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Constat : Des expériences historiques  
Pour vivre ou se multiplier la cellule a besoin d’énergie et de nutriments, qui se trouvent dans son milieu. 
Le glucose (énergie entrante) est alors totalement dégradé en eau et en dioxyde de carbone (produits sortants). On 
appelle métabolisme l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans une cellule. 

 

 
 

Problèmes à résoudre: 

On cherche à : 
1- montrer l’effet de mutations sur le métabolisme cellulaire et à comprendre le rôle du génome ;  

2- savoir quel est l’influence de l’environnement sur le métabolisme d’une cellule 

Matériel :   Doc 1, 2 et 3 et Livre p 38 et p 39 
 

Etape 3 : Présenter les résultats et les interpréter  sur la page 2  CRD 
 

Activité 1 :             Les réactions chimiques dans les cellules  
 A partir des documents 1, 2 et 3 compléter le tableau de la même page 
 
Activité  2 :           Métabolisme  cellulaire et patrimoine génétique :  
Chaque réaction chimique dans une cellule nécessite une enzyme dont la synthèse (la fabrication) est sous le contrôle 
d’un gène. L’équipement enzymatique d’une cellule dépend donc directement de son génotype (ensemble des allèles 
d’un individu). Questions 1 p39 à partir de l’ Expérience   A- doc1 p 38  

 

Activité 3 :           Métabolisme  cellulaire et influence de l’environnement :  
 Il ne suffit pas qu’un gène soit présent dans une cellule pour qu’il s’exprime. Certaines conditions 

environnementales peuvent entraîner l’expression d’un gène ou au contraire empêcher l’expression d’un gène. 
questions  2 et 4 p39 à partir de l’Expérience  B- doc2 p 39    

Etape 4 :  

Répondre au problème posé sur la page 2  CRD 

 

Docu 1 : observation  x 700, de 
cellules de levures  après 3jours : 
A présence de dioxygène -B en 
absence de dioxygène 



Nom :     CRD     TD 7 le métabolisme des cellules 
Prénom   

 
 Activité 1 :  à  l’aide du doc 1 et 2 page 1 et du doc 3 
compléter le tableau en face  
Doc 3  

 
 
 
 
 
 
 

 

Exp conclusion 

1 En A : - Les cellules se sont abondamment multipliées 
En B :- Les cellules se sont moins développées, elles 
disposent de moins d’énergie pour assurer leur 
croissance et leur multiplication, cependant elles 
demeurent en vie  

2 - Moins il y a d’O2, plus de l’éthanol apparaît dans le 
milieu 
- Sachant que l’éthanol est une molécule 
carbonée (C2H5OH) contenant encore de l’énergie, il  
y a donc d’une dégradation incomplète du glucose lors 
de la fermentation, 
Par contre la respiration produit du CO2 et H2O, qui 
ne contiennent plus d’énergie  (= extraction 
complète). 

  3 Le glucotest  indique la baisse puis la disparition au 
cours du temps  du glucose, en présence de levure. 
L’eau trouble indique la présence de CO2. Il s’agit donc 
d’une dégradation du glucose en CO2., 

 

 
 

 

Activité  2 :  Questions 1 p39  

 La première mesure est une expérience témoin : elle sert de référence, permettant une comparaison avec 

les autres essais. 

 Les cultures B et C sont placées exactement dans les mêmes conditions. Or, on constate que dans le milieu 

B, la concentration en dioxygène a diminué par rapport au milieu A : les levures B ont donc consommé du 

dioxygène. 

 Ce n’est pas le cas des levures du milieu C : les levures mutantes ne peuvent effectuer le métabolisme 

réalisé par les levures B.  

 Ceci montre donc que le patrimoine génétique gouverne le métabolisme, c’est-à-dire les échanges réalisés 

par les cellules et leur milieu.  
Activité 3 :   questions  2 et 4 p39  

 q2. Si l’on compare le milieu B et le milieu A, on constate qu’à la lumière les euglènes sont capables de se 

reproduire en absence de glucose et conservent leur couleur verte due à la chlorophylle présente dans 

leurs chloroplastes.  

 La comparaison du milieu C et du milieu B montre qu’à l’obscurité les euglènes peuvent se reproduire à 

condition de disposer de glucose. 

 Elles perdent alors leur couleur verte et accumulent des réserves glucidiques.  

 Les mêmes euglènes, placées dans des conditions différentes, développent donc des métabolismes 

différents.  

 q4. Le métabolisme des cellules dépend du patrimoine génétique mais aussi des conditions 

environnementales dans lesquelles ces cellules sont placées. 

Bilan du  TP : (Répondre au problème posé) 
● La membrane plasmique est perméable à l'eau et à diverses substances dissoutes dans l'eau. 
● Des réactions chimiques se déroulent dans le cytoplasme de chaque cellule.  
● Elles constituent le métabolisme qui permet à la fois la production de matière et d’'énergie. 
● Le métabolisme d'une cellule dépend : 
—  des gènes de se ADN  
—  des conditions de milieu (température, rayonnements, alimentation, pH etc.). 

- 

- 


