
Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

I] Des organismes unicellulaires : ex de la paramécie 

II] Des organismes pluricellulaires. 

III] La cellule, unité fonctionnelle des organismes vivants. 

 

A. Des transformations biochimiques dans les cellules : le métabolisme. 

 



Le métabolisme cellulaire permet la reproduction et la croissance des êtres vivants. 



Exemples de  cellules hétérotrophes 

Levures observées au MO x600 

Spermatozoïde observé au MET 



membrane plasmique 
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Respiration 
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noyau 

Les cellules hétérotrophes 



membrane plasmique 
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 (nutriments ex: le glucose) 

Respiration 
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noyau 

le métabolisme respiratoire s’accompagne d’échanges gazeux  

O2 
CO2 

 Equation  bilan de  la respiration cellulaire:  C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O 

H2O 

les cellules absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone 



sur le bureau de l’ordinateur, cliquer sur l’icône « site SVT gay Lussac » puis sur votre classe puis sur 

 Activité 4 : Mise en évidence du métabolisme respiratoire chez les levures 

 

  

  

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 



Correction de l’activité 4 : 

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. 

  



Exemples de cellules autotrophes  

Cellules d’élodée (MO , x 500) 
Euglènes (MO , x 600) 



Les cellules autotrophes 
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La photosynthèse s’accompagne d’échanges gazeux  

Membrane plasmique 

cytoplasme 

Eau et  
 ions minéraux 

Photosynthèse 

Noyau 
Energie  

lumineuse 

CO2 

Substances organiques 
 (ex le glucose) 

O2 

 Equation bilan de la photosynthèse:  6CO2 + 6H2O  C6H12O6 + 6O2 
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B- Equipement cellulaire et métabolisme.  

 

 



Organite spécialisé: mitochondrie responsable  de la respiration cellulaire. 



membrane plasmique 

cytoplasme 

Substances organiques 
 (nutriments ex: le glucose) noyau 

O2 
CO2 

 Equation  bilan de  la respiration cellulaire:  C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O 

H2O 

mitochondrie 

Organite spécialisé: mitochondrie responsable  de la respiration cellulaire. 



Organite spécialisé: les chloroplastes assurent la photosynthèse dans les cellules chlorophylliennes. 



Organite spécialisé: les chloroplastes assurent la photosynthèse dans les cellules chlorophylliennes. 
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Les enzymes, macromolécules favorisant les transformations chimiques  

La voie métabolique de la synthèse de mélanine 

Cellules accumulant  
la mélanine accumulée  
par les mélanocytes 



Les enzymes, macromolécules favorisant les transformations chimiques  

La voie métabolique de la synthèse de mélanine 
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A. Des transformations biochimiques dans les cellules : le métabolisme. 

 

B- Equipement cellulaire et métabolisme. 

 

C- les échanges de matière et d’énergie. 

  

 

 



Les voies métaboliques sont interconnectées 

Echanges de matière 
et d’énergie 

 au sein d’un même 
organisme 



Les voies métaboliques sont interconnectées 

Echanges de matière et d’énergie entre organismes 
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 IV] Un fonctionnement cellulaire déterminé génétiquement 

 

 



Rappels 

Noyau 

chromosome 

ADN 

gène 
Allèle 1 

Allèle 2 

TITRE = localisation et 
organisation des informations 

génétiques 



Correction du TP 

Cette image est le résultat de la diffraction de rayons 
X par un cristal d’ADN. 
La disposition des tâches en croix a permis de 
révéler certaines propriétés de la molécule d’ADN : 
 - structure symétrique 
 - organisation en une ou plusieurs hélices 

 

Deux jeunes chercheurs américains, 
Watson et Crick, ont été les premiers à 
proposer en 1953 un modèle de la 
molécule d’ADN. Cette découverte 
majeure leur a valu, en 1962, le prix 
Nobel de Médecine.  



Correction du TP 



Correction du TP 

Attention :  ce ne sont pas les chromosomes 
d’une cellule, mais de plusieurs milliers ! 

Animal 

Végétal 



Atomes de phosphore (P) 
Atomes de carbone (C) 
Atomes d’azote (N) 
Atomes d’oxygène (O) 
Atomes d’hydrogène (H) non représentés 



Un brin  

Un brin 

La molécule d’ADN est constituée de 2 brins enroulés en hélice  double hélice d’ADN 



Thymine 
Guanine 
Adenine 
Cytosine 



Base azotée thymine Base azotée adénine 

Sucre 
 

Sucre 
 

Liaisons 
faibles 

 

Liaison de 2 nucléotides 

Acide phosphorique 

Acide phosphorique 



une hélice une hélice 

Nucléotide à 
adénine 

Nucléotide à 
cytosine 

Nucléotide à 
thymine 

Nucléotide à 
guanine 

A 

T 

C 

G 

Fragment d’ADN composé de 4 nucléotides  

Liaisons 
faibles 

 



Correction du TP 





Correction du TP 

double hélice 

un brin 

Un brin 

Thymine Guanine 

Adénine Cytosine 

Bases 
azotées 

Acide 
phosphorique 

Sucre 

Nucléotide 

Schéma de la structure d’un fragment de molécule d’ADN 

Liaisons faibles 

Liaisons fortes 



 

- deux brins d'ADN enroulés en double hélice 
- chaque brin composé d'une succession de 
nucléotides: A, T, C, G). 

→ Adénine, Thymine, Cytosine, Guanine 
- deux brins complémentaires : (A avec T et C avec G) 
- liaisons hydrogènes entre les nucléotides 
complémentaires 

 

Les caractéristiques de la molécule d’ADN humaine 



Correction du TP - schéma attendu 
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Nucléotide à  Adénine 
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Schéma montrant l’organisation de la molécule d’ADN (TP5) 



Correction du TP 

Bactérie Maïs Méduse 

Structure universelle 



La transgénèse 

ESPECE 
DONNEUSE 

ESPECE 
RECEVEUSE 

Gène d’intérêt permettant la 

production d’une protéine 

d’intérêt 

CARACTERE HEREDITAIRE  
NOUVEAU 



La transgénèse 



La transgénèse 

Méduse Souris 

GFP 

CARACTERE HEREDITAIRE  
NOUVEAU 



La transgénèse 

Gène GFP 

Méduse Aequorea victoria 

Gène GFP 



L’ADN contient un message codé 



L’ADN contient un message codé 

Les informations peuvent être codées par la 
succession de nucléotides = séquence nucléotidique 





Les différentes cellules sanguines humaines et leur origine.  


