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Le métabolisme 



Le métabolisme 

- Synthèse de molécules constituant la 

cellule (ex mélanine, copie de l’ADN) 

 

- Dégradation de molécules afin 

d’obtenir de l’énergie (contraction 

musculaire … 



Le métabolisme 
https://bio.m2osw.com/gcartable/metabolime.htm  

https://bio.m2osw.com/gcartable/metabolime.htm


 Une cellule est le siège de milliers de 
transformations biochimiques nécessaire à son 
fonctionnement : c’est ce que l’on nomme 
métabolisme.  



Afin de réaliser ces réactions chimiques les 
cellules prélèvent des éléments chimiques dans 
leur milieu de vie. Ensuite ces éléments sont 
transformés via des réactions chimiques 
successives (nombreuses et complexes). Des 
déchets sont ensuite rejetés dans le milieu 
extérieur. 
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Un exemple de voie métabolique 

Voie métabolique permettant la synthèse de mélanine 



Un exemple de voie métabolique 

ALBINISME 

Voie métabolique permettant la synthèse de mélanine 



 On appelle voie métabolique une succession de 
réactions chimiques.  
Chaque réaction chimique est réalisée grâce à la 
présence d’une (ou plusieurs) molécule 
particulière, nommée enzyme.  



Certaines voies métaboliques ne sont réalisées 
que grâce à des organites particuliers : le 
chloroplaste est ainsi le siège de la 
photosynthèse et la mitochondrie de la 
respiration cellulaire. 
 
 

  
exemple de voie métabolique constituée de 5 réactions 

chimiques successives 
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Exemples de  cellules hétérotrophes 

Levures observées au MO x600 

Spermatozoïde observé au MET 



membrane plasmique 

cytoplasme Substances organiques 
 (nutriments ex: le glucose) 

Respiration 

Energie 

Les cellules hétérotrophes 



membrane plasmique 

cytoplasme Substances organiques 
 (nutriments ex: le glucose) 

Respiration 

Energie 

O2 
CO2 

 Equation  bilan de  la respiration cellulaire :   

C6H12O6 + 6O2   6CO2 + 6H2O 

H2O 

Les cellules hétérotrophes 



Métabolisme chez la levure – correction du TP 
Comment mettre en évidence le métabolisme respiratoire chez des cellules hétérotrophe 

 Nous savons qu’au cours de la respiration, les cellules dégradent du glucose, 

absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone : 

Grandeur mesurée 
Grandeur 
mesurée 

Grandeur mesurée 



Métabolisme chez la levure – correction du TP 

Injection de glucose 

Evolution de la concentration en gaz dissous  

(dioxygène  et dioxyde de carbone)  

Evolution de la concentration et en 

glucose en fonction du temps.  

temps 

O2 

CO2 

[Belin] 



Organite spécialisé: mitochondrie responsable  de la respiration cellulaire. 

[Belin] 



Organite spécialisé: mitochondrie responsable  de la respiration cellulaire. 



 Les cellules hétérotrophes se procurent l’énergie 
nécessaire à leur fonctionnement en dégradant 
des molécules organiques. Cette dégradation 
peut se faire soit par respiration (grâce aux 
mitochondries) soit par fermentation.  



Au cours de la respiration, les cellules utilisent du 
glucose (une molécule organique). La respiration 
s’accompagne d’une absorption de dioxygène et 
d’un rejet de dioxyde de carbone :  
 

C6H12O6    +    6 O2   → 6   CO2    +      6H2O  
 
 

(Ceci est la réaction globale de la respiration qui 
correspond en réalité à de nombreuses réactions 
chimiques successives) 

Dioxyde  

de carbone 
Eau Glucose Dioxygène 
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Exemples de cellules autotrophes  

Cellules d’élodée (MO , x 500) 

- algue, pluricellulaire -  
Euglènes (MO , x 600) 

- Unicellulaire -  



Caractérisation de la photosynthèse 

[Belin] 

AMIDON 



Caractérisation de la photosynthèse 

O2 

CO2 

[Belin] 



Caractérisation de la photosynthèse 

O2 

CO2 
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Les cellules autotrophes  

Eau et  
 ions minéraux 

Photosynthèse 

Energie  
lumineuse 

CO2 

Substances organiques 
 (ex le glucose) 

Matière 

 minérale 

O2 



Organite spécialisé dans la photosynthèse : les chloroplastes 

[Nathan] 



 Les cellules autotrophes utilisent l’énergie 
lumineuse pour fabriquer leur propre matière 
organique à partir de matières minérales 
prélevées dans le milieu. Ce phénomène 
s’appelle la photosynthèse et se déroule grâce 
aux chloroplastes. 



Au cours de la photosynthèse, les cellules 
utilisent de l’eau, du dioxyde de carbone et de 
la lumière afin de produire du glucose. La 
photosynthèse s’accompagne d’un dégagement 
de dioxygène. 



 
 

6 CO2   +     6 H2O   + lumière → C6 H12O6 + 6 O2 
 
 
(Ceci est la réaction globale de la photosynthèse qui 
correspond en réalité à de nombreuses réactions 
chimiques successives) 
 

Dioxyde  

de carbone 

Eau Glucose Dioxygène 



Les voies métaboliques sont interconnectées 

[Nathan] 



Les voies métaboliques sont interconnectées 

Echanges de 

matière et 

d’énergie 

 au sein d’un 

même organisme 



Les voies métaboliques sont interconnectées 



Les voies métaboliques sont interconnectées 

[Nathan] 



Révisions 

[Nathan] 


