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Introduction

Ce petit chapitre est un temps de bilan sur l’organisation fonctionnelle de la cellule, et en particulier le métabolisme. On 
va tenter ici d’intégrer les notions de métabolisme vues dans les chapitres B11 et B12, mais également dans les chapitres 
B16 à B8 (génétique), B1 (l’organise animal) et B2 à B5 (biologie cellulaire et moléculaire) à l’organisation 
fonctionnelle de la cellule et de l’organisme. 

Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit
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I. Anabolisme et catabolisme – interconversions 
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L’anabolisme désigne l’ensemble des réactions et voies métaboliques métaboliques permettant la synthèse de 
molécules organiques ou la complexification de molécules organiques existantes. En cela, l’anabolisme s’oppose au 
catabolisme, qui désigne l’ensemble des réactions et voies métaboliques permettant la dégradation ou la 
simplification de molécules organiques préexistantes. 

Au cours des chapitres B11 et B12, on a vu de nombreuses réactions anaboliques et cataboliques. On va voir ici que 
ces deux types de réactions sont tous deux importants et souvent complémentaires chez tous les êtres vivants, 
indépendamment du fait qu’ils soient autotrophes ou hétérotrophes. 

I. Anabolisme et catabolisme – interconversions 
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Une voie métabolique est un ensemble de réactions chimiques se déroulant de façon séquentielle : chaque réaction 
engendre un produit, qui est le réactif de la réaction suivante. On pourra parler également de chaîne de réaction 
pour désigner ce concept.

Une chaîne de réaction, ou voie métabolique, est un concept qui permet de décrire des transformations diverses 
ayant lieu en général en même temps dans une cellule à un moment donné. Ce concept permet de décrire l’ensemble 
du métabolisme cellulaire par quelques dizaines de voies métaboliques plutôt que par des milliers de réactions, selon 
un modèle nécessairement imparfait mais souvent suffisant.

On a vu dans le précédent chapitre un certain nombre de voies métaboliques que l’on va revoir ici en les articulant 
les une avec les autres. 

I.1. Les grandes voies métaboliques
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Les voies anaboliques, qui complexifient les molécules organiques, sont la plupart du temps constituées des 
réactions chimiques suivantes :
● Des aldolisations, qui allongent les squelettes carbonés (ex. : dans la néoglucogenèse)
● Des carboxylations, qui ajoutent un carbone à un squelette carboné (ex. : dans le cycle de Calvin)
● Des réductions suivent souvent les carboxylations, et permettent de réduire le carbone oxydé intégré par les 

carboxylations (ex. : dans le cycle de Calvin)
● Des condensations, qui, en libérant une molécule d’eau, fixent deux monomères en un dimères (et un polymère si 

plusieurs monomères sont impliqués). Ces condensations sont, notamment :
➢ Des estérifications (ex. : synthèse des triglycérides)
➢ Des formations de liaisons phosphoester, ou phosphorylation (ex. : transcription, réplication de l’ADN)
➢ Des formations de liaisons osidiques (ex. : synthèse du glycogène ou de la cellulose)
➢ Des formations de liaisons peptidiques (ex. : traduction)

Les voies anaboliques sont très souvent endergoniques. 

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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Deux voies métaboliques quasiment identiques, vue dans le chapitre B12, sont typiquement anaboliques : il s’agit de 
la photosynthèse (pour les plantes) et la chimiosynthèse (pour Nitrobacter). Elles peuvent être divisée en deux 
étapes, souvent confondues : le cycle de Calvin, et la synthèse de glucose à partir de G3P.

➔ Le cycle de Calvin a pour bilan :
3 CO

2
 + 6 NADPH + 9 ATP → glycéraldéhyde-3-℗ + 6 NADP+ + 9 ADP

Il consomme de l’énergie et du pouvoir réducteur. Dans la mesure où il produit un sucre (molécule complexeà à 
partir de CO

2
 (molécule simple), il s’agit d’une voie anabolique.

➔ La synthèse de glucose à partir de du glycéraldéhyde-3-℗ dans le chloroplaste a pour bilan :
2 glycéraldéhyde-3-℗ → glucose + 2 Pi

Cette réaction est souvent considérée comme faisant partie du cycle de Calvin au sens large. Elle produit un à 6 
carbones (relativement complexe) à partir de sucres à 3 carbones (relativement simples). Elle est donc également 
anabolique.

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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Quelques autres voies métaboliques vues plus tôt dans l’année, notamment en génétique, sont également 
anaboliques :

➔ La transcription a été abordée du point de vue génétique et informationnel dans le chapitre B8. On peut en 
aborder l’aspect métabolique. Elle constitue la formation d’un polymère complexe (l’ARN) à partir de 
monomères simple (les nucléotides) riches en énergie (ce sont des nucléotides triphosphate) : c’est donc bien 
une voie anabolique. On pourrait l’écrire ainsi : n rNTP → ARN + n PP (avec n le nombre de nucléotides, rNTP 
les ribonucléotides triphosphates, ARN l’acide ribonucléique, et PP le pyrophosphate libéré par la réaction) ;

➔ De façon tout-à-fait symétrique et pour les mêmes raisons, la réplication de l’ADN, que l’on peut écrire n dNTP 
→ ADN + n PP (avec dNTP les désoxyribonucléotides triphosphates) est une voie anabolique. 

➔ Enfin, la synthèse des protéines (ou traduction) peut être vue du point de vue métabolique également. Elle 
constitue la formation d’un polymère complexe (le peptide, ou la protéine) à partir de monomères simples (les 
acides α-aminés, ou AαA) riche en énergie (car activés par l’ATP sous forme d’aminoacyl-ARNt) : c’est donc 
bien une voie anabolique. On pourrait l’écrire ainsi : n AαA + n ATP → peptide + n ADP.A + n ATP → peptide + n ADP.

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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Parmi les réaction chimiques vue en cours d’année, on pourra noter la formation des polymères glucidiques, comme 
l’amidon, la cellulose et le glycogène. Le glucose, le monomère commun de ces 3 polymères, est activé en glucose-
1-℗ par l’hydrolyse d’un ATP. C’est un intermédiaire UDP-glucose (pour le glycogène et la cellulose) ou ADP-
glucose (pour l’amidon) qui est utilisé pour la synthèse du polymère. Dans un cas comme dans l’autre, le bilan est le 
suivant :

n glucose + 2 n NTP → polymère
n
 + 2 n NDP + 2 n Pi 

avec n le nombre de monomères, NTP les nucléotides triphosphates, pouvant être selon le cas l’UTP et/ou l’ATP, 
NDP le nucléotide diphosphate correspondant, polymère

n
 le polymère (glycogène, amidon ou cellulose) à n 

monomères, et Pi le phosphate inorganique.

Ces trois réactions produisent des polymères (complexes) à partir de monomères (simples) en consommant de 
l’énergie : il s’agit bien de voies anaboliques.

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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Enfin, deux voies n’ont pas été vues en détail, mais constituent des voies anaboliques importantes chez tous les être 
vivants : la synthèse des acides gras et la néoglucogenèse.

On a vu dans le chapitre précédent la β-oxydation des acides gras, qui a lieu dans la matrice mitochondriale, et dont 
le bilan est le suivant :

acide gras
2n

 + n FAD + n NAD++ n CoA → n acétyl-CoA + n FADH
2
 + n NADH

La biosynthèse est acides gras est, à peu de choses près, la réaction inverse :
n acétyl-CoA + 2 n NADPH →acide gras

2n
 + 2 n NADP+ + n CoA

Quelques différences existent avec la β-oxydation :
● La réaction a lieu dans le cytosol, et non dans la matrice mitochondriale. Comme on pouvait s’en douter, ce ne 

sont pas les même enzymes qui catalysent les différentes étapes.
● Le pouvoir réducteur est apporté par le NADPH et non par le NADH ou le FADH

2
. On verra plus loin l’intérêt de 

cette réaction.

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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La néoglucogenèse est, comme son nom l’indique, la néosynthèse (ou synthèse de novo) de glucose à partir d’une 
source carbonée non glucidique. Le bilan de la néoglucogenèse ressemble beaucoup à une glycolyse inversée :

2 pyruvate + 4 ATP + 2 NADH → glucose + 4 ADP + 4 Pi + 2 NAD+

Comme on le voit, cette réaction nécessite la consommation de 4 ATP, qui fournissent l’énergie nécessaire à cette 
réduction. Il s’agit bien d’une voie anabolique (réduction endergonique permettant la formation d’une molécule 
complexe à partir d’une molécule simple). 

Cette voie métabolique a lieu essentiellement dans le cytosol, l’une des 11 réactions étant mitochondriale. Sur les 11 
réactions qu’elle comporte, 7 sont communes (c’est-à-dire catalysées par les mêmes enzymes) à la glycolyse.
● Parmi les intermédiaires de cette voie, on trouve le DHAP, qui peut provenir de l’oxydation du glycérol, et donc 

de l’hydrolyse des triglycérides de réserve.
● Le pyruvate (principal réactif de la voie) peut provenir de la désamination (ou transamination) de l’alanine, ainsi 

que de nombreux autres acides aminés, dit glucoformateurs.

La néoglucogenèse permet donc à l’organisme de produire du glucose dans des situations de pénurie de glucose, à 
partir d’autres sources. 

On reparlera de la néoglucogenèse dans le I.3.

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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Bilan : les principales voies anaboliques.

● Photosynthèse et chimiosynthèse (dont cycle de Calvin) : synthèse de glucose à partir de CO
2

● Les synthèses de polymères (ARN, ADN, protéines, polymères glucidiques) à partir de leurs monomères 
(rNTP, dNTP, acides α-aminés, glucose)

● Biosynthèse des acides gras à partir d’acétyl-CoA.
● Néoglucogenèse : synthèse de glucose à partir de molécules non glucidiques

I.1.a. Les grandes voies métaboliques – anabolisme 
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I.1.b. Les grandes voies métaboliques – catabolisme 

Les voies cataboliques, qui simplifient les molécules organiques, sont la plupart du temps constituées des réactions 
chimiques suivantes :
● Des aldolisations inverses, qui simplifient les squelettes carbonés (ex. : dans la glycolyse)
● Des décarboxylations, qui retirent un carbone à un squelette carboné (ex. : dans le cycle de Krebs)
● Des oxydations précèdent souvent les carboxylations, et permettent de d’oxyder un carbone en carboxyle avant 

de le libérer sous forme de CO
2
 (ex. : dans le cycle de Krebs)

● Des hyrdolyses, qui, en consommant une molécule d’eau, séparent un dimère en deux monomères (et un 
polymère en plusieurs monomères). Ces hydrolyses sont, notamment :
➢ Des hysrolyses d’esters (ex. : hydrolyse des triglycérides)
➢ Des hydrolyses de liaisons phosphoester, ou phosphorylation (ex. : hydrolyse des ARN messagers)
➢ Des hydrolyses de liaisons osidiques (ex. : hydrolyse du glycogène ou de l’amidon)
➢ Des hydrolyses de liaisons peptidiques (ex. : destruction de protéines par le protéasome)

Les voies cataboliques sont très souvent exergoniques. 
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Trois voies métaboliques vue dans le chapitre B12, sont typiquement cataboliques : il s’agit de la glycolyse, de la β-
oxydation des acides gras et du cycle de Krebs (précédé de la décarboxylation oxydative du pyruvate).

➔ La glycolyse a pour bilan :
glucose + 2 NAP+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 pyruvate + 2 NADH + 2 ATP

Dans la mesure où elle produit un acide à 3 carbones (molécule simple) à partir de glucose (molécule complexe), il 
s’agit d’une voie catabolique. Elle produit de l’ATP et est caractérisée par des oxydations. 

➔ La β-oxydation des acides gras a pour bilan :
acide gras

2n
  + n FAD + n NAD++ n CoA → n acétyl-CoA + n FADH

2
 + n NADH

Elle produit un acétate (simple) à partir d’acide gras (complexe), il s’agit donc d’une voie catabolique. Elle est 
caractérisée par des oxydations.

➔ La décarboxylation oxydative du pyruvate suivie du cycle de Krebs a pour bilan (pour un glucose initial) : 
2 pyruvate + 2 FAD + 8 NAD+ + 2 GDP + 2 Pi → 6 CO

2
 + 2 FADH

2
 + 8 NADH + 2 GTP 

Dans la mesure où ces deux voies produisent du CO
2
 (molécule simple) à partir de pyruvate (molécule complexe), il 

s’agit d’une voie catabolique. Elle produit de l’ATP et est caractérisée par des oxydations.

I.1.b. Les grandes voies métaboliques – catabolisme 
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Quelques autres voies métaboliques vues plus tôt dans l’année, notamment en génétique, sont également 
cataboliques :

➔ L’hydrolyse des ARN a été abordée du point de vue génétique et informationnel dans le chapitre B8. Elle est 
permise par diverses RNase, et est un élément important de la régulation de l’expression génétique. On peut en 
aborder l’aspect métabolique. Elle constitue la destruction d’un polymère complexe (l’ARN), donnant des 
monomères simple (les nucléotides) : c’est donc bien une voie catabolique. On pourrait l’écrire ainsi : ARN + n 
H

2
O → n rNMP  (avec n le nombre de nucléotides, rNMP les ribonucléotides monosphates et ARN l’acide 

ribonucléique).

➔ L’hydrolyse des peptides peut être vue du point de vue métabolique également. Elle constitue la destruction 
d’un polymère complexe (le peptide, ou la protéine), donnant des monomères simples (les acides α-aminés, ou 
AαA) : c’est donc bien une voie catabolique. On pourrait l’écrire ainsi : peptide + n H

2
O →  n AαA + n ATP → peptide + n ADP.A.

➔ Enfin, l’hydrolyse des polymères glucidiques de réserve, comme celle de l’amidon, par exemple, consiste en la 
destruction d’un polymère complexe (le glycogène), donnant des monomères simples (le maltose) : c’est donc 
bien une voie catabolique. On pourrait l’écrire ainsi : amidon

2n
 + n H

2
O →n maltose.

I.1.b. Les grandes voies métaboliques – catabolisme 
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Bilan : les principales voies cataboliques.

● glycolyse : oxydation de glucose en pyruvate.
● β-oxydation des acides gras : oxydation des acides gras en acétyl-CoA ;
● Décarboxylation oxydative du pyruvate et cycle de Krebs : oxydation du pyruvate et de l’acétyl-CoA en CO

2
.

● Les hydrolyses de polymères (ARN, protéines, polymères glucidiques) en leurs monomères (rNMP, acides α-
aminés, glucose)

Comme on va le voir, ces grandes voies anaboliques et cataboliques sont complémentaires à plusieurs échelles.

I.1.b. Les grandes voies métaboliques – catabolisme 
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Si au premiers abord, catabolisme et anabolisme semblent être des voies radicalement opposées et incompatibles, on 
verra ici qu’il n’en est rien. 

Les coenzymes de l’anabolisme et du catabolisme sont (souvent) différents. On notera par exemple pour la 
biosynthèse des acides gras (anabolique) et leur oxydation (catabolisme) :
● la biosynthèse des acides gras utilise exclusivement le couple NADP+/NADPH
● la β-oxydation des acides gras utilise les couples NAD+/NADH et FAD/FADH

2
.

Il est très courant (bien que non systématique) que  NAD+/NADH soit utilisé par les enzymes du catabolismes (autre 
exemple : glycolyse, cycle de Krebs…), et NADP+/NADPH par les enzymes de l’anabolisme (autre exemple : cycle 
de Calvin). Ce moyen permet à la cellule de réaliser des voies métaboliques opposées de façon concomitante.

I.2. Complémentarité anabolisme/catabolisme
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Certaines voies métaboliques ont un bilan catabolique ou anabolique, mais produisent des intermédiaires pouvant 
être impliqué dans une voie différente. On citera par exemple :
● La glycolyse (catabolique) permet la synthèse de pyruvate, qui peut être utilisé pour la synthèse d’alanine 

(transamination) et donc de protéines (→ anabolisme).
● La glycolyse (catabolique) permet également la synthèse de DHAP, qui peut être réduit en glycérol, et utilisé pour 

la synthèse de triglycérides (→ anabolisme).
● Le cycle de Krebs (catabolique) permet la synthèse d’oxaloacétate et d’ αA + n ATP → peptide + n ADP.-cétoglutarate, qui peuvent être utilisés 

pour la synthèse d’acides aminés (transamination) et donc de protéines (→ anabolisme).

Ou encore :
● Le cycle de Calvin (anabolique) produit du G3P, qui peut sortir du chloroplaste et être utilisé dans ls cytosol 

directement dans la phase de restitution de la glycolyse, puis dans la mitochondrie dans le cycle de Krebs pour 
fournir de l’ATP pour la cellule (→ catabolisme). 

Une voie métabolique ayant une part catabolique et une part anabolique est dite amphibolique.

I.2. Complémentarité anabolisme/catabolisme
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Certaines voies métaboliques ont un bilan 
qu’il est difficile de ranger dans une 
catégorie anabolique ou catabolique. On 
citera la voie des pentose phosphates (ci-
contre). On y compte 2 oxydations 
consommant en tout 6 NADP+, le glucose 
est détruit en fructose-6-P (même nombre 
de carbones) mais également en 
glycéraldéhyde (3 carbones) et CO

2
. A 

priori, cette voie est donc catabolique.

I.2. Complémentarité anabolisme/catabolisme

Une étude plus poussée de cette voie montre :
● Que les oxydations produisent du NADPH (et non du NADH) première source de pouvoir réducteur pour la cellule. 

Il est utilisé par les réactions anaboliques de la cellule (comme la synthèse des acides gras).
● Qu’un intermédiaire est le ribose, à l’origine des nucléotides, et donc de l’ATP, de l’ADN et de l’ARN. C’est donc 

bien entendu une voie fondamentale pour l’anabolisme.
● Qu’un intermédiaire est l’érythrose-4-℗, un glucide à 4 carbones, qui est un précurseur des acides aminés 

aromatiques (phénylalanine, tyrosine et tryptophane). C’est donc bien entendu une voie fondamentale pour 
l’anabolisme.

Document 1 : la voie des pentoses-phosphate (version très simplifiée). xyl-5-P : xylulose-5-℗ (un isomère du ribose). 
Noter la production de pouvoir réducteur NADPH, et de deux intermédiaires importants pour l’anabolisme. 
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La complémentarité métabolique, qui a lieu au sein d’une cellule, peut également avoir lieu au sein de l’organisme 
tout entier :
● Chez les mammifères, les cellules du foie sont responsables d’une part importante de la néoglucogénèse 

(anabolisme) à partir d’autres source de carbone (acides aminés glucoformateurs par exemple), et fournissent du 
glucose à la circulation sanguine, glucose qui est utilisé (par exemple) par les cellules musculaires pour produire 
par respiration cellulaires (glycolyse + cycle de Krebs, donc catabolisme) de l’ATP

● Chez les plantes, les cellules photosynthétiques produisent des glucides (anabolisme) qui sont transportés (sous 
forme de saccharose) par la sève élaborée vers les tissus hétérotrophes (non photosynthétiques) comme les racines 
ou les fruits, qui les stockent (anabolismes) ou les respirent pour produire de l’énergie (catabolisme). 

Cette complémentarité, enfin, a lien au sein de l’écosystème, où les hétérotrophes (dont le bilan net est catabolique) 
dépendent des autotrophes (dont le bilan net est anabolique) pour leur approvisionnement en nutriments. Cette 
thématique sera largement abordée en 2e année. 

I.2. Complémentarité anabolisme/catabolisme
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Comme on l’a vu, de nombreuses passerelles existent entre diverses voies métaboliques, avec des molécules 
particulières, que nous avons identifié comme étant des carrefours du métabolisme, qui sont communes à plusieurs 
voies métaboliques. Ces passerelles permettent une interconversion en entre types molécules.

En guise de révision, on propose l’exercice suivant. Pour chaque interconversion, nommez la (les) voie(s) 
métabolique(s) impliquée(s). Si des différences existent entre autotrophes ou hétérotrophes, distinguez les deux cas.

➔ glucose → alanine

➔ alanine → glucose

➔ glucose → acide gras

➔ glucose → triglycéride

➔ alanine → acide gras

➔ glucose → ribose

I.3. Les interconversions entre familles de molécules
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Un cas particulier existe : l’interconversion acide gras → glucides est impossible chez les animaux. Une voie 
métabolique correspondante existe cependant chez les végétaux : le cycle du glyoxylate. Dérivé du cycle de Krebs, il 
permet indirectement la synthèse de glucides grâce à deux acétyl-CoA. L’existence de cette voie chez les végétaux, et 
son absence chez les Animaux, ont diverses conséquences :
● Les végétaux peuvent synthétiser de l’acétyl-CoA à partir des lipides (via la β-oxydation), et du glucose à partir 

de l’acétyl-CoA (via le cycle du glyoxylate et la néoglucogenèse). Donc, les réserves lipidiques des graines 
peuvent être mobilisées pour synthétiser des glucides pariétaux (cellulose, pectine, hémicellulose) lors de la 
germination. Cela explique qu’il puisse exister des lipides de réserve dans les graines oléagineuses (colza, 
tournesol…).

● Chez les Animaux, et notamment l’Humain, les glucides peuvent être convertis en lipides (voir exercice de la page 
précédente), mais les acides gras ne peuvent pas être reconvertis en glucides. L’acétyl-CoA est un point de 
non-retour dans le catabolisme des animaux. C’est la raison pour laquelle manger des bonbons peut faire grossir 
(transformation des sucres en graisse), et c’est la raison pour laquelle même lorsqu’on est en en surpoids, il faut 
continuer à avoir une alimentation riche en glucides ou en protéines (acides aminés glucoformateurs) afin de ne 
pas risquer un déséquilibre de la glycémie.

I.3. Les interconversions entre familles de molécules
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La compartimentation désigne l’existence de zones de la cellules relativement isolées les unes des autres, et dont les 
échanges entre compartiments sont contrôlés. Il s’agit essentiellement des organites, dont la plupart sont délimités par 
une membrane. On y englobera également des quasi-compartiments, comme le noyau, qui se comporte 
fonctionnellement comme un compartiment, bien qu’il y ait continuité (via les pores nucléaires) entre nucléoplasme et 
cytosol. 

On a vu à de nombreuses reprise, au cours des chapitres de métabolisme, ou plus tôt dans l’année, l’importance de cette 
compartimentation. On va ici en rappeler les principaux points.

II. Compartimentation et métabolisme
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On rappelle que les membranes sont, en première approximation, imperméables. Leur perméabilité est sélective (sauf 
dans le cas de membranes très perméables, comme la membrane externe de la mitochondrie et du chloroplaste, 
perméabilisées par les porines). 

L’imperméabilité membranaire permet (associée ou non à un potentiel de membrane) un déséquilibre ionique 
transmembranaire (ou gradient électrochimique) qui peut être une forme d’énergie potentielle utilisable. Pour illustrer 
cette notion, on rappelle :
● Que le gradient de H+ de part et d’autre de la membrane interne de la mitochondrie engendre une énergie récupérable 

par l’ATP synthase, sous forme chimique (production d’ATP)
● Que ce même gradient permet le transport actif secondaire du pyruvate de l’espace intermembranaire vers la matrice. 

L’imperméabilité membranaire, associée à un adressage des protéines post-traductionnel (pour les protéines du 
chloroplaste ou de la mitochondrie) ou cotraductionnel (pour les autres protéines non cytosoliques) permet également 
de séquestrer dans un compartiment les enzymes responsables de telle ou telle voie métabolique. Cette concentration 
enzymatique permet à des organites d’être spécialisés dans la réalisation d’une voie métabolique. Les exemples sont 
légion :
● La glycolyse est cytosolique parce que les enzymes glycolytiques sont cytosoliques
● Le cycle de Calvin a lien dans le stroma du chloroplaste parce que les enzymes de ce cycle y sont produite ou 

adressées. 

II. Compartimentation et métabolisme
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L’imperméabilité membranaire permet également de séquestrer des substrats (et donc des coenzymes) ou des composés 
importants dans une réaction chimique dans un compartiment ou un autre de la cellule. On pourra retenir comme 
exemple que :
● Le transport dans la matrice mitochondriale de l’acyl-CoA issu de l’hydrolyse cytosolique des acides gras est actif : 

il lui permet d’avoir une concentration importante, et donc une dégradation rapide par les enzymes de la β-
oxydation. 

● Le transport actif d’ions H+ vers la lumière des lysosomes (évoqué dans le chapitre B4) rend le pH de cet organite 
très bas. Ce pH acide permet une activité optimale des enzymes qui s’y trouvent (protéases notamment), et permet 
donc de circonscrire au lysosome l’activité d’hydrolyse (le contraire serait fatal pour la cellule).

II. Compartimentation et métabolisme
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La compartimentation cellulaire permet également, dans certains cas, de séparer physiquement anabolisme et 
catabolisme :
● La biosynthèse des acides gras a lieu dans le cytosol, alors que leur destruction (β-oxydation) a lieu dans la matrice 

mitochondriale
● La biosynthèse du G3P par la cellule végétale (cycle de Calvin) a lieu dans le stroma, alors que sa destruction 

(glycolyse) a lieu dans le cytosol
● La biosynthèse des ARN (transcription) a lieu dans le noyau alors que leur dégradation a lieu dans le cytosol 

(hydrolyse par diverses nucléases).
● La biosynthèse des triglycérides a lieu dans le réticulum endoplasmique lisse (REL) alors que leur dégradation a lieu 

dans le cytosol, à l’interface avec les gouttelettes lipidiques.
● Tout autre exemple est bon à prendre !

Enfin, la compartimentation est associée au possible transport des compartiments, via les moteurs moléculaires que sont 
la dynéine et la kinésine, sur le réseau de microtubules :
● Ce transport permet le transfert entre compartiments, comme par exemple le transport des protéines depuis le REG 

vers l’app. de Golgi, puis vers l’extérieur par exocytose.
● Ce transport permet également l’optimisation du métabolisme, comme par exemple par homogénéisation de 

l’éclairage des chloroplastes subissant la cyclose.

II. Compartimentation et métabolisme
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On propose ici un aperçu de la façon de représenter 
l’ensemble du métabolisme cellulaire, y compris 
échanges entre compartiments et aspects génétiques. 

Le document 2 est une représentation schématique du 
cycle de Krebs de la plante modèle Arabidopsis thaliana 
et des relations qui existent entre des molécules de ce 
cycle et d’autres molécules. En rouge : les molécules ; en 
noir : les réactions chimiques.

Le document 3 présente une tentative de représentation 
exhaustive de l’ensemble des réactions chimiques de la 
cellule Eucaryote. Il est évident que ce document ne doit 
pas être appris, et n’a pas été créé dans ce but ; il permet 
d’avoir une idée de la complexité des relations entre les 
différentes voies métaboliques, donc beaucoup sont 
interconnectées.

III. Bilan

Document 2 : le cycle de Krebs chez A. thaliana, et les relations avec d’autres molécules.
D’après Wikimedia Commons
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Document 3 : le métabolisme d’une cellule eucaryote
III. Bilan

https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit


 BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS
Lien FAQ : https://docs.google.com/document/d/1Uf7vnJrEgzQaanDCO_tehXkzoPfeqlXMYtSv0OG_bHY/edit

L’entreprise pharmaceutique Roche présente une version interactive d’une cartographie du métabolisme 
comparable :

http://biochemical-pathways.com/#/map/1

Egalement, on y trouvera une version intégrée à la compartimentation cellulaire :

http://biochemical-pathways.com/#/map/2

Je vous engage à y jeter un coup d’oeil, pour vous entraîner à retrouver les voies que vous connaissez déjà.

On notera une autre version, moins mammifère-centrée, d’auteur inconnu : 

http://www.metabolic-pathway.com/fullMap.html

Enfin, on propose une version apprenable (et modifiable à l’envi) de ce qui peut être fait comme bilan de tous ces 
chapitres, page suivante (document 4).

III. Bilan
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Document 4 : bilan simple du métabolisme et des transports 
dans une cellule végétale. Production personnelle. A étoffer, 

à complexifier, à simplifier.

III. Bilan
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On ne va tout de même pas conclure un chapitre qui est lui même une énorme conclusion… 

Tenez vous prêts pour le prochain (et dernier) chapitre : le développement embryonnaire. Pour cela, revoyez bien :
● Le ch. B3 (cytosquelette, jonctions, matrices)
● Le ch. B8 (expression génétique et régulation de l’expression génétique)
● Le ch. B9 (reproduction des organismes animaux, notamment fécondation chez les mammifères)

A très bientôt pour de nouvelles aventures biologiques… 

Truc qui est pas une conclusion – mot de la fin – fiesta de fin de chapitre – zinzin fictif
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