de carbone + eau + Énergie lumineuse

glucose + dioxygène

La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes.
Le glucose est ensuite dégradé grâce aux mitochondries afin de produire de l'énergie qui est utilisée pour fabriquer d'autres
molécules organiques, pour les divisions cellulaires... Ainsi, les cellules autotrophes réalisent la respiration, comme les cellules
hétérotrophes.

II- DES MÉTABOLISMES COMPLÉMENTAIRES ET INTERDÉPENDANTS: Voir schéma bilan
1- Des voies métaboliques interconnectées:
On dit que les voies métaboliques sont interconnectées car une molécule donnée peut intervenir dans différentes voies
métaboliques. Par exemple, le glucose qui est produit lors de la photosynthèse peut être dégradé lors de la respiration cellulaire
(afin de produire de l'énergie) ou être utilisé pour la synthèse d'autres molécules (ex. amidon).
Les réactions biochimiques sont catalysées (accélérées) par des enzymes.
Les réactions du métabolisme dans une cellule donnée dépendent donc des organites (ex. chloroplastes, mitochondries) et
des enzymes qu'elle possède (Voir exercice P58-59).

2- Les échanges de matière et d'énergie:
Il existe des flux de matière et d'énergie au sein de chaque organisme. Par exemple, une partie du glucose produit par les
cellules chlorophylliennes des feuilles des végétaux migre vers les cellules non chlorophylliennes: les cellules des racines ou
des fruits.
Il existe aussi des flux de matière et d'énergie entre les êtres vivants. Par exemple, les organismes hétérotrophes (animaux,
champignons) se nourrissent de molécules organiques produites par d'autres êtres vivants. Ils utilisent aussi le dioxygène
produit par les végétaux.

