
Thème 1 :
Énergie et cellule vivante

Introduction

TP n°1   Être vivant et avoir 
un métabolisme



I- Être composé de matière 
organique

1) Les molécules du vivant
• Tous les êtres vivants sont composés des 

mêmes matériaux : on distingue les 
molécules que l’on ne trouve que dans les 
organismes, appelées  molécules 
organiques, des molécules inorganiques 
généralement répandues sur toute la planète, 
appelées molécules minérales



Deux grands types de 
composants

• Molécules minérales
1) H2O

2) ions divers : Ca2+,  Na+ , 
K+ , Cl- , Fe2+ , Mg2+ …… 

• Molécules organiques
1) Glucides

2) Protides

3) Lipides

4) Acides nucléiques



Les molécules organiques sont
des polymères

• On appelle 
POLYMÈRE une 
association linéaire 
finie ou infinie 
d’unités de base ou 
MONOMÈRE



                Les glucides simples

• Les monomères des glucides ou 
sucres simples sont généralement 
des sucres composés de 6 atomes 
de carbones (sucres en C6).

• Il faut obligatoirement connaître leur 
formule C6H12O6.

• Seuls ou associés ils jouent un rôle 
essentiel dans l’énergétique 
cellulaire.



Les glucides simples

• Deux sucres en C5 
entrent dans la 
composition du 
patrimoine 
génétique : le ribose 
et le désoxyribose



Un polymère simple glucose/fructose :
le saccharose

• C’est le sucre circulant 
dans les plantes à 
l’issue de la 
photosynthèse.

• Il est généralement 
extrait de la betterave 
sucrière ou de la canne 
à sucre pour la 
consommation 
humaine.



Les polymères complexes
• L'amidon est un sucre 

complexe composé de 
chaînes de molécules 
de glucose. Il s'agit 
d'une molécule de 
réserve énergétique 
pour les végétaux 
supérieurs et un 
constituant essentiel de 
l'alimentation humaine.

• Le glycogène est son 
« frère » animal. 



Les polymères complexes

• La cellulose est un 
sucre constitué d'une 
chaîne linéaire de 
molécules de glucose 
(entre 200 et 14 000) et 
principal constituant des 
végétaux et en 
particulier de la paroi de 
leurs cellules. 



Les fibres 
végétales



Les polymères complexes
• La chitine est un sucre 

aminé fait de groupes 
d’acétylglucosamine 
reliés entre eux. Elle est 
l'un des constituants de 
la cuticule des insectes, 
des araignées et des 
crustacés, elle a ainsi 
un rôle protecteur. 
Associée à du 
carbonate de calcium, 
elle devient rigide et 
forme alors 
l‘exosquelette des 
crustacés et de tous les 
animaux à coquille tels 
que les escargots. 



2) Les protides

Les protéines sont 
des polymères 
d’acides aminés.



Structure des protéines

• La chaîne d’acides aminés prend une forme précise 
qui conditionne la fonction de la protéine.



Différents niveaux de structure de la protéine



Synthèse des protéines intracellulaires



Fonctions des protéines

• Elles assurent 
l'intégrité et le 
fonctionnement 
des cellules.

• On distinguera, 
dans la cellule, les 
protéines de 
structure et les 
enzymes 



Fonctions des protéines
• Elles assurent 

l'intégrité et le 
fonctionnement 
des 
organismes.

• Les protéines 
exportées 
participent à la 
communication, 
aux 
transports…



3) Les lipides
• molécules hydrophobes
• très divers et classés 

selon la structure de leur 
squelette carboné : 
acides gras, glycérides, 
phospholipides, 
cholestérol.

• participent à diverses 
fonctions de la cellule et 
de l’organisme comme la 
constitution des 
membranes cellulaires.



La membrane 
plasmique a 

une 
perméabilité 

sélective



L’association lipide/protide modifie 
la perméabilité de la membrane



4) Les acides nucléiques

• ADN et ARN sont les 
supports de 
l’information génétique.

• Ce sont des polymères, 
en simple ou double 
chaîne, de nucléotides

• Chaque nucléotide se 
compose d’une base 
azotée, d’un sucre et 
d’un phosphate.



I- Être composé de matière organique
2) Auto ou hétérotrophe

• Pour se procurer les molécules qui les 
composent, les êtres vivants peuvent :

• Les produire à partir de molécules 
minérales chez les autotrophes

• Recombiner des molécules produites 
par d’autres êtres vivants chez les 
hétérotrophes.



Les fonctions de l’autotrophie

• L’autotrophie 
est possible 
grâce à des 
processus de 
fabrication 
qui 
consomment 
de l’énergie 
généralement 
solaire.



Les fonctions de l’hétérotrophie
• L’hétérotrophie passe 

par la consommation 
d’autres êtres vivants, 
leur digestion et la 
fabrication de 
nouvelles molécules.

• Les matières 
consommées 
permettent également 
la production 
d’énergie. 



II- Être composé de cellules

• Tout être vivant (donc tout organisme) est 
soit une cellule isolée, soit une association de 
plusieurs cellules.

•  La cellule est un compartiment cloisonné par 
une membrane dans lequel sont regroupées 
toutes les molécules du vivant. 

• On distinguera les cellules eucaryotes des 
cellules procaryotes, les êtres vivants 
unicellulaires des pluricellulaires.



La cellule Eucaryote



La cellule Procaryote



Ultrastructure de la cellule 
procaryote



Ultrastructure de la cellule eucaryote 



La théorie endosymbiotique

• Les organites ont leur propre ADN, qui n'est pas associé à des protéines, ce serait donc un 
ADN de procaryote !
Les ribosomes présents dans les mitochondries et les chloroplastes ont la même taille que ceux 
des procaryotes.
On a trouvé des séquences de nucléotides semblables dans ces organites et dans les 
bactéries. 

• Ces organites ont deux membranes, une de la cellule primitive qui aurait ingéré la bactérie et 
une qui appartenait à cette bactérie phagocytée. 



III- Faire fonctionner la cellule
1) Le métabolisme cellulaire

• La vie est un processus actif. Il y a donc différents travaux à 
assurer. Ces travaux = métabolisme =

• métabolisme basal = travail de ne pas changer
• croissance et multiplication  fabriquer des cellules donc 

des protéines, des acides nucléiques, des sucres, des 
lipides et des substances complexes = travail chimique de 
biosynthèses

• locomotion  énergie mécanique, électrique
• transport moléculaire, aqueux, ionique
• travail d'information = communication entre les cellules, 

entre les individus



2) L’énergie de la cellule





Nous aborderons :

• 1ère partie : Le végétal , un producteur
TP n°2 : Les substrats de la photosynthèse

TP n°3 : Les produits de la photosynthèse

TP n°4 : La photosynthèse

• 2ème partie : Production et utilisation 

d’énergie chez les hétérotrophes
TP n°5 : La respiration

TP n°6 : L’utilisation de l’ATP
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