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 I - Introduction 

 
Métabolites secondaires = 

-‐ Produits naturels, substances naturelles  
-‐ Alcaloïdes, Isopréoides, Terpènes, Stéroïdes.  
-‐ Produits par des bactéries, des champignons et des animaux, cellules 
-‐ Produits pour les médicaments mais pas que.  
-‐ Rôle dans le langage chimique, dans l’écologie chimique = communication dans le 

monde vivant 
-‐ Monde végétal, monde animal. Tout ce petit monde communique. 

 
 
 II – Répartition dans le monde du vivant 
 

♦ Biodiversité des producteurs de substances naturelles 
 
Biodiversité : mot utilisé à longueur de l’année. De plus en plus utilisé. Ensemble du monde 
vivant. 
 
Sans communication chimique, le monde vivant n’existe pas.  
Homo sapiens, chat, chien, géranium, champignon (de la bactérie à baleine) le système 
secondaire est retrouvé dans tout le monde vivant.  
A l’origine de tous les systèmes de communication (ex : odeur qui permet de reconnaître sa 
mère à la naissance. Qu’une colonie d’abeille va tuer une autre colonie car elle ne porte pas 
l’odeur de la reine)  
Tout est lié à ces messagers chimiques, médiateurs chimiques, métabolites secondaires, 
substances naturelles, produits naturels. 
 
 

♦ Biodiversité du monde vivant 
 
Biodiversité des espèces productrices : 

-‐ Animal 
-‐ Végétale 
-‐ Microbienne 

 
Si il y a une biodiversité sur toute la planète, il y a obligatoirement une chimio diversité. Très 
riche à ce jour, dont on commence à comprendre tout le système de communication. 
L’écologie chimique, science nouvelle, qui étudie le langage universel des molécules. Entre 
150 000 et 200 000 métabolites secondaires, médiateurs chimiques, produits naturels. 
 
Combien d’espèces identifiées sur la planète ? 

-‐ Homo sapiens + Digitalis purpurea = digitale + Felis catus = chat + etc… 
-‐ Environs 1,8 millions d’espèces décrites. 

 
98% de gènes partagés avec les chimpanzés, 85% de gènes avec un chat, 25% de gènes avec 
la digitale. 
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Aujourd’hui nous sommes la seule espèce du genre homo. Mais ca ne nous donne pas le droit 
de se sentir supérieur. 
Nous produisons, comme le monde vivant, des métabolites secondaires. 
 
Chez les végétaux :  

-‐ 250 à 300 000 espèces 
-‐ Seulement 15% étudiés à ce jour : soit pour faire une plante alimentaire, soit car elle 

est toxique, soit pour faire un médicament. 
-‐ Seulement 2% soumis à des tests pour essayer de trouver de nouvelles pistes de 

médicament.  
-‐ Donc encore beaucoup de choses à faire, à découvrir.  

 
10 à 100 millions d’espèces vivent sur la planète bleue.  

-‐ On en connaît que 1,2 millions. Il y a 1 million d’insectes.  
-‐ On vit sur un monde d’invertébrés, des choses qui échappent à notre œil, des choses 

microscopiques. 
 
Les chercheurs identifient environs 15 000 espèces par an (végétales, animales, microbiennes, 
champignons…). Si on veut faire l’inventaire de la planète il faudrait 1000 ans. 
 
25 000 espèces disparaissent chaque année !  
La plante disparaît, donc des médicaments qu’on ne trouvera jamais à cause de ces 
disparitions. 
1/3 de la biodiversité aura disparu à la fin du 21ème siècle. 
 
Répartition du nombre d’espèce 

-‐ L’insecte prédomine ≈ 1 million d’espèces 
-‐ Les plantes ≈ 300 000 espèces  
-‐ Les champignons en 3ème position 
-‐ Les algues 
-‐ Les vertébrés et mammifères, seulement 4 500 espèces  
-‐ Le monde microbien ?? Incapable de juger aujourd’hui 

 
Le mammifère, auquel on appartient, est sous représenté. 90% des mammifères pèsent moins 
de 200g. Conclusion, les invertébrés prédominent sur la planète.  
 
Les 3 grands règnes du monde vivant : 

-‐ LUCA au centre, le plus ancien ancêtre commun. 
-‐ Bactéries 
-‐ Archébactérie 
-‐ Eucaryote : noyau (digital, animaux vertébrés ou non, champignons) 

 
C’est tout ce monde vivant qui est à l’origine de la chimio diversité ; grâce à cette écologie 
chimique, cette communication à travers les espèces pendant 3,8 milliards d’années.  
Système de communication permanent.  
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 III – Métabolisme : généralités 
 
Métabolisme : 

-‐ Entre anabolisme et catabolisme. 
-‐ Ce qui se passe dans tout être vivant 
-‐ Ce qui permet de faire fonctionner le métabolisme sont les enzymes et les protéines. 

 
Métabolisme primaire précède le métabolisme secondaire : Molécules indispensables au 
développement normal et à la reproduction d’une cellule. Elles sont ubiquitaires dans tout le 
monde vivant ! 

-‐ Protéines : du collagène qui sert de soutient aux cellules 
-‐ Glycogène dans le foie 
-‐ Acide nucléique. ADN, ARN indispensable au maintient de la survie d’un organisme. 
-‐ Pour une plante ca va être la cellulose, l’amidon, la lignine. 

 
Les métabolites secondaires ne s’activent que dans certain moment de la vie des êtres vivants. 
Ces métabolites ne semblent pas jouer un rôle indispensable dans l’économie de la cellule.  
Lorsque l’organisme est soumis à un stress seulement (sur ensoleillement, ensoleillement, 
pluie, sécheresse). La plupart du temps le stress est physique et se traduit en stress 
métabolique.  
 
Métabolites primaires = biopolymères =  répétition de la même molécule à travers une 
protéine, polymère de sucre, acide nucléique. 
 
Métabolites secondaires = produits naturelles, dérivé des produits du métabolisme 
primaire, lipophile, produit dans des organismes spécialisés de la cellule animale, 
végétale ou microbienne.  
 
 
Différence entre l’autotrophie et l’hétérotrophie :  
 
Nous sommes hétérotrophes, les champignons aussi. Ca veut dire incapable de se développer, 
de vivre, sans se nourrir de substances carbonées. 
 
Les autotrophes sont capables en puisant de l’eau, du gaz carbonique dans l’atmosphère, 
grâce à l’énergie solaire, de fabriquer des éléments organiques (glucose = carburant universel 
de toutes les cellules). C’est ce que savent faire les bactéries sulfureuses, les cyanobactéries, 
les plantes.  
C’est ce glucose que nous allons consommer directement ou indirectement sous forme de 
polymère comme l’amidon. Nous sommes entièrement dépendant de ce monde végétal.  
 
On nous fournit le glucose. Le cycle de Krebs est au centre de tout. Il a une 
importance énorme dans tout le monde vital. Il est à l’origine de l’énergie 
de la cellule. Il est basé sur le pyruvate qui rentre dans ce cycle enzymatique 
qui va permettre de fournir ces molécules indispensables qui donne 
l’énergie. 
Apparemment	  important	  de	  savoir	  à	  quoi	  ressemble	  celui	  qui	  va	  nous	  
embêter	  encore	  5	  ans…	  Hans	  KREBS 	  
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 IV - Les métabolites primaires :  
 

     
          Glucose      Acide aminé        Acide gras                            Cholestérol 
 
Faible masse moléculaire. Mais sont capables de fabriquer des choses de haut poids 
moléculaire. Large distribution dans le règne vivant, elles sont ubiquitaires. 
Plan général de construction dans le monde du vivant. 
Ils sont indispensables à l’organisme qui les produits puisque ce sont eux qui vont apporter 
l’énergie et le soutient à tout le système. 
 

 
 
Quand on regarde une maison en bois, il y a du métabolisme primaire (oui oui oui !)  
Dans le bois, il y a de la cellulose. La planète en fabrique 100 milliards de tonnes par an ! 
C’est ça un puits de carbone, c’est autant de carbone qui ne part pas dans l’atmosphère. 
Les pneus d’une voiture sont faits à partir de latex. On ne sait pas fabriquer ca directement.  
Si on enlève le végétal il n’y a plus rien. Plus de nourriture, plus de bois pour se chauffer, 
pour faire une construction, plus de cellulose pour écrire sur le papier, plus de latex pour les 
voitures ou autres… 
 
Les polysaccharides = celluloses, amidons, glycogènes qu’on a dans le foie. Aussi bien dans 
le monde animal que dans le monde végétal.  
En polymérisant les acides aminés on va synthétiser la lignine qui apporte la dureté au bois. 
Ou encore les tanins, les protéines.  
 
Ce sont des polymérisations de molécules simples qui vont avoir une importance énorme dans 
le monde du vivant. 
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Hétérotrophe     :   Pas de photosynthèse : humains, champignons. Pour trouver une source de carbone 
les hétérotrophes doivent se nourrir a partir de source de carbone animal ou végétal.

Cholestérol / Digitaline     :   forte analogie car la loi de biogénèse du cholestérol empreinte la même 
voie que la loi de biogénèse de la digitaline.

Carte générale du métabolisme primaire     :  

On plaque un calque avec différents points qui représentent différents métabolites reliés par des 
lignes qui représentent les enzymes qui catalysent les réactions.

Le  cycle  de  Krebs  est  inclut  dans  cette  carte,  en  effet  il  génère  de  l'ATP  et  de  l'énergie  pour 
permettre au métabolisme primaire de fonctionner.

3 métabolites primaires     :  

Le glucose, les acides aminés, et les acides gras : Ils ont chacun une faible masse moléculaire, 
mais  si  on  les  enchaîne  les  uns  aux  autres  on  obtient  des  biopolymères  avec  une  haute  masse 
moléculaire. 

Ex: L'albumine est un biopolymère d'acide aminé d'environ 60 000 Daltons.

Le métabolisme primaire est largement répandu dans tout le règne vivant depuis la bactérie jusqu'à 
la baleine bleue.

Le schéma de biogénèse est le même dans tout le règne du vivant :  Ubiquité des grandes 
voies  du  métabolisme  primaire  sur  tout  le  règne  vivant.  Ces  métabolismes  primaires  sont 
indispensables à la vie.

1. Le glucose

Quasiment toutes les cellules vivantes ont comme source d'énergie utile le glucose. Le travail du 
métabolisme primaire sera donc à partir du glucose de resynthétiser toute une famille de molécules que 
ce soit des sucres, lipides, acides aminés, ou acides gras...
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Le glycogène et l’amidon c’est la même chose. On consomme de l’amidon (pomme de terre) 
quand plus d’amidon on tape dans le glycogène. Après on est en stress. 
Dans le monde végétal, le polymère le plus représenté est la cellulose. 
Dans le monde animal, dans la glucosamine, on a de la chitine (carapace des crustacés) 
 
La cellulose on peut en faire de la pâte à papier.  
Si on regarde la structure, on est toujours dans des polymères de glucose. Β-D-glucose.  
 

 
 

Si on transforme la liaison β en liaison α on a plus de cellulose, mais on a de l’amidon. La 
cellulose, nous ne sommes pas capables de la digérer. Si on a de l’amidon, nous pouvons, car 
il y a des amylases pour les digérer.  
Les vaches ont quelque chose dans leur tube digestif, une flore associée qui va être capable de 
couper cette liaison β1-4. Nous, nous ne sommes pas capables. 
 
Les polymères β1-4 font un très beau degré de polymérisation. Elles vont pouvoir s’auto 
assembler et fabriquer la paroi cellulaire de la paroi végétale.  
 
Fibre = polymère de glucose en β1-->4 sont rigidifiés par des liaisons hydrogènes. Ces 
liaisons permettent de stabiliser le polymère et de fabriquer de la cellulose.  
La lentille d’eau (plus petit être végétale) et Sequoia (le plus grand être végétale 110 m de 
haut) contiennent tous les 2 de la cellulose. 
 

     
 Lentilles d’eau                                   Sequoia 
 

Le charbon, il y a de la cellulose. On ne pourra jamais s’en passer. 
Ca a été rendu possible il y a 300 millions d’années car à l’époque, le processus de 
carbonification s’est fait car l’évolution n’avait pas encore créée les microorganismes, 
celluloitiques, qui existent aujourd’hui et qui détruisent la cellulose dans les bois. Ces 
organismes n’existaient pas il y a 300 millions d’années. Donc ces réserves de charbon ont du 
se constituer, ce qui serait impossible aujourd’hui. 
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 Ces derniers s’enchaînent pour donner des biopolymères comme l'héparine, l'albumine, la cellulose, 
l'amidon... qui sont indispensables à la vie.

Grandes familles de polymeres:

Polymère de sucres : polysaccarides

Polylmères  d'acide phénol : lignines (rigidifie le bois)

Les tanins

Les polymères d'AA : protéines

2. La cellulose

Elle  est  indispensable  pour  le  monde  animal :  les  animaux  peuvent  la  dégrader,  mais  pas  les 
humains. Il y a entre 50 et 1000 milliards de tonnes de cellulose fabriquées par an : c'est la plus grosse 
biomasse produite à l'année.

C'est également une forme de stockage du carbone.

La cellulose est produite par le glucose par le biais de liaisons β1-4.

Double paroi pectocellulosique     de la cellule végétale     : les fibres de cellulose sont rigidifiées comme 
un feutrage, et à l'intérieur  on a ces liaisons β1-4 et également des liaisons entre les chaînes de 
cellulose qui sont des liaisons hydrogènes. D'où une grande rigidité et résistance.

Ex : La rigidité de la molécule de cellulose est remarquée chez le séquoia (plus de 100 
         mètres de haut).

I.B. Les métabolites secondaires  

Elles apparaissent lors d'un stress métabolique : manque de nourriture (plante, animal, bactérie, 
champignon : manque d'azote de carbone...), ou stress lié au climat (période de sécheresse etc..)

Les  métaboliques  primaires  fabriquent  des  Buldings  Blocks et,  par  le  stress  métabolique  ou 
physique,  la  biosynthèse  des  métabolistes  secondaires  est  activée,  les  Buldings  Blocks  vont  être  
recombinés  dans  les  voies  du  métabolisme  secondaire  et  former  ainsi  des  Alcaloïdes  et  des 
Hétérosides : Digitaline, taxol, menthol, quinine, pénicilline, nicotine, strychnine : Ceux-ci sont produits 
suite à un stress et correspondent à une adaptation d'un organisme à son environnement. Chacun d'eux 
est la signature d'une plante particulière.
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 V – Les métabolites secondaires 
 
En cas de stress, l’organisme passe du métabolisme I au métabolisme II. Les voies de secours, 
inscrites dans le métabolisme vont s’activer. 
 

 
 
Servent à l’homme. Mais bien avant que l’homme apparaisse ils existaient déjà. Ils ont un rôle 
très important pour la plante. 
 
Faible masse moléculaire et lipophile en général. Distribution restreinte dans le règne du 
vivant contrairement au métabolisme I. Biogenèse particulière. 
Leur rôle dans 95% des cas on ne sait pas à quoi ils servent. On sait qu’ils ont un rôle mais on 
ne sait pas lequel. 
La quinine intervient dans un quinquina comme un filtre solaire. Cela varie avec l’altitude. Au 
niveau de la mer, pas de quinine. 
Gros enjeux pour le futur de comprendre pourquoi ils produisent ça.  
 
 
Production d’antibiotiques par des champignons à Pénicilline/Penicillium 
 
La découverte de la pénicilline par Fleming: 

Il constate que les boîtes de Petri, où il faisait pousser des staphylocoques, ont été envahis par 
des colonies bactériennes. Il isola un extrait de la moisissure et l'identifia comme appartenant 
à la famille du pénicillium et appela cet agent pénicilline : La croissance du champignon 
(Penicilium Notatum) s'oppose a la croissance de la bactérie. 

→ L'antibiose : Une vie s'oppose à une autre forme de vie. 

A son époque, une dizaine d'antibiotiques sont déjà découverts mais restaient une curiosité de 
laboratoire. Seul Fleming eu l'idée d'isoler la pénicilline. Il subit 10 années d'échec puis 
Chain et Florey ont continué ses recherches et découvrirent son action thérapeutique et sa 
composition chimique ; ce qui a conduit ensuite à sa production. 

La pénicilline était produite à cette époque dans des « fioles de roue », le produit était peu 
purifié (noir). Aujourd'hui la production se fait dans des cuves de 200m3. La souche utilisée 
aujourd'hui est celle trouvée sur le melon dans les années 40 : Penicillium Chrysogenum 
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Caractéristiques des métabolites secondaires     :  

- Poids moléculaire faible : <1000 Daltons.

- Distribution restreinte dans le règne vivant.

- Biogénèse particulière car dérivée du métabolisme primaire suite à un stress.

- Rôle dans l'économie de la plante, et parfois dans les médicaments.

1. La production d'antibiotiques par des champignons :

La découverte de la pénicilline par Fleming:

Il constate que les boîtes de Petri, où il faisait pousser des staphylocoques, ont été envahies par des 
colonies bactériennes. Il isola un extrait de la moisissure et l'identifia comme appartenant à la famille  
du pénicillium et  appela  cet  agent  pénicilline :  La  croissance du champignon  (Penicilium Notatum) 
s'oppose a la croissance de la bactérie.

 L'antibiose→  : Une vie s'oppose à une autre forme de vie.

A son époque,  une dizaine d'antibiotiques sont  déjà découverts  mais  restaient  une curiosité  de 
laboratoire. Seul Fleming eu l'idée d'isoler la pénicilline. Il subit 10 années d'échec puis Chain et Florey 
ont continué ses recherches et découvrirent son action thérapeutique et sa composition chimique ; ce 
qui a conduit ensuite à sa production.

La pénicilline était produite à cette époque dans des « fioles de roue », le produit était peu purifié 
(noir). Aujourd'hui la production se fait dans des cuves de 300m3.

La souche utilisée aujourd'hui est celle trouvée sur le melon : Penicillium Chrysogenum
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Phase 1 : phase de latence, d'adaptation aux nutriments.  

Phase 2 : croissance exponentielle ; consommation des nutriments à grande vitesse ; 
reproduction et croissance : les cellules vont se diviser. 

Phase 3 : phase de ralentissement : il va lui manquer un élément. Si pas en stress il fait des 
parois, de la cellulose etc. Mais pas de pénicilline. Il faut de la pénicilline que si en stress. 
 
Phase 4 : phase stationnaire : le microorganisme continue de vivre mais ne se divise plus : il 
lui manque des nutriments : il rentre en phase de stress métabolique : Le métabolisme 
primaire se ralentit puis s'arrête, pour passer à un métabolisme secondaire avec production de 
pénicilline. 

Phase 5 : phase de déclin ; Si on va trop loin, il arrive en phase de déclin et là il réutilise tout 
ce qu’il a produit, même la pénicilline.  
 
 

♦ Source de médicaments 
 
Médicament : quinquina à Ecorce 
95% de la planète se soignent à la phytothérapie. 
 
Pavot : morphine (on ne sait pas encore pk le pavot fait de la morphine) 
 
Digital : 1 partie de la molécule ressemble au cholestérol 
 
Alcaloïde on ne les trouve pas que dans les plantes. Sur la grenouille, si elle est en situation de 
stress, elle en forme sur la peau à Bracatotrophine. Structures qui ont permis de comprendre 
comment fonctionnent les canaux sodium calcium. 
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2. Passage du métabolisme primaire au métabolisme secondaire

Phase 1 : phase de latence, d'adaptation aux nutriments.

Phase 2 : croissance exponentielle ; consommation des nutriments à grande vitesse ; reproduction 
et croissance : les cellules vont se diviser.

Phase 3 : phase  stationnaire : le microorganisme continue de vivre mais ne se divise plus : il lui 
manque des nutriments : il rentre en phase de stress métabolique : Le métabolisme primaire se ralentit 
puis s'arrête, pour passer à un métabolisme secondaire avec production de pénicilline.

La mévinoline :  C'est la matière première pour fabriquer toutes les statines de la planète. Elle 
possède 11 centres  d'asymétrie,  elle  est  donc  difficile  à  fabriquer  par  synthèse totale :  On utilise 
l'hémisynthèse. Les métabolites secondaires sont des structures complexes très difficiles a faire par 
synthèse total c'est pourquoi on préfère utiliser l'organisme qui les produits (plantes ou bactéries) pour 
les extraire et faire de l'hémisynthèse.

La cyclosporine : Poids moléculaire faible : 1000 Daltons : Utilisée dans les greffes du cœur, du 
foie, des poumons : C'est un immunosuppresseur.

3. Médicaments extraits de substances naturelles :

La quinine (contre le paludisme): Elle est extraite du quiquina, arbre qui pousse à 1000m d'altitude 
et dans un milieu marin, en Amérique Latine ou Indonésie : Ce sont les seules et uniques conditions 
pour la production de quinine. Cet exemple montre bien que si on veut obtenir un métabolite à partir 
d'un métabolisme secondaire il faut de l'approvisionnement à l'échelle mondiale. Il faut donc réussir à 
maintenir les matières premières pour développer un médicament de métabolites secondaires. Or au 
18ème et 19ème siècle, la quinine est victime de sa popularité : on va arracher l'écorce de quinquina 
donc on va tuer l'arbre ce qui a conduit à une diminution de quinquina en Amérique du Sud.

Le pavot : Au 19ème siècle, on isole le principe actif de plusieurs plantes : quinine, digitaline, et ici 
morphine pour le pavot.

La digitaline : Elle est extraite de la digitale. Il faut maîtriser l'effet dose car la dose mortelle est  
très faible. Avec 1,4 mg le cœur est ralentit et avec 2mg c'est la mort !
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♦ Rôle dans le monde vivant ? 
 

-‐ Rôle de communication, d’adaptation. C’est le langage chimique 
-‐ Dialogue entre l’organisme et l’environnement 
-‐ Hormone, neurotransmetteur, antibiotiques 
-‐ Coévolution dans le monde du vivant. 
-‐ Déchet du métabolisme 
-‐ Débordement du métabolisme 
-‐ Produit de détoxification 
-‐ Hormones sexuelles 
-‐ Arsenal chimique de défense 

 
 

♦ Un océan de molécule 
 
Enormément de choses à explorer dans le monde marin. 
 
Exemple : 
 
Aplysie : appelé aussi lièvre de mer est un invertébré marin qui, stressé, dégage un nuage de 
substances toxiques pour se protéger : Ces substances donnent des produits anticancéreux et 
anti-psoriasis mais il n'en produit malheureusement que très peu : 1mg/kg. On a donc regardé 
l'alimentation de cette limace pour trouver l'origine des substances utiles et on a trouvé 
l'Elysia Rufescens, espèce qui produit 1g/100g de substance recherchée, ce qui a donc permis 
l'isolement du métabolite. 
 

♦ On retrouve les métabolites secondaires partout dans les 3 règnes du 
vivant 

Dans les plantes, les bactéries, l’homme etc. 

Il y a une course à l'armement dans le monde du vivant. 

Un organisme dans la nature a besoin de survivre 
-‐ Se nourrir 
-‐ Se reproduire 
-‐ Echapper aux prédateurs 

Il y a formation de niches écologiques de par la sélection naturelle : (STRESS : sélection 
naturelle) 

-‐ Disparaître 
-‐ Immigrer 
-‐ S’adapter 

 
La nouvelle classification du monde du vivant repose aujourd’hui sur la génomique et la 
chimiotaxonomie (relation entre les espèces selon les métabolites produits, ex : la structure de 
la pénicilline, ne se retrouve que chez le pénicillium). 
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♦ Quelques fois le classement est difficile : 
 

-‐ Activité pharmacologique ? 
Des molécules avec les mêmes activités peuvent avoir des origines et des structures 
radicalement différentes. 
 

-‐ Structure chimique ? 
Des molécules avec des structures similaires peuvent avoir des activités 
pharmacologiques différentes. 
 

RAPPEL : Alcaloïdes = Au moins 1 atome N compris dans 1 hétérocycle 
 
Il existe un phénomène de convergence notamment chimique :  

-‐ Qu’est ce qui relie, un crapaud, une abeille, un champignon ? C’est un même 
métabolisme secondaire : la bufoténine (venin) dérivé de la sérotonine. Ces évolutions 
qui convergent pour ces espèces vers ce métabolite sont pourtant indépendantes. 

 
 
La frontière entre métabolisme primaire et secondaire est un peu floue. 
 
 

♦ La localisation des métabolises secondaires. 
 
Ils ne doivent pas interférer avec le métabolisme primaire de la cellule. 
Les plantes sont obligées d’isoler leur métabolite dans des territoires bien particuliers. Le 
végétal est caractérisé par la double paroi, la vacuole, chlorophyme.  
La vacuole (exclusive aux végétaux) permet de stocker les alcaloïdes, ou alors des poils 
sécréteurs. 
Pour les plantes qui stockent des molécules toxiques, si on rompt la plante, les vacuoles vont 
se rompre à INTOXICATION. 
 
Les principaux types de métabolites secondaires :  

-‐ Alcaloïdes 
-‐ Polyphénols 
-‐ Terpénoïdes et stéroïdes 
-‐ Les hétérosides 

 
 

♦ Quelques exemples : 
 

-‐ Dans les forêts primaires, on constate que dans la canopée on peut redessiner le 
contour des arbres car les arbres ne se touchent pas, il existe une zone d'inhibition, 
zone « d'intimité ».  
= Communication entre les végétaux. 
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-‐ Exemple, l'écosystème de la pomme : 
La pomme est vivante. On peut apercevoir des champignons ainsi que des larves sur 
les pommes non traitées. La pomme fabrique des métabolites pour lutter contre 
l'avancée des champignons = isolement de souches de pomme qui en produisent plus. 
L'éthylène est un gaz émit par la pomme en stress qui va servir de signal inducteur de 
mûrissement pour elle et son environnement. 
 
 

-‐ Exemple de l'antilope africaine (coudoux) : 
L’homme a failli la faire disparaître. Il a fallu la mettre en espaces protégés pour la 
faire renaître, mais elle n'est pas aussi libre que dans la savane. L’antilope se nourrit 
des branches basses des acacias. 
Cependant régulièrement des troupeaux entiers étaient retrouvés morts sans blessures 
et le ventre plein d'acacias. En analysant ces feuilles ont s’est aperçu que le tanin y 
était 100 à 200 fois plus concentré que d'habitude. Animal mort de faim le ventre 
plein ?????  
Le tanin tanne l'estomac de l'animal qui ne peut plus se nourrir. 
Quand l'arbre est stressé son taux de tanin augmente. L’arbre émet un signal de 
détresse, l'éthylène.  
L’éthylène produit, passe dans l’atmosphère, suit le sens du vent, le taux de tanin des 
acacias avoisinant augmente. Les antilopes dans la savane remontent le sens du vent 
pour éviter de trouver des espèces toxiques mais dans les parcs elles tournent en rond. 
 
 

-‐ De même les bananes produisent de l'éthylène lors de leur mûrissement, gaz émit qui 
va induire le mûrissement des fruits environnants. (La banane est originaire de 
papouasie) 
 
 

-‐ Exemple de co-évolution : 
Le papillon Monarque accumule lors de son état larvaire un métabolite secondaire 
proche de la digitaline, la colotropine, les oiseaux qui sont ses prédateurs s'intoxiquent 
s’ils le mangent. 
Le papillon Vice-roi va lui accumuler de l'acide salicylique lors de sa croissance 
larvaire dans le saule, ce métabolite est toxique mais beaucoup moins que celui du 
Monarque. 
=> Les 2 espèces sont indissociables visuellement pour un non-initié, le Vice-roi a 
mimé les motifs du Monarque au cours de son évolution afin de se protéger des 
prédateurs qui évitent le Monarque. 
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Pour	  ceux	  qui	  ont	  encore	  du	  temps	  à	  perdre	  :	  


