
Chapitre	4	:	La	
nutrition	à	

l’échelle	cellulaire	

I.	 Comment	 sont	 réalisées	
les	 échanges	 entre	 le	 sang	
et	les	cellules	?	

1.	OBSERVATION	D’UN	MUSCLE	

Voici	 deux	 photographies	 d’un	muscle	
avant	 (en	 haut)	 et	 après	 (en	 bas)	 un	
effort	physique	de	quelques	minutes	au	
microscope	optique.	

	

	

Les	réserves	glucidiques	sont	marquées	
en	rose,	les	noyaux	en	noir.	Les	muscles	
sont	capables	de	réaliser	des	efforts	plus	
longs	que	quelques	minutes	grâce	à	un	
apport	de	matière	organique.	

Comment	 les	 cellules	 peuvent-elles	
s’approvisionner	en	gaz	et	en	nutriments,	
et	évacuer	leurs	déchets	?	

2.	 UN	 CULTURE	 DE	 CELLULES	
NERVEUSES	 OBSERVEES	 AU	
MICROSCOPE	 ELECTRONIQUE	 A	
BALAYAGE	

S’il	manque	un	 élément	 dans	 le	milieu	
de	culture,	les	cellules	meurent	ou	ne	se	
multiplient	pas.	

	

3.	COMPOSITION	D’UN	MILIEU	DE	
CULTURE	 MINIMUM	 DE	
CELLULES	ANIMALES.	

Molécules	
présentes	dans	
le	milieu	de	
culture	

Quantité	pour	
!	#	

Eau	 Recoupe	les	
cellules	

Sels	minéraux	 Entre	0,1	et	0,6	(	
Éléments	de	
structure	des	
cellules	
(protéines)	

0,5	(	

Source	d’énergie	
(glucose)	

1	(	

Gaz	(dioxygène)	 200	+,	
Les	 cultures	 de	 cellules	 rejettent	 des	
déchets	 comme	 l’urée	 et	 le	 dioxyde	de	
carbone.	 L’urée	 provient	 de	 la	
dégradation	 des	 protéines	 lors	 du	
fonctionnement	des	cellules.	
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4.	 UNE	 OBSERVATION	 AU	
MICROSCOPE	 ELECTRONIQUE	 A	
BALAYAGE	 D’UN	 CAPILLAIRE	
SANGUIN	 COUPE	 AU	 NIVEAU	
D’UN	MUSCLE	

	

5.	 COMPOSITION	 DU	 SANG	
ENTRANT	 ET	 SORTANT	 D’UN	
TISSU	MUSCULAIRE	

	

Les	échanges	entre	le	sang	et	les	cellules	
sont	 possibles	 car	 les	 capillaires	 sont	
très	fins.	

6.	 LE	 DEVENIR	 DES	 MOLECULES	
UTILISEES	PAR	LES	CELLULES	

	

Ces	résultats	montrent	par	exemple	que	
la	 cellule	 transforme	 le	 dioxygène	 en	
eau.	

7.	LE	DEVENIR	DES	NUTRIMENTS	
ABSORBEES	PAR	LES	CELLULES	

Les	 nutriments	 absorbés	 par	 la	 cellule	
servent	 à	 produire	 ses	 propres	

molécules	 qui	 lui	 permettent	 de	
fonctionner	ou	de	se	multiplier	grâce	à	
des	réactions	chimiques.	La	respiration	
cellulaire	est	une	réaction	chimique	qui	
permet	 aux	 cellules	 de	 produire	 de	
l’énergie	 en	 transformant	 des	
nutriments	et	du	dioxygène	en	dioxyde	
de	carbone	et	de	l’eau.	

Vocabulaire	:	

§ La	 respiration	 cellulaire	est	 une	
réaction	 produite	 par	 les	
cellules,	 fournissant	 l’énergie	
nécessaire	 à	 leur	
fonctionnement	 à	 partir	 de	
nutriment	et	de	dioxygène.	

II.	 Comment	 se	 déroule	 la	
photosynthèse	?	
Tâche	 complexe	:	 Vous	 souhaitez	
convaincre	 votre	 chef	 d’établissement	
d’équiper	le	collège	de	cette	technique.	
Pour	cela	vous	allez	devoir	comprendre	
comment	 les	 cellules	 végétales	
produisent	 de	 la	 matière	 organique,	
source	d’énergie	pour	la	cellule.	Réalisez	
un	 schéma	 représentant	 les	 réactions	
chimiques	dans	les	cellules	végétales,	en	
y	mettant	les	équations	bilans.	

1.	 LA	 MAISON	 AUX	 ALGUES	 A	
HAMBOURG,	ALLEMAGNE	

On	 l’appelle	 «	la	 maison	 verte	»,	 en	
raison	 de	 sa	 couleur	 et	 de	 son	
fonctionnement.	 Des	 centaines	
d’aquariums	 contenant	 des	 algues	
unicellulaires	vivantes	sont	placés	sur	la	
façade.	Ainsi,	avec	l’action	du	Soleil,	les	
algues	absorbent	le	dioxyde	de	carbone	
et	 produisent	 de	 la	 matière	 organique	
utilisée	pour	le	chauffage.	
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2.	LES	RESULTATS	D’EXPERIENCES	
HISTORIQUES	 DE	 RUBEN	 ET	
KAMEN	(1941)	ET	CALVIN	(1952)	

Des	 scientifiques	 ont	 cherché	 l’origine	
des	 produits	 émis	 lors	 de	 la	
photosynthèse	 en	 utilisant	 des	 atomes	
radioactifs	que	l’on	peut	détecter.	

	

3.	 DES	 CELLULES	 DE	 FEUILLE	
D’ELODEE	 OBSERVEE	 AU	
MICROSCOPE	OPTIQUE	

Les	 cellules	 de	 cette	 plante	 aquatique	
sont	facilement	visibles	au	microscope,	
ainsi	 que	 les	 chloroplastes.	Les	 feuilles	
ont	 été	 placées	 quelques	 jours	 soit	 à	
l’obscurité	(1ère	image),	soit	à	la	lumière	
(2ème	 image).	De	l’eau	iodée	est	utilisée	
pour	colorer	certains	glucides	dans	une	
teinte	bleu	foncé,	comme	l’amidon.	

	

	

4.	 DES	 CELLULES	 D’EPIDERME	
D’OIGNON	 OBSERVEES	 AU	
MICROSCOPE	OPTIQUE	

Les	 cellules	 végétales	 des	 parties	 non	
chlorophylliennes	 (non	 vertes)	 ne	
présentent	pas	les	mêmes	éléments	que	
les	cellules	chlorophylliennes.	

	

Vocabulaire	:	

§ Le	chloroplaste	est	une	structure	
des	cellules	végétales	qui	permet	
la	photosynthèse.	

§ La	 photosynthèse	:	 réaction	
chimique	 de	 la	 matière	
organique	dans	les	parties	vertes	
à	 partir	 d’eau,	 d’énergie	
lumineuse	 et	 de	 dioxyde	 de	
carbone.	

III.	 Quel	 rôle	 ont	 les	
microorganismes	 dans	 la	
nutrition	
Les	 animaux	 et	 les	 végétaux	 vivent	
souvent	 en	 symbiose	 avec	 des	
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microorganismes.	 Ils	 s’associent	 avec	
des	 bactéries	 ou	 des	 champignons.	 A	
partir	 des	 documents	 de	 votre	 équipe,	
répondez	à	la	question	suivante	:		

Comment	 certains	 microorganismes	
peuvent-ils	 aider	 des	 êtres	 vivants	 à	 se	
nourrir	?	

1.	 LES	APPORTES	DE	DIFFERENTS	
MICROORGANISMES	 DANS	 LA	
NUTRITION	DES	ANIMAUX	

	

2.	 UNE	 OBSERVATION	 AU	
MICROSCOPE	 ELECTRONIQUE	 A	
BALAYAGE	 DE	 BACTERIES	
PRESENTES	 DANS	 LE	 TUBE	
DIGESTIF	 DES	 MAMMIFERES,	
ESCHERICHIA	 COLI	 (IMAGE	
COLORISEE)	

Les	 bactéries	 présentes	 dans	 le	 tube	
digestif	 d’animaux	 les	 aident	 à	 se	
nourrir.	 En	 échange,	 elles	 reçoivent	
régulièrement	de	la	matière	organique	:	
c’est	 une	 symbiose.	 Sans	 ces	
microorganismes,	 ces	 animaux	 ne	
pourraient	pas	digérer	leurs	aliments	et	
pourraient	mourir.	

	

3.	 UNE	 OBSERVATION	 AU	
MICROSCOPE	 OPTIQUE	 D’UN	
MICROORGANISME	
UNICELLULAIRE	 PRESENT	 DANS	
LE	 TUBE	 DIGESTIF	 DES	
TERMITES	:	TRICHO-NYMPHA	

	

4.	 EFFETS	DES	MYCORHIZES	SUR	
LA	 CROISSANCE	 DE	 SAPINS	 DE	
DOUGLAS.	

80%	des	végétaux	sont	mycorhyizés,	et	
cela	 est	 utilisé	 en	 agriculture.	 La	
présence	 de	 ces	mycorhizes	 favorise	 la	
croissance	des	plantes	ainsi	que	celle	du	
champignon.	 C’est	 une	 relation	
symbiotique.		

	
'
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5.	 DES	 MYCORHIZES	 SUR	 DES	
RACINES	 D’EUCALYPTUSE	
OBSERVEES	 AU	 MICROSCOPE	
ELECTRONIQUE	A	BALAYAGE	

	

6.	 PORPHYRA,	 UNE	 ALGUE	
ROUGE	

Porphyra	 est	 une	 algue	 rouge,	 utilisée	
sous	 forme	 sèche,	 qui	 entre	 dans	 la	
composition	des	plats	japonais,	comme	
les	makis.	 Une	 fois	 sèche,	 elle	 perd	 sa	
couleur	rouge	et	devient	verte.	

	

7.	 LA	 DIGESTION	 DES	 ALGUES	
ROUGES	

Les	 algues	 rouges	 contiennent	 des	
molécules	 qui	 ne	 sont	 pas	 facilement	
digérables.	 Cependant,	 des	 bactéries	
marines	produisent	une	enzyme	capable	
de	dégrader	ces	algues	pour	 les	digérer	
facilement.	

	

Vocabulaire	:	

§ Une	 mycorhize	 est	 une	
association	 symbiotique	 entre	
un	champignon	et	un	végétal.	

§ Le	rumen	est	la	première	partie	
du	tube	digestif	des	ruminants.	

§ La	 symbiose	 est	 la	 relation	
durable	 entre	 deux	 organismes	
qui	est	bénéfique	pour	 les	deux	
partenaires.	

IV.	Bilan	

1.	 LA	 NUTRITION	 DES	 CELLULES	
ANIMALES	

Lors	 de	 la	 respiration	 cellulaire,	 les	
cellules	 animales	 consomment	 du	
dioxygène	 et	 des	 nutriments	 pour	
fonctionner	et	produire	de	l’énergie.	

Ces	éléments	sont	apportés	aux	cellules	
par	le	sang	ou	l’hémolymphe,	qui	arrive	
dans	 les	 tissus	 par	 les	 capillaires	
sanguins.	

Le	 fonctionnement	 de	 la	 cellule	 et	 la	
respiration	 cellulaire	 produisent	 des	
déchets	comme	le	dioxyde	de	carbone	et	
l’urée.	

2.	 LA	 NUTRITION	 DES	 CELLULES	
VEGETALES	

Les	 cellules	 végétales	 produisent	 leur	
énergie,	 comme	 les	autres	cellules,	par	
la	respiration	cellulaire.	

Les	cellules	végétales	chlorophylliennes	
(vertes)	produisent	leur	propre	matière	
organique,	en	transformant	du	dioxyde	
de	carbone	en	glucides	grâce	à	l’énergie	
lumineuse	lors	de	la	photosynthèse.	

La	matière	organique	produite	lors	de	la	
photosynthèse	 sera	 utilisée	 par	 la	
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respiration	 cellulaire	 et	 pour	 la	
croissance	du	végétal.	

3.	 L’APPORT	 DES	
MICROORGANISMES	 DANS	 LA	
NUTRITION	CELLULAIRE	

Les	 microorganismes	 sont	
indispensables	 à	 la	 nutrition	 des	 êtres	
vivants.	

Des	 symbioses,	 ou	des	 coopérations	 se	
mettent	 en	 place	 entre	 deux	
organismes,	permettant	de	prélever	des	
molécules	dans	le	milieu	plus	facilement	
ou	plus	efficacement.	

V.	Exercices	
Exercice	n°1	

Pour	 chaque	 proposition	 cochez	 la	
bonne	réponse.	

	

Exercice	n°2	

Complétez	 le	 schéma	 de	 la	 cellule	
végétale	chlorophyllienne.	

	

Exercice	n°3	

Construisez	 une	 phrase	 avec	 les	 mots	
suivants	:	

	

Exercice	n°4	

	

	

Exercice	n°5	

	

O

O

O

" " "=

b :
membrane plasmique . a. chloroplaste .

C : noyau
.

d- cytoplasme
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Exercice	n°6	

Un	coureur	de	 fond	n’a	pas	pu	 finir	sa	
course	 car	 il	 a	 fait	 un	 malaise.	 Son	
médecin	lui	dit	qu’il	a	été	victime	d’un	
coup	de	chaleur	dû	à	l’effort.	

Après	avoir	rappelé	les	réactions	qui	ont	
lieu	 dans	 les	 cellules,	 vous	 expliquerez	
comment	 des	 coups	 de	 chaleur	 dus	 à	
l’effort	peuvent	se	produire.	

	

Figure	 1	 :	 Une	 thermographie	 d'un	
individu	faisant	travailler	les	muscles	de	
ses	bras.	

	

Figure	 2	 :	 Les	 variations	 de	 la	
température	 corporelle	 en	 fonction	 du	
temps	et	de	l'activité	physique.	

Lors	 de	 la	 réaction	 de	 la	 respiration	
cellulaire,	on	estime	que	60	%	environ	
de	l’énergie	est	perdue	par	la	cellule	sous	
forme	d’énergie	thermique.	

Exercice	n°7	

Sujet	 de	 brevet	–	 Besoins	 nutritifs	 des	
végétaux	chlorophylliens	:	
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