
Thème:Organisation fonctionnelle du vivant 
Atelier: Le métabolisme des cellules 

Acquis : 
besoins des cellules chlorophylliennes: lumière, CO2, H2O, lieux de production 
de matière (feuille), de prélèvement (racine et feuille) et de stockage (tubercule, 
graine, fruit...), systèmes de transport au sein de la plante. 
besoins des cellules animales (nutriments, glucose et dioxygène). 
 
Types d'évaluations diagnostiques imaginables: 
Quizz en ligne et corrigé intégré au quizz et fiche de définitions/rappels sur les 
notions suivantes: 
cellule, organite, molécule, ordre de grandeur, réaction chimique: réactifs → 
produits, lipide, glucide, protéines, photosynthèse, chlorophylle, respiration 

Idées essentielles: 
• La cellule a besoin de réactions chimiques pour fonctionner. L'ensemble 

de ces réactions constitue son métabolisme. Pour réaliser ses réactions, 
elle réalise des échanges avec son milieu. Ces réactions nécessitent des 
enzymes et des organites. 

• Certaines cellules sont spécialisées parce qu'elles possèdent les enzymes 
et les organites permettant certaines réactions. 

 
Comment ces réactions sont-elles organisées au sein de la cellule? 
 
Limites (en plus de celles définies par le programme) : 
On se limite au niveau cellulaire. On ne détaille pas les réactions 
(photosynthèse , respiration et/ou fermentation). Rien sur la nature et mode 
d'action des enzymes. 

Capacités mobilisées: 
 

Situations déclenchantes possibles: 
accroche : vidéo = croissance d'un organisme chlorophyllien puis d'une cellule. 
 
 
Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel : 
Séance 1: accroche 
Pour assurer cette croissance, la cellule chlorophyllienne doit prélever des 
éléments dans son environnement afin de fabriquer de la matière et de produire 
de l'énergie, grâce à des voies métaboliques qui sont des successions de 
réactions chimiques permises par des enzymes. 
Que prélève la cellule végétale chlorophyllienne dans le milieu? Que fabrique-t-
elle à partir de ce qu'elle a prélevé? 
Séance 2: (les cellules non chlorophylliennes se procurent également du glucose 
dans le milieu extérieur).Que vont faire les cellules à partir de ce glucose ? 
Bilan sous forme de schémas montrant les échanges entre la cellule et l'extérieur 
et l'interconnexion des voies métaboliques utilisées (les voies non traitées sont à 
donner en docs ). 
 
 
 

Iitées sont Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique): 
(Exemples contextualisés localement si possible) 
Activité 1: conception et réalisation d'un protocole permettant de mettre en 
évidence les échanges réalisés et les produits formés lors d'une voie 
métabolique la photosynthèse. 
Ressources: démonstration réactions de coloration mise en évidence de 
prélèvement et de rejet de CO2 avec rouge de crésol, et glucose/amidon avec 
eau iodée. 
Matériel: tube à essais, élodée, microscope, lame lamelle... 

• Mise en évidence des échanges de CO2 
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/IMG/co2_bio_hydro.gif 

• Mise en évidence de la production de glucose sous forme d'amidon et de 
la nécessité d’énergie lumineuse. 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/Photosynthese/exp14.html 
Activité 2: conception et réalisation d'un protocole permettant de mettre en 
évidence les échanges réalisés et les produits formés lors d'une voie 
métabolique (plusieurs propositions possibles). 
Production d'énergie chimique (exao), respiration 
Production de cellulose, docs, croissance 
Production de réserves, montage pomme de terre eau iodée, stockage 
Production d'énergie chimique, verrerie(KMnO4, KOH), fermentation 



 


