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Diversité et complémentarité des métabolismes 
 
DOSSIER 2 - Sommaire : 
I/ Rappels de seconde 
Les notions de chaînes trophiques, de producteur primaire et secondaire, d’autotrophie et d’hétérotrophie, 
unicité et diversité du vivant sont rappelées ici. 
 
II/ Les végétaux chlorophylliens sont à la base de nombreux écosystèmes 
A la base de chaque chaîne alimentaire se trouve un producteur primaire qui réduit le CO2 atmosphérique en 
l’incorporant dans la matière organique. Ces producteurs primaires sont autotrophes pour le carbone. Les 
hétérotrophes dépendent de ces autotrophes. A la mort des individus la MO est recyclée par des 
décomposeurs. 
 
III/ La feuille lieu de la photo-autotrophie pour le carbone des végétaux chlorophylliens 
Les feuilles sont le siège de la photosynthèse c’est-à-dire de la synthèse de glucose à partir de l’incorporation 
de CO2 atmosphérique via les stomates et d’H2O via la sève brute, le tout accompagné du rejet d’O2. 

  
IV/ Le chloroplaste, l’organite responsable de la réduction photosynthétique du carbone atmosphérique 
Les pigments chlorophylliens au sein des chloroplastes captent l’énergie lumineuse et permettent d’initier la 
photosynthèse comportant 2 étapes successives : une phase photochimique intrathylakoïde et une phase non-
photochimique dans le stroma. La phase photochimique permet la production d’ATP et de pouvoir réducteur, la 
phase non-photochimique permet d’utiliser l’ATP et le pouvoir réducteur afin d’incorporer et de réduire le CO2 
atmosphérique dans une molécule organique : le glucose. 
 
V/ Le devenir des néosynthèses 
Les nouvelles molécules synthétisées servent sur place pour la cellule autotrophe ou sont exportées vers les 
cellules hétérotrophes pour y être utiliser ou stocker. 
 
VI/ Des métabolismes au mouvement, l’ATP est indispensable 
L’ATP est une molécule très instable mais indispensable pour toutes les synthèses, les mouvements… au sein 
d’un organisme qu’il soit auto ou hétérotrophe. 
 
VII/ La respiration cellulaire et la fermentation permettent de récupérer sous forme d’ATP, l’énergie 
stockée dans les molécules organiques 
Très instable, l’ATP est aussi vite détruit qu’il est régénéré grâce à des processus fermentaire ou respiratoire 
qui commencent toujours par la dégradation d’une molécule organique au cours de la glycolyse. La dégradation 
complète de la molécule organique régénère 18 fois plus d’ATP que la fermentation.       Samuel Remérand 2002 

Les cellules autotrophes produisent de l’ATP dans les chloroplastes, 
énergie qui servira à la synthèse de molécules organiques comme le 
glucose. L’énergie emmagasinée dans le glucose sera récupérée par les 
cellules autotrophes mais également les cellules hétérotrophes par 
différents mécanismes : glycolyse cytoplasmique et respiration 
cellulaire voire fermentation. 

D’après SVT 
Term S Spé., 

Edition Bordas 
2002, modifié 

Remérand 2002. 
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 Introduction 
 

Le vivant, pour se développer,  à besoin de 4 sources : 
- d’une source de carbone 
- d’une source d’énergie 
- d’une source d’électrons 
- et d’une source de protons. 

 
On distingue, au sein du vivant, deux grands types de métabolisme qui permettent de subvenir aux 

besoins de carbone, d’énergie, d’électrons et de protons : l’autotrophie et l’hétérotrophie. 
 
Quelles sont les sources de carbone, d’énergie, d’électrons et de protons pour ces deux grands types de 

métabolismes ? Comment fonctionnent ces différents métabolismes et en quoi sont-ils complémentaires ? 
 
I/ Rappels de seconde 
 

¢Au collège, les notions producteur primaire, secondaire, de chaîne trophique et réseau trophique 
ont été abordées (Doc. 1). Puis l’enseignement de SVT en seconde a permis de voir que (Doc. 2):  

- toutes les cellules possèdent des points communs qui plaident en faveur d’une origine 
évolutive commune dont  une membrane plasmique qui délimite un compartiment intracellulaire 
ou cytoplasme, siège du métabolisme (ensemble des réactions chimiques aboutissant à la 
synthèse, anabolisme, ou à la dégradation, catabolisme, des molécules) 

- les différences observées entre les règnes sont dues : 
- à la présence ou l’absence de structures intracellulaires : les végétaux possèdent des 

chloroplastes et des mitochondries alors que les animaux ne possèdent que des 
mitochondries, les eucaryotes possèdent un noyau, absent chez les procaryotes. 

- à la présence ou l’absence d’un type de métabolisme particulier : les végétaux 
forment leur propre matière vivante à partie de matière minérale, ils sont qualifiés 
d’autotrophes, les animaux forment leur matière organique à partir de matière 
organique préformée ils sont hétérotrophes. 

 
¢Ainsi, chaque être vivant: 

- est constitué au minimum d’une cellule ayant des caractéristiques communes à la 
base de l’unité du vivant 

- montre des spécificités (présence de chloroplastes, métabolisme hétérotrophe ou 
autotrophe…), à l’origine de la diversité du vivant. 

 
¢L’unité et la diversité du vivant sont contrôlés par un programme génétique. 

 
II/ Les végétaux chlorophylliens sont à la base de nombreux écosystèmes 
 

II-1 Le fonctionnement d’un écosystème en équilibre 
 
 ¢ Un écosystème correspond à un biotope et sa biocénose correspondante (Doc. 3). Le biotope est 
l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques du milieu, la biocénose est l’ensemble des êtres vivants 
rencontrés dans le biotope étudié. 
 
 ¢ Quel que soit l’écosystème considéré (océan, forêt, prairie, étang, pot de fleur…), les êtres vivants 
rencontrés sont liés par un ensemble de relations trophiques, généralement complexes, qui sous-tendent des 
échanges de matière et d’énergie (Doc. 4). On décrit, au sein des écosystèmes, des chaînes trophiques qui 
sont souvent ramifiées et interconnectées formant des réseaux trophiques. 
 

¢ A la base de chaque chaîne alimentaire on trouve un producteur primaire de matière organique 
capable d’utiliser le carbone à l’état oxydé, présent sous forme de CO2 atmosphérique ou d’ions 
hydrogénocarbonate (HCO3

-) hydrosphérique, pour synthétiser la matière organique sous forme de chaînes 
carbonées et réduire ainsi le carbone. Autrement dit les végétaux chlorophylliens sont des êtres autotrophes 
pour la source de carbone. 
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Doc. 1 : Les chaînes alimentaires présentent toutes des producteurs primaires puis des consommateurs. 
D’après SVT Term S Spé., Edition Belin 2002, modifié Remérand 2002. 

 

Doc. 2 : Le monde vivant montre une grande unicité malgré une diversité apparente. Cette unicité plaide 
en faveur d’une origine commune du monde vivant. 

D’après SVT 1ère S, Edition Didier 2002, modifié Remérand 2002. 
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Doc. 3 : Un écosystème est l’ensemble 
biotope et sa biocénose 

correspondante. Les réseaux 
trophiques sont des chaînes 

alimentaires interconnectées au sein 
d’un écosystème. 

D’après SVT Term S Spé., Editions 
Belin  et Bordas 2002, modifié 

Remérand 2002. 

Doc. 4 : A la base de chaque chaîne alimentaire on trouve un producteur primaire de matière 
organique autotrophe pour la source de carbone. Les producteurs secondaires de matière organique sont 
des hétérotrophes pour le carbone. Un écosystème en équilibre s’avère donc être « producteur » de matière 
organique et « consommateur-décomposeur » de cette même matière organique. 

D’après SVT Term S Spé., Edition Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 
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               Le carbone réduit sous forme de chaînes carbonées sert ensuite de nourriture pour les maillons suivants: 
les producteurs secondaires de matière organique (phytophages, zoophages) utilisent donc de la matière 
organique pré-existante pour former leur propre matière organique. Ce sont des hétérotrophes pour la 
source de carbone. 
 
 ¢ Après leur mort, chaque maillon du réseau trophique est décomposé par des vers, champignons, et 
autres bactéries saprophages appelées décomposeurs (Doc. 3). La décomposition correspond à une oxydation 
de la matière organique avec libération de dioxyde de carbone et permet le recyclage de la matière organique. 
 
 ¢ Un écosystème en équilibre s’avère donc être « producteur » de matière organique et 
« consommateur-décomposeur » de cette même matière organique. 
 

¢ Le monde vivant peut être considéré comme une structure à plusieurs niveaux, dont les éléments d’un niveau sont les constituants du 
niveau supérieur. Ainsi, les atomes forment des molécules, les cellules sont constituées de molécules, les tissus de cellules spécialisées dans la même 
fonction, les organes d’un ensemble de tissus, les différents organes forment un appareil ou système. Enfin l’ensemble des différents systèmes constitue 
un organisme. Les organismes interagissent et s’ajustent les uns aux autres pour former des systèmes sociaux, des populations, des communautés 
écologiques (toutes les espèces différentes d’un lieu donné) et des écosystèmes dont l’ensemble forme la biosphère. Chaque niveau d’organisation 
biologique possède des propriétés que l’on ne retrouve pas au niveau inférieur, ce n’est pas simplement la somme des propriétés du niveau inférieur. On 
appelle propriétés émergentes ces propriétés qui apparaissent à des niveaux supérieurs. Par exemple, les écosystèmes sont caractérisés par un flux 
d’énergie, de matière et les cycles nutritionnels. Ainsi, au niveau des écosystèmes émerge la propriété de recyclage de la matière qui n’apparaissait 
nullement auparavant. 
 
 II-2 Les végétaux chlorophylliens, un maillon essentiel du cycle du carbone et intermédiaires 
entre le monde minéral et le vivant  
  
 ¢ Les producteurs primaires consomment donc du dioxyde de carbone ainsi soustrait des 
réservoirs atmosphérique ou hydrosphérique. Les producteurs secondaires hétérotrophes, terrestres ou 
aquatiques, lorsqu’ils consomment ou décomposent les molécules organiques, libèrent du dioxyde de carbone 
(par respiration ou fermentation) qui retourne dans l’atmosphère ou l’hydrosphère. L’élément carbone est 
perpétuellement recyclé, d’abord réduit par photosynthèse lorsqu’il est incorporé dans une molécule 
organique par un producteur, puis oxydé par respiration lorsqu’il est dégradé par un consommateur et 
libéré dans l’atmosphère ou l’hydrosphère (Doc. 5). 
 
 ¢ Ainsi, les activités métaboliques contribuant à la « production d’O2/ consommation de CO2 » 
(autotrophie, photosynthèse) sont quasi à l’équilibre avec celles de la « production de CO2/ consommation 
d’O2 » (hétérotrophie, respiration). 
 
 ¢ La majeure partie du carbone se trouve libre et sous forme oxydée dans l’atmosphère ou sous forme 
de carbonates (calcaires) dans la lithosphère et l’hydrosphère. Seule une petite fraction du carbone est fixée 
dans la matière organique et se trouve ainsi immobilisée de façon plus ou moins durable dans le temps. En 
effet, sauf cas exceptionnel de stockage à très long terme dans les gisements houillers et pétroliers, le carbone 
de la matière organique sera oxydé et ainsi recyclé à moyen terme, en quelques dizaines d’années par les 
forêts voire quelques centaines d’années par les tourbières et les océans. 
 

¢ Toute perturbation d’un réservoir (puits) de carbone a des répercussions sur un autre 
réservoir. Ainsi, la déforestation limite la photosynthèse et donc l’incorporation de CO2 qui s’accumule 
d’autant plus que l’utilisation de pétrole et autres hydrocarbures libère du CO2. La quantité de CO2 étant 
corréler à l’effet de serre... La biosphère agit sur l’atmosphère qui agit en retour sur la biosphère… 
 
 ¢ Les végétaux chlorophylliens en incorporant du carbone minéral dans des chaînes carbonées 
organiques sont les intermédiaires entre le monde minéral et le monde vivant organique. 
 
 Comment les végétaux chlorophylliens produisent-ils de la matière organique, à la base des chaînes 
alimentaires  de tout écosystème ? 
 
III/ La feuille lieu de la photo-autotrophie pour le carbone des végétaux chlorophylliens 
 
 III-1 Les végétaux chlorophylliens ont besoin de lumière pour synthétiser de la matière organique 
 

¢ Les végétaux chlorophylliens, à la base de la quasi-totalité des chaînes trophiques, utilisent la 
lumière, les photons, pour créer de la matière organique, d’où le terme de photo-autotrophie pour la source 
de carbone ou plus communément photosynthèse. Au cours de la photosynthèse, seule une faible partie du  
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Doc. 5 : Les végétaux chlorophylliens, un maillon essentiel du cycle du carbone et intermédiaires entre le 
monde minéral et le vivant. L’élément carbone est perpétuellement recyclé, d’abord réduit par 
photosynthèse, puis oxydé par respiration. Ainsi, les activités métaboliques contribuant à la « production 
d’O2/ consommation de CO2 » (autotrophie, photosynthèse) sont quasi à l’équilibre avec celles de la 
« production de CO2/ consommation d’O2 » (hétérotrophie, respiration). 

D’après SVT Term S Spé., Edition Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 
 

 

Doc. 6 : Seule une petite fraction du carbone est fixée dans la matière organique et se trouve ainsi 
immobilisée de façon plus ou moins durable dans le temps. Toute perturbation (déforestation et/ou 
utilisation d’énergie fossile) d’un réservoir (puits) de carbone a des répercussions sur un autre réservoir. 

D’après SVT 1ère S, Edition Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 
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rayonnement solaire incident est effectivement transformée en molécule énergétique (ATP pour Adénosine 
TriPhosphate) utilisable par les êtres vivants (voir infra): environ 1%. Dans des conditions de cultures 
optimales, pour des espèces sélectionnées, l’efficacité photosynthétique peut atteindre 4 à 5%.  

 
Remarques : Il existe des associations d’organismes autotrophes avec des organismes hétérotrophes. Ces associations à bénéfices 

réciproques, appelées symbioses, sont communes dans le monde du vivant : les lichens sont des associations d’algues autotrophes et de champignons 
hétérotrophes; l’anémone de mer Anemonia sulcata, hétérotrophes, possèdent des algues autotrophes (zooxanthelles). Dans ces deux cas, l’hétérotrophe 
profite des molécules organiques synthétisées par ces algues microscopiques en contre-partie de l’abri qui leur est offert. 

L’Elysia viridis, autre animal marin hétérotrophe, utilise un temps les chloroplastes des végétaux consommés pour synthétiser sa propre matière 
organique, il ne s’agit plus de symbiose mais d’un cas exceptionnel de prédation et de détournement temporaire d’organites. 

La chimio-autotrophie pour le carbone ou chimiotrophie, plus rare, à la base des autres chaînes alimentaires, se rencontre dans les milieux 
aphotiques : sources hydrothermales des rifts océaniques, fosses abyssales, milieux cavernicoles... 

 
III-2 La feuille : organe photosynthétique chez les végétaux supérieurs 
 
¢ Des coupes transversales de feuilles de végétaux supérieurs (conifères et plantes à fleurs) montrent, 

généralement, depuis la face supérieure vers la face inférieure (Doc. 8): 
- un épiderme supérieur formé d’une seule couche de cellules non 

chlorophylliennes, parfois recouvert d’une couche cireuse, la cuticule, peu 
perméable aux échanges de gaz ou de solutions. 

- un parenchyme chlorophyllien (palissadique et lacuneux) constitué de cellules 
riches en chloroplastes, aux parois minces et aux vacuoles bien développées  

- un épiderme inférieur dont la continuité est interrompue par des perforations : les 
stomates. Ces stomates permettent les échanges gazeux entre l’atmosphère et le 
milieu intérieur de la plante. L’ouverture variable de ces orifices (ostioles), par des 
cellules de garde, permet à la plante de contrôler à la fois les échanges d’eau (qui 
passe de l’état liquide à celui de gaz) et les échanges de CO2 et O2 entre les tissus 
internes et l’air atmosphérique (ou les gaz dissous dans le milieu aquatique pour le 
cas des plantes d’eau). Les stomates peuvent se trouver sur les deux épidermes, 
supérieur et inférieur. 

 
¢ Les feuilles, et accessoirement les tiges, sont le siège de la réduction photosynthétique du CO2. 

La synthèse des premières molécules organiques, glucidiques (glucose, saccharose,… stocké sous forme 
d’amidon qui serviront de précurseurs pour d’autres synthèses) résulte de réactions chimiques qui : 

- se déroulent à la lumière dans les cellules chlorophylliennes 
- nécessitent : 

o l’incorporation et la réduction de CO2 atmosphérique oxydé qui a 
transité par les stomates 

o l’incorporation d’H2O acheminée avec la sève brute dans les vaisseaux 
du xylème 

o l’intervention d’enzymes 
- conduisent à la production d’O2. 

 
6 CO2 + 6 H2O + Energie lumineuse + chlorophylle  a 6 O2 + C6H12O6 (qui, polymérisé, donne l’amidon)  
 
 Le bilan de la photosynthèse est donc l’absorption de CO2 et d’H2O, le rejet d’O2 et la synthèse de 
C6H12O6 qui donnera par polymérisation ou condensation de l’amidon. 

 
¢ Mais attention !, en parallèle il ne faut pas oublier qu’une plante chlorophyllienne, comme la majeure partie des êtres vivants, 

de jour comme de nuit, respire et absorbe donc de l’O2 et rejette du CO2. Lorsqu’une plante absorbe autant d’O2 qu’elle en rejette, on est au 
point de compensation. Au-dessus de ce point la plante produit plus de matière organique (et d’O2) qu’elle n’en dégrade. En dessous de ce 
point elle consomme plus d’O2 (et de glucose) qu’elle n’en produit. L’organisme vit alors sur ses seules réserves d’existence, nécessairement 
limitée. Ainsi, la libération de dioxygène observée chez les plantes vertes correspond donc à un bilan en faveur de la photosynthèse. Le 
dioxygène est un déchet métabolique qui plus est, un poison violent, dont les végétaux se débarrassent, utile pour la respiration mais 
dangereux pour l’organisme, accélérateur des processus de vieillissement. 

 
¢ Les producteurs primaires utilisent donc le CO2 atmosphérique (ou dissous dans l’hydrosphère) 

pour : 
- constituer des chaînes carbonées (glucides et dérivés), bases des composants du 

monde vivant et formes de stockage d’énergie chimique potentielle 
- et libérer du dioxygène (s’il est excédentaire), base de la respiration de 

nombreux organismes. 
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Doc. 8 : La feuille organe photosynthétique. 
Les feuilles et accessoirement les tiges, sont le siège de la réduction photosynthétique du CO2. La 

synthèse des premières molécules organiques, glucidiques résulte de réactions chimiques qui : 
- se déroulent à la lumière dans les cellules chlorophylliennes 
- nécessitent : 

o l’incorporation et la réduction de CO2 atmosphérique oxydé qui a 
transité par les stomates 

o l’incorporation d’H2O acheminée avec la sève brute dans les vaisseaux 
du xylème 

o l’intervention d’enzymes 
- conduisent à la production d’O2. 

 

Le bilan de la photosynthèse est : 
 

6 CO2 + 6 H2O + Energie lumineuse  + Chlorophylle a 6 O2 + C6H12O6 

D’après SVT Term S Spé., Edition 
Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 
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 Quelles sont les réactions biochimiques qui aboutissent, tout en libérant du dioxygène à la formation de 
chaînes carbonées, à la réduction du dioxyde de carbone atmosphérique, forme minérale oxydée du carbone ? 

 
IV/ Le chloroplaste, l’organite responsable de la réduction photosynthétique du carbone 
atmosphérique 

 
IV-1 Les pigments photosynthétiques, leurs spectres d’absorption et d’action 
 
¢ Les chloroplastes sont des organites spécifiques du règne végétal, caractéristiques des cellules 

chlorophylliennes où se déroule la photosynthèse. Le chloroplaste est constitué d’une double membrane, 
comme les mitochondries, délimitant un espace interne appelé le stroma. Dans le compartiment interne du 
chloroplaste se trouvent de nombreux disques ou thylakoïdes, qui, empilés, forment les granums. Les 
membranes de ces thylakoïdes sont très riches en protéines (transporteurs de protons, d’électrons, 
ATPsynthétase) et pigments photosynthétiques, donc issus de l’expression du génome. (Doc. 9) 
 
 ¢ Dans la plupart des végétaux chlorophylliens on notera la présence de chlorophylles a et b, de 
xanthophylles et de caroténoïdes. Il existe également des chlorophylles c et des protéines (phycocyanine et 
phycoérythrine) que l’on retrouve respectivement chez les cyanobactéries et les algues rouges. On rencontre 
donc différents types de pigments dans un même végétal, mais certains sont spécifiques d’une espèce 
végétale (dépendant souvent du milieu de vie). (Doc. 9) 
 

¢ On peut évaluer quantitativement l’action d’une radiation lumineuse sur la photosynthèse en 
mesurant, par exemple, la quantité d’O2 libérée dans le milieu ou la quantité de CO2 absorbée, pour une radiation 
lumineuse définie. Les résultats montrent clairement qu’il existe une similitude entre spectre d’action 
photosynthétique (rendement photosynthétique) et spectre d’absorption d’un rai lumineux (absorbance relative 
de la chlorophylle). Pour un végétal donné se sont les radiations les mieux absorbées par les pigments 
photosynthétiques qui sont les plus efficaces pour la photosynthèse (Doc. 10). Les pigments qui reçoivent 
l’énergie lumineuse jouent donc un rôle fondamental dans la photosynthèse. 
 

IV-2 Les étapes de la photosynthèse  
 
¢ La conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique, c’est-à-dire en sucres simples, à partir du 

CO2 atmosphérique présent sous forme oxydée (ou du HCO3
- du milieu aquatique) et d’H2O prélevée dans la 

sève brute issue de la solution du sol, peut se résumer sous la réaction photosynthétique globale : 
 

6 CO2 + 6 H2O + Energie lumineuse convertie en ATP  a C6H12O6 + 6 O2 
 
¢ Cette conversion de l’énergie lumineuse en ATP peut être dissociée en deux grandes phases : 

- une phase de conversion de l’énergie radiative pendant la phase photochimique, 
dans les thylakoïdes, 

- une phase d’assimilation et donc de réduction du CO2 pendant la phase non 
photochimique, dans le stroma. 

 
IV-2-1 La phase photochimique convertit l’énergie lumineuse en ATP dans les thylakoïdes (voir TP) 
 
¢ Dans les thylakoïdes, la phase photochimique débute par l’activation de la chlorophylle (Doc. 11): 

- l’énergie lumineuse photonique est absorbée par les électrons de la chlorophylle (et 
les autres pigments chlorophylliens) au niveau de photosystèmes, 

- les molécules de chlorophylle activées par la lumière libèrent des électrons (c’est la 
source d’électrons indispensable au vivant), 

- ces électrons, « dopés » énergétiquement, sont captés et pris en charge par un 
système de  transporteurs d’électrons (chaîne photosynthétique) pour être conduits 
vers un accepteur d’électron T+ (composés oxydés) qui est réduit en TH+H+ 
(transporteurs de protons = composés réduits, c’est la source de protons 
indispensable au vivant), conformément aux potentiels redox des diverses molécules 
impliquées  
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Doc. 9 : Les chloroplastes sont des organites spécifiques du règne végétal, caractéristiques des 
cellules chlorophylliennes où se déroule la photosynthèse. Le chloroplaste délimite un espace interne 
appelé le stroma au sein duquel des thylakoïdes empilés forment les granums. Les membranes de ces 
thylakoïdes sont très riches en protéines (transporteurs de protons, d’électrons, ATPsynthétase) et 
pigments photosynthétiques, donc issus de l’expression du génome. Dans la plupart des végétaux 
chlorophylliens on notera la présence de chlorophylles a et b, de xanthophylles et de caroténoïdes. 

D’après SVT Term S Spé., Edition Didier et Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 

Doc. 10 : Il existe une similitude entre spectre d’action photosynthétique (rendement photosynthétique) et 
spectre d’absorption d’un rai lumineux (absorbance relative de la chlorophylle). Pour un végétal donné se 
sont les radiations les mieux absorbées par les pigments photosynthétiques qui sont les plus efficaces pour 
la photosynthèse. Les pigments qui reçoivent l’énergie lumineuse jouent donc un rôle fondamental dans la 
photosynthèse. 

D’après SVT Term S Spé., Edition Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 
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- la chlorophylle devenue électropositive reprend ses électrons en dissociant une 

molécule d’eau et produisant du dioxygène: c’est la photolyse de l’eau ou 
oxydation de l’eau:  2 H2O    a    4 H+ + 4 e- + O 

- suivant un principe analogue à celui observé dans les mitochondries (voir infra), 
l’écoulement des électrons le long de la chaîne photosynthétique permet 
d’emmagasiner de l’énergie sous forme d’ATP. En effet, les protons s’accumulent 
dans le thylakoïde, la concentration en H+ devient élevée et un flux de protons 
s’établit dans le canal de l’ATPsynthétase, assurant la synthèse et donc la 
régénération de l’ATP (c’est la source d’énergie indispensable au vivant). L’ATP  
se construit à partir d’ADP et de phosphate inorganique Pi prélevé dans la 
solution du sol et acheminé dans la sève brute. 

 
¢ Lorsque la lumière fait défaut, les organismes photosynthétiques disposent, pour former de l’ATP, 

du système relais constitué par les chaînes respiratoires des mitochondries (voir infra). Chez les plantes 
chlorophylliennes, en effet, les chloroplastes coexistent avec les mitochondries. 

 
 IV-2-2 La phase non photochimique utilise l’ATP néoformé et le pouvoir réducteur pour la synthèse du 

glucose (voir TP) 
 
¢ L’ATP et les protons fixés sur les transporteurs (composés réduits), néoformés lors de la phase 

photochimique, sont utilisés pour produire du glucose en réduisant le CO2 atmosphérique (où celui dissous 
dans l’eau pour les plantes aquatiques) ou issu de la respiration (c’est la source de carbone indispensable au 
vivant). Le CO2 se fixe, en présence d’une enzyme (la rubisco qui représente l’enzyme la plus répandue sur 
Terre), sur un sucre à 5 carbones, présent dans le stroma du chloroplaste, le ribulose 1-5 bisphosphate ou 
C5P2, accepteur du CO2. La nouvelle molécule se scinde immédiatement en 2 molécules à 3 carbones, le 
Phosphoglycérate ou PGA. Ces 2 PGA réduisent le CO2 en régénérant les transporteurs de protons issus de la 
phase photochimique : 2 trioses phosphates ou C3P sont ainsi fabriqués. Une partie des C3P servent à 
synthétiser des glucides et autres molécules plus complexes, l’autre partie sert à reformer du ribulose 1-5 
bisphosphate accepteur de CO2. Le processus de phase non photochimique est donc cyclique (cycle de Calvin). 
Les nombreuses et complexes réactions se résument par l’équation bilan suivante (Doc. 11): 

 
   
      
      
 
 
V/ Le devenir des néosynthèses 
 
 ¢ Les molécules glucidiques nouvellement synthétisées par réduction du CO2 dans le stroma des 
chloroplastes sont : 

- stockées temporairement sous forme d’amidon dans les chloroplastes 
- exportées dans le cytoplasme des cellules chlorophylliennes. 

 
¢ Au niveau des cellules chlorophylliennes, les produits initiaux de la photosynthèse permettent 

essentiellement la synthèse de saccharose mais également la synthèse de tous les autres constituants du 
vivant : autres glucides, protéines, lipides, acides nucléiques…à partir des éléments prélevés dans la solution 
du sol et acheminés par la sève brute.  
 

¢ Le saccharose des cellules foliaires, en partie utilisée sur place par les cellules chlorophylliennes 
(véritablement autotrophes car elles subviennent à leurs propres besoins) est majoritairement redistribuer,  
hors des feuilles, sites de production, via la sève élaborée cheminant dans le phloème, vers d’autres lieux 
d’utilisation telles que : 

- les zones de divisions et de croissance chlorophylliennes (méristèmes) qui ne 
subviennent que partiellement à leurs besoins, 

- les zones de croissance non chlorophylliennes (racines, fleurs, épiderme) qui ne 
peuvent subvenir à leurs besoins (cellules hétérotrophes), 

- les sites de stockage, de réserve comme les parois cellulosiques, le bois, ou encore 
les tubercules et les rhizomes assurant la survie de l’individu et le pollen, les ovules, 
les fruits et les graines assurant la pérennité de l’espèce. 

6 CO2 + 6 H2O + 6 (C5P2) 
18 ATP + 12 TH+H+ 

1 C6 (glucose) + 6 O2+ 6 (C5P2) 
18 ADP + 18 Pi + 12 T+ 
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Doc. 11 : Les phases photochimique dans les thylakoïdes et non photochimique dans le stroma, de la 
photosynthèse au niveau du chloroplaste. L’ATP est un intermédiaire énergétique instable. 

D’après SVT Term S Spé., Edition Bordas 2002, modifié Remérand 2002. 

Doc. 12 : Le devenir des nouvelles synthèses d’un organisme végétal autotrophe. 

Cellule chlorophyllienne (d’une feuille, tige…) 
Le jour 

C. autotrophe 
La nuit 

C. hétérotrophe 

Photosynthèse dans les chloroplastes 
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Glucose 
                       ä                                           ä 
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¢ Au niveau de l’organisme un végétal chlorophyllien est considéré comme un être vivant 

autotrophe. Mais au niveau cellulaire, le végétal chlorophyllien est en fait une mosaïque de cellules 
chlorophylliennes autotrophes et de cellules non chlorophylliennes hétérotrophes. Enfin, une cellule 
autotrophe, la nuit, devient une cellule hétérotrophe ! 
 
VI/ Des métabolismes au mouvement, l’ATP est indispensable 

 
VI-1 L'énergie est nécessaire pour effectuer un travail cellulaire 

 
¢ Les cellules ont besoin d'énergie pour produire: 

- un travail chimique : l’ensemble des synthèses (anabolisme) et des dégradations 
(catabolisme) appelé métabolisme, 

- un travail mécanique : le déplacement d'une cellule (leucocytes du sang,...), le 
déplacement des organites (vésicules golgiennes, exocytose, raccourcissement des 
kinétochores des chromosomes lors de la mitose, mouvements de cyclose au sein 
des cellules...), le déplacement de macro-molécules (raccourcissement-
relaxation des cellules musculaires) ... 

- un travail électrique : conduction de l'information nerveuse qui demande le travail 
des pompes ioniques pour le retour au potentiel initial. (1ère S, ATTENTION ! dans 
le courant électrique  se sont des électrons qui se déplacent, dans le message 
nerveux, se sont des ions (Na+ et K+) qui se déplacent). 

- un travail photonique (bioluminescence): les lucioles, les poissons abyssaux 
produisent de la lumière utile à la communication intraspécifique ou prédation, 

- de la chaleur (transfert thermique des physiciens). 
 

¢ L’exemple du travail musculaire. 
Le muscle strié (Doc. 13) est composé de faisceaux musculaires regroupant une multitude de cellules ou 

fibres musculaires. Chacune des cellules musculaires est plurinuclée et contient des organites spécialisés dans la 
contraction : les myofibrilles. Ces éléments contractiles cylindriques peuvent être diviser en segments, les 
sarcomères où l’on rencontre des macromolécules d’actine (myofilament mince) et de myosine (myofilament 
épais). 
 Le pivotement de la tête de myosine accroché à l’actine fait glissé le filament d’actine par rapport au 
filament de myosine (Doc. 14). Ce mouvement de pivotement répété rapidement un grand nombre de fois 
entraîne un raccourcissement du muscle et donc sa contraction. Seule la phase de relâchement, de détachement 
de la tête de myosine du filament d’actine, nécessite de l’ATP. En l’absence d’ATP, à la mort par exemple, le 
muscle est maintenu contracté d’où la raideur cadavérique observée durant quelques heures après le décès. 
L’ATP est donc indispensable pour relaxer le muscle avant une nouvelle contraction. 
 

VI-2 Les biomolécules constituent une réserve stable d’énergie chimique potentielle 
 
 ¢ Lors de la photosynthèse, l’énergie photonique est transformée momentanément en ATP puis 
transférée et incluse dans une molécule organique (Doc. 11): glucose, saccharose, amidon, plus généralement 
dans les glucides, lipides et protides, biomolécules constitutives du vivant. 
 
 ¢ Mais, jamais l’énergie n’est stockée sous la forme d’ATP. En effet, cette molécule est un 
intermédiaire énergétique de réactions chimiques très instable qui est par contre régénérer aussi vite qu’elle 
est détruite. Seules les biomolécules constituent une réserve stable d’énergie réutilisable par (Doc. 12) : 

- la cellule autotrophe elle-même 
- la cellule autotrophe lors d’une période aphotique 
- la cellule hétérotrophe d’un producteur primaire après exportation des cellules 

chlorophylliennes 
- la cellule hétérotrophe des producteurs secondaires après consommation d’un 

maillon de la chaîne trophique. 
 

¢ Cette énergie chimique stockée peut être potentiellement réutilisée à condition que l’être vivant qui 
consomme ces molécules soit capable de les dégrader pour récupérer l’énergie qu’elle contient d’où le terme 
d’énergie chimique potentielle. Autrement dit, l’énergie chimique mise en réserve dans la molécule 
organique sera récupérée si l’organisme en question possède le matériel enzymatique et donc le 
programme génétique adéquat. 
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Doc. 13 : Le musclé strié. 
D’après Anatomie et Physiologie Humaines, Marieb, Edition De Boeck Université 1992, modifié Remérand 2002. 
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Doc. 14 : Le travail mécanique musculaire au niveau du musclé strié, comme le travail chimique, 
électrique, photonique, nécessite de l’énergie (ATP). 

D’après Term S Spé. Editions Bordas et Didier 2002, Anatomie et Physiologie Humaines, Marieb, Edition De Boeck 
Université 1992 et Term S Spé., Editions Didier 2002, modifiés Remérand 2002. 

 

 

Muscle relâché Muscle contracté 
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             Comment les organismes autotrophes et hétérotrophes forment-ils, régénèrent-ils de l’ATP à partir de 
molécules organiques, comment récupèrent-ils l’énergie chimique potentielle des biomolécules ? 
 
VII/ La respiration cellulaire et la fermentation permettent de récupérer sous forme 
d’ATP, l’énergie stockée dans les molécules organiques 
 

VII-1 La respiration cellulaire est une dégradation complète d’une molécule organique alors que 
la fermentation est une dégradation incomplète d’une molécule organique 

 
¢ A l’échelle de l’organisme, la respiration se manifeste par des échanges gazeux: entrée de dioxygène 

et rejet de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau. 
La respiration sensus stricto est une réaction d’oxydoréduction qui se produit à l’échelle 

cellulaire: une biomolécule est oxydée, l’oxygène est réduit et des molécules minérales sont produites (CO2 
et H2O). La totalité de l’énergie du métabolite est ainsi extraite (Doc. 15). La matière carbonée se retrouve 
minéralisée sous forme de CO2. 
 
 ¢ La fermentation dégrade une biomolécule et forme une nouvelle molécule organique. Certaines 
fermentations (Doc.15): 

- consomment du dioxygène, ce sont des fermentations aérobies: 
o La fermentation acétique est la plus connue. Des bactéries aérobies transforment le 
vin en vinaigre. De l’éthanol est détruit, de l’acide éthanoïque (CH3-COOH) apparaît. 

- ne consomment pas de dioxygène, ce sont des fermentations anaérobies qui autorisent donc 
une vie sans dioxygène : 

o La fermentation alcoolique est réalisée par des levures. Les levures possèdent 
l’équipement enzymatique capable d’hydrolyser le saccharose et le maltose pour 
former du glucose et du fructose. Le plus fréquemment du glucose (C6 H12 O6) est 
détruit et de l’éthanol (CH3-CH2-OH) est produit. Les applications commerciales de 
la fermentation alcoolique sont connues depuis l’antiquité: c’est ainsi que le pain, le 
vin et la bière sont fabriqués. 

o La fermentation lactique est réalisée par certains champignons et bactéries (utilisés 
pour la fabrication du yaourt ou du fromage) et par les cellules musculaires. Du 
glucose est détruit et de l’acide lactique  (CH3-CHOH-COOH) est produit. 

 
 VII-2 De l’ATP est régénéré dans le cytoplasme par la glycolyse 
 
 ¢ Les réactions chimiques qui se produisent dans le cytoplasme ne font pas intervenir le dioxygène : 
c’est la glycolyse. De l’ATP est régénéré dans le cytoplasme. (Doc. 16) 
 La glycolyse est une suite de 8 réactions successives qui dégradent une molécule de glucose en C6 (6 
carbones) en deux molécules en C3  (acide pyruvique). Les hydrogènes arrachés lors de ces réactions sont fixés 
par des transporteurs (T+) ou accepteurs d’hydrogène (Doc. 15): 

C6 H12 O6 + 2 T+ + 4 H+  + 4 e- a 2 CH3-CO-COOH + 2 TH + H++ 4 e- 

 
 Ces réactions recyclent 2 molécules d’ATP/molécule de glucose oxydée. 
 
 ¢ Pour que la glycolyse puisse se poursuivre, il est nécessaire que les transporteurs d’hydrogène, 
maintenant réduits (TH + H+) soient régénérés, c’est-à-dire repassent à l’état oxydé (T+). Ce recyclage des 
accepteurs réduits est réalisé de manière différente selon la concentration en dioxygène du milieu. 
 
 VII-3 La concentration en O   2 détermine la suite des réactions : fermentation ou respiration 
cellulaire 
 
 VII-3-1 En présence d’O2, la respiration mitochondriale se met en place 
   
 ¢ 2 molécules d’ATP sont régénérées dans la matrice des mitochondries (Doc. 16). 
 Dans les cellules, les organites définissent des compartiments cellulaires. Ainsi les mitochondries 
présentent un espace interne, appelé matrice, limité par une double membrane (Doc. 17). La membrane interne, 
aux nombreux replis ou crêtes, est particulièrement riche en ATPsynthétase et en transporteurs d’électrons et de 
protons pouvant faire intervenir les réactions d’oxydoréduction. C’est dans la matrice que les molécules en C3  



- Terminale S Spécialité SVT : Dossier 2 : Diversité et complémentarité des métabolismes - 17

Doc. 15 : La respiration cellulaire est une dégradation complète d’une molécule organique alors que la 
fermentation est une dégradation incomplète d’une molécule organique. 

D’après Anatomie et Physiologie Humaines, Marieb, Edition De Boeck Université 1992, modifié Remérand 2002. 
 

La respiration cellulaire 
C6H12O6 + 6 O2 a 6 CO2 + 6 H2O  sont des molécules qui, pour le vivant, ne possèdent plus d’énergie extractible
 

Les fermentations 
Aérobie 

C6H12O6 + 6 O2 a2 CO2 + 2 CH3-COOH  L’acide acétique ou acide éthanoïque est une molécule qui, pour le 
vivant, possède encore de l’énergie potentiellement utilisable 

 
Anaérobies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C6H12O6 a 2 CH3-CHOH-COOH  ou C6H12O6 a2 CO2 + 2 CH3-CH2OH  
L’acide lactique, dans le premier cas, et l’éthanol, dans le second, sont des molécules qui, pour le vivant, 

possèdent encore de l’énergie potentiellement utilisable 

Doc. 16 : De l’ATP est régénéré dans le cytoplasme au cours de la glycolyse. En fonction de la 
concentration en O2 dans le milieu, le pyruvate sera dégradé complètement au cours de la respiration 

cellulaire mitochondriale ou non lors d’un processus fermentaire. 

Lors de la glycolyse 
C6 H12 O6 + 2 T+ + 4 H+  + 4 e-  

ä 
 2 CH3-CO-COOH (pyruvate) + 2 TH + H++ 4 e- + 2 ATP 

Dans la matrice mitochondriale 
2 CH3-CO-COOH + 10 T+ + 10 H++ 10 e- 

ä 
6 CO2 +  10 TH + H++ 10 e- + 2 ATP 

 

Dans les crêtes mitochondriales 
2 TH + H++ 4 e- + 10 TH + H++ 10 e- 

ä 

12 T+ + 12 H2O + 32 ATP 
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(acide pyruvique ou pyruvate) issus de la glycolyse vont être dégradées sous l’action d’enzymes. Les molécules 
en C3 sont entièrement dégradées par une série de décarboxylations oxydatives dans les mitochondries: 

- le carbone et l’oxygène formeront le CO2, 
- l’hydrogène est fixé par un transporteur (TH+H+), 
- enfin une première synthèse de molécule triphosphatée apparaît sous la forme de 2 molécules 

de GTP/mole de glucose, dans la mitochondrie (Le GTP donnera par couplage de l’ATP). 
  

2 CH3-CO-COOH + 10 T+ + 10 H++ 10 e- a 6 CO2 +  10 TH + H++ 10 e-a 6 CO2 + T+ + 10 H++ 10 e- 
 
 ¢ 32 molécules d’ATP sont régénérées dans les crêtes de la membrane interne des mitochondries 
 
 p Les transporteurs de protons (12 TH + H+), produits aussi bien dans le cytosol (lors de la glycolyse) 
que dans les mitochondries, sont régénérés grâce à des molécules spécialisées qui forment la chaîne respiratoire 
et assurent une série d’oxydoréductions (Doc. 17). Les électrons «  alimentent » une pompe à protons 
membranaire qui fait passer les H+ libérés, dans le compartiment intermembranaire. Ainsi pompés, les H+ 

s’accumulent dans cet espace intermembranaire. Pour rétablir l’équilibre chimique (égalité de concentration) les 
H+ traversent le canal de l’ATPsynthétase: 32 molécules d’ATP /molécule de glucose sont alors régénérées, 
c’est la deuxième source de molécule triphosphatée dans la mitochondrie. Pour maintenir la différence de 
concentration, les H+ et les e- sont neutralisés par le dioxygène: 

2 e-  + 2 H+  + ½  O2  a H2O 
 

 p Le dioxygène intervient très tardivement mais il est indispensable pour maintenir la différence de 
concentration en protons nécessaire au fonctionnement  de l’ATPsynthétase et afin d’éviter une acidité trop 
importante, incompatible avec la vie. 
 
 p La glycolyse régénère 2 ATP et l’activité mitochondriale 34 ATP (2 + 32) par molécule de 
glucose dégradée. (Doc. 17) 
 

 VII-3-2 En  absence d’O2, les molécules en C3 sont transformées en d’autres molécules organiques 
 

 ¢L’absence de dioxygène stoppe le fonctionnement des mitochondries, le dioxygène étant 
l’accepteur final des H+ et e-. Les molécules en C3 (acide pyruvique) qui s’accumulent dans le cytosol sont alors 
transformées par les enzymes de la fermentation que la cellule se met à synthétiser. 
 Selon l’information génétique de la cellule, les enzymes de la fermentation synthétisées diffèrent: 

- les levures transforment les molécules en C3 en éthanol + CO2  
- les cellules musculaires transforment ces mêmes molécules en C3 en acide lactique. 

 Les transporteurs d’hydrogène sont régénérés par la formation d’éthanol ou d’acide lactique (Doc. 15). 
 
 ¢ Ainsi, dans les processus fermentaires, les réactions d’oxydoréduction permettent la régénération 
des transporteurs d’hydrogène, mais ne libèrent pas une quantité d’énergie suffisante pour la synthèse 
d’ATP. L’énergie est alors dissipée sous forme thermique. Les fermentations ne produisent de l’ATP qu’au 
cours des réactions de la glycolyse soit 2ATP/ molécule de glucose (Doc. 15). 
 
 VII-4 Bilan énergétique des processus respiratoire et fermentaire 
  
 ¢ Qu’il s’agisse de respiration ou de fermentation, la dégradation des nutriments débute toujours 
dans le cytoplasme de la cellule par la glycolyse. En fonction de la concentration en dioxygène et du 
patrimoine génétique, des processus fermentaires ou respiratoires seront engagés, influant directement sur le 
bilan énergétique cellulaire final. 
 
 ¢ La respiration cellulaire, avec la glycolyse, produit 36 moles d’ATP / mole de glucose oxydée       
(2 ATP issues de la glycolyse, 2 ATP converties en GTP et 32 ATP formées par l’ATPsynthétase)  
 
 ¢ La fermentation alcoolique ou lactique ne fournit que 2 moles d’ATP au cours de la glycolyse, soit 
18 fois moins que la respiration. (Doc. 15). La fermentation est donc un mode de conversion de l’énergie des 
nutriments dont le rendement est beaucoup plus faible que celui de la respiration cellulaire. Ce que Pasteur 
résumait par: «  la fermentation est un mode de vie beaucoup moins brillant que celui de la respiration ». 
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(Doc. 17). Doc. 17 : En présence d’O2, la respiration mitochondriale se met en place,  2 molécules d’ATP sont 
régénérées dans la matrice mitochondriale et 32 autres molécules d’ATP sont régénérées dans les crêtes 
de la membrane interne des mitochondries 

D’après Term S Spé., Editions Belin et Didier 2002, modifié Remérand 2002. 
 

Lors de la glycolyse dans le cytoplasme 
C6 H12 O6 + 2 T+ + 4 H+  + 4 e-  

ä 
 2 CH3-CO-COOH (pyruvate) + 

2 TH + H++ 4 e- + 2 ATP 
 

Dans la matrice mitochondriale 
2 CH3-CO-COOH + 10 T+ + 10 H++ 10 e- 

ä 
6 CO2 +  10 TH + H++ 10 e- + 2 ATP 

 

Dans les crêtes mitochondriales 
2 TH + H++ 4 e- + 10 TH + H++ 10 e- 

ä 

12 T+ + 12 H2O + 32 ATP 
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Doc. 18 : Pasteur résumait : «  la fermentation est un mode de vie beaucoup moins brillant que celui de la 
respiration ». Le bilan énergétique est en effet, nettement en faveur de la respiration cellulaire. 

D’après Le Monde Vivant, Purves Edition Sciences Flammarion 1994, modifié Remérand 2002. 
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Conclusion  
 
¢ Toute cellule vivante est constamment soumise à un bilan entre (Doc. 19) : 
- les entrées : 

Ú CO2 et H2O pour les cellules autotrophes végétales 
Ú O2 pour les cellules hétérotrophes végétales ou autres (champignons, bactéries, animaux) 

- et les rejets : 
Ú O2 pour les cellules autotrophes végétales 
Ú CO2 et H2O pour les cellules hétérotrophes végétales ou autres (champignons, bactéries, 

animaux) 
de matière qu’accompagnent le stockage d’énergie dans de la matière organique (Glucose) et son 
déstockage (extraction d’ATP à partir du glucose). 
 
¢ La production de matière organique par les autotrophes via la photosynthèse permet le 

développement de la vie hétérotrophe (ce qui constitue un transfert de matière). Les champignons, non 
chlorophylliens, les micro-organismes et les animaux convertissent l’énergie chimique potentielle de cette 
matière organique en ATP pour assurer le travail cellulaire (ce qui constitue un transfert d’énergie). Les 
transferts de matière engendrent, ainsi, un transfert d’énergie (Doc. 19). 

 
¢ C’est l’importance de la production primaire qui conditionne le flux de matière et d’énergie 

dans un écosystème donné. La photosynthèse apparaît donc comme une entrée de l’énergie solaire dans la 
biosphère (Doc. 19). 

 
¢ La cellule eucaryote est formée de compartiments au sein desquels se déroulent des réactions 

métaboliques particulières (Doc. 19): 
- chloroplastes et phases photochimique dans les thylakoïdes et non-photochimique dans 

le stroma, 
- mitochondrie et décarboxylations oxydatives dans la matrice et réactions d’oxydo-

réductions dans les crêtes mitochondriales, 
- cytoplasme et glycolyse et fermentations. 
 
¢ Les différentes réactions métaboliques sont catalysées par des enzymes spécifiques (Doc. 19). Le 

noyau, par l’information génétique qu’il contient, dirige la synthèse des protéines, et donc des enzymes 
nécessaires au métabolisme de la cellule. La synthèse des protéines, enzymatique notamment, constitue un 
transfert d’informations depuis la transcription nucléaire jusqu’à la traduction cytoplasmique (1ère S). 

 
 ¢ Un être vivant produit moins de matière qu’il en ingère, une partie de cette matière consommée est, 
en effet, utilisée comme source d’énergie pour le travail enzymatique, une autre fraction n’est pas entamée car 
l’être vivant ne possède pas l’arsenal enzymatique nécessaire à sa dégradation et, enfin, une dernière partie est 
perdue sous forme de chaleur. De niveau trophique en niveau trophique, à travers toutes les conversions 
d’énergie ayant lieu chez les êtres vivants, l’énergie du rayonnement solaire convertie par les végétaux 
chlorophylliens est progressivement dissipée dans le milieu sous forme de chaleur. Cette énergie est  
irrécupérable par les êtres vivants, ce qui impose l’apport régulier d’énergie extérieure, solaire. Ce flux 
d’énergie entretient la vie de tous les organismes. 
  

¢Les propriétés communes à tous les êtres vivants (cellules chlorophylliennes, cellules animales) 
d’utiliser la matière organique (glucide notamment) comme source d’énergie, démontrent la grande similitude 
des programmes génétiques et donc plaident en faveur de la théorie de l’évolution et d’une origine commune 
du monde vivant. A ce propos, les chloroplastes comme les mitochondries possèdent leur propre ADN dont les 
séquences sont très proches de bactéries actuelles. Ces organites proviennent probablement de bactéries 
qu’une cellule hôte ancestrale aurait adoptées comme endosymbionte (symbiose au sein d’une cellule). 
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Doc. 19 : Toute cellule vivante est constamment soumise à un bilan entre les entrées et les rejets de 
matière qu’accompagnent le stockage d’énergie dans de la matière organique et son déstockage. La 
production de M.O par les autotrophes via la photosynthèse permet le développement de la vie 
hétérotrophe (ce qui constitue un transfert de matière). Toutes les cellules hétérotrophes convertissent 
l’énergie chimique potentielle de cette M.O en ATP pour assurer le travail cellulaire (ce qui constitue un 
transfert d’énergie). Les transferts de matière engendrent, ainsi, un transfert d’énergie. La cellule 
eucaryote est formée de compartiments au sein desquels se déroulent des réactions métaboliques 
particulières catalysées par des enzymes spécifiques dont la synthèse (comme les autres protéines) 
constitue un transfert d’informations depuis la transcription nucléaire jusqu’à la traduction 
cytoplasmique.                    D’après Term S Spé., Editions Belin 2002, modifié Remérand 2002. 

 
 

 



- Terminale S Spécialité SVT : Dossier 2 : Diversité et complémentarité des métabolismes - 23

 
 
 

j Dans les écosystèmes les relations trophiques s’établissent entre les producteurs primaires autotrophes 
et les producteurs secondaires hétérotrophes. Les producteurs primaires utilisent du CO2 pour constituer les 
chaînes carbonées, c’est-à-dire la matière organique. Le carbone oxydé dans l’atmosphère se trouve ainsi réduit 
dans la matière constitutive du vivant. 
 

k Le CO2 atmosphérique pénètre par les stomates et atteint les chloroplastes des cellules 
chlorophylliennes où à lieu la réduction photosynthétique du carbone ou photosynthèse dont le bilan peut s’écrire 
6 CO2 + 6 H2O a C6H12O6 + 6 O2 
 
 l La photosynthèse est la succession de deux phases au sein du chloroplaste : 

- une phase photochimique dans les thylakoïdes au cours de laquelle l’énergie photonique  
collectée par les pigments chlorophylliens est convertie en énergie chimique ATP instable, le 
tout accompagné de la libération d’O2 et de la production de pouvoir réducteur TH+H+. 

- une phase non-photochimique dans le stroma caractérisée par l’incorporation et la réduction 
du CO2, l’utilisation du pouvoir réducteur TH+H+et de l’ATP de la phase photochimique, 
pour aboutir à la synthèse de glucides (glucose notamment). 

 
m Les produits de la photosynthèse sont utilisés sur place par la cellule autotrophe, stockés par cette 

même cellule ou bien exportés par la sève élaborée vers les cellules autotrophes en développement (aux besoins 
importants) mais plus généralement vers les cellules hétérotrophes et les cellules de stockage pour la survie de 
l’individu voire de l’espèce. Ces produits de la photosynthèse servent de base à la production de tous les glucides, 
lipides et protides dont a besoin une plante. Les autres éléments indispensables à la production des différentes 
biomolécules sont acheminés par la sève brute avec l’eau nécessaire à la photosynthèse. 

 
n Une plante chlorophyllienne autotrophe possède des cellules autotrophes et des cellules hétérotrophes 

dépendantes des cellules autotrophes. Les cellules autotrophes, la nuit, se comportent comme des cellules 
hétérotrophes. 

 
o L’ATP est une molécule énergétique indispensable à tous les êtres vivants pour effectuer des travaux 

cellulaires métaboliques (synthèse ou anabolisme et dégradation ou catabolisme), de transports, de déplacements… 
Cette molécule très instable doit sans arrêt être régénérée aussi vite qu’elle est détruite. 

 
p Toutes les cellules du monde vivant, autotrophe ou hétérotrophe, régénèrent l’ATP à partir de 

molécules organiques soit par un processus de respiration cellulaire soit par une fermentation, en fonction du 
matériel enzymatique et donc de l’information génétique de l’individu. Dans tous les cas, le processus de 
régénération de l’ATP débute par la glycolyse dans le cytoplasme dont le produit final est le pyruvate. La glycolyse 
régénère 2 ATP/ glucose. 

 
q La respiration cellulaire dégrade le pyruvate dans la matrice des mitochondries par une série de 

décarboxylations oxydatives accompagnées de la production de pouvoir réducteur TH+H+et la synthèse de 2 ATP. 
Le pouvoir réducteur TH+H+ ensuite oxydé dans les crêtes mitochondriales permet la synthèse de 32 ATP. La 
respiration cellulaire est une oxydation complète d’une molécule organique permettant de régénérer 36 ATP. 

 
rLa fermentation est une oxydation incomplète d’une molécule organique qui n’aboutit qu’à la 

régénération de 2 ATP/ glucose et à la production d’un déchet : le lactate lors de la fermentation lactique ou 
l’éthanol dans le cas de la fermentation alcoolique. 
 

s Toute cellule vivante est constamment soumise à un bilan entre les entrées et les rejets de matière 
qu’accompagnent le stockage d’énergie dans de la matière organique et son déstockage. La production de M.O par 
les autotrophes via la photosynthèse permet le développement de la vie hétérotrophe ce qui constitue un transfert 
de matière. Toutes les cellules hétérotrophes convertissent l’énergie chimique potentielle de cette M.O en ATP 
pour assurer le travail cellulaire ce qui constitue un transfert d’énergie. La cellule eucaryote est formée de 
compartiments (théorie endosymbiotique) au sein desquels se déroulent des réactions métaboliques 
particulières catalysées par des enzymes spécifiques dont la synthèse (comme les autres protéines) constitue un 
transfert d’informations depuis la transcription nucléaire jusqu’à la traduction cytoplasmique.                     
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