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Précisions et limites :
On limite les matrices extracellulaires animales au cas des Mammifères et les matrices extracellulaires végétales à la paroi (primaire et
secondaire) des Angiospermes. Pour les processus de synthèse des constituants des matrices extracellulaires, on se limite à l’exemple de la
cellulose de la paroi végétale.
Certaines cellules d'un organisme pluricellulaire eucaryote
- Identifier les partenaires d’une association interspécifique
interagissent (échanges de matière et d’information) avec d'autres
impliquant des microorganismes par observation microscopique
organismes.
(microbiote intestinal, nodosité).
Précisions et limites :
On se limite à l’exemple du contact entre E. coli et l’épithélium intestinal et au cas des microorganismes de la rhizosphère (Rhizobium).
Liens :
Vue d’ensemble sur un organisme animal et végétal et sur les organismes unicellulaires (SV-A)
Diversité des tissus des Métazoaires et des Angiospermes (SV-B et SV-H)
Organisation du cytosquelette (SV-C-2)
Polyosides, protéines (SV-D-2)
Modalités de la communication intercellulaire (SV-I)
Les sols (BG-B)
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Chapitre 5

Les cellules au sein d’un organisme

Introduction générale sur la cellule
Cellule :

PROPOSITION DE FICHE À COMPLÉTER
Objectifs : extraits du programme
SV-C La cellule dans son environnement (BCPST 1)
La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle du vivant. L'objectif est de présenter les grands traits de l'organisation d'une cellule
(membranes, compartiments cellulaires, cytosquelette) et de la matrice extracellulaire qui l'entoure, en envisageant leurs aspects
dynamiques afin de faire émerger les grandes lignes de leur fonctionnement. L'organisation fonctionnelle des cellules est abordée avec un
nombre limité d'exemples, préférentiellement l'entérocyte de Mammifères, la cellule du parenchyme palissadique d'une Angiosperme et
une bactérie Gram - (Escherichia coli, Rhizobium sp.). L’objectif n'est pas de réaliser une monographie à partir de chaque exemple proposé
mais de les utiliser comme support pour illustrer le concept de cellule tout en montrant une diversité d’organisation et de fonctionnement,
sans toutefois chercher l'exhaustivité des particularités de chaque type cellulaire.
Cette vision d'ensemble est complétée par les autres parties concernant le métabolisme énergétique (SV-E) et la génomique structurale et
fonctionnelle (SV-F). Ces trois parties s'appuient sur les fondamentaux abordés dans la partie sur les biomolécules (SV-D). In fine, cet
ensemble offre une vision intégrée de l'organisation fonctionnelle de la cellule dans son « milieu », qu'il s'agisse d'un organisme unicellulaire
ou pluricellulaire.
Savoirs visés
Capacités exigibles
SV-C-1 Les cellules au sein d’un organisme
L'état pluricellulaire peut être décrit à différentes échelles : tissu,
- Illustrer les différentes échelles en utilisant l'entérocyte et la
organe, appareil et individu.
cellule du parenchyme palissadique.
Différentes techniques de microscopie (optique, à épifluorescence
- Comparer les techniques de microscopie (types d’objets observés,
et électronique -MEB et MET-) permettent d’étudier l’organisation
taille des structures observées, domaines d’application).
des cellules et des tissus.
- Évaluer les dimensions d'une structure observée à partir de la
connaissance de l'ordre de grandeur de quelques objets biologiques
courants (divers types cellulaires).
- Exploiter une coupe d'intestin de Mammifère et une coupe
transversale de feuille d'Angiosperme pour identifier les principaux
types de tissus et préciser les relations structure-fonction.
Précisions et limites :
Les principes généraux et les objectifs des différentes techniques de microscopie sont à connaître. Le détail du traitement des échantillons
pour la microscopie n’est pas à mémoriser.
La technique de microscopie confocale et ses dérivés ne sont pas à connaître.
Les ordres de grandeur à connaître se limitent aux types cellulaires étudiés dans les différentes parties du programme.
Les jonctions et les interactions cellule-matrice assurent la cohésion
- Identifier les principaux types de jonctions intercellulaires sur des
et participent à la communication entre cellules animales.
clichés de microscopie électronique.
Pour les Angiospermes, ces fonctions sont assurées par la paroi et
- Schématiser l’organisation moléculaire en réseau des matrices
les plasmodesmes.
extracellulaires animales d’un tissu conjonctif et d’un tissu épithélial
Les matrices extracellulaires présentent une structure en réseau
et celle d’une paroi pectocellulosique
dont l’organisation et la composition varient en fonction des
organismes et des tissus.
Les matrices extracellulaires peuvent être rigidifiées notamment par
une imprégnation de lignine ou de substances minérales.

- cellule eucaryote :

- cellule procaryote :

Unicellulaire :
Pluricellulaire :

(!) Pluricellularité : caractère difficile à définir, acquis de manière convergente (au moins 25 fois
chez les Eucaryotes + éventuellement rudimentairement chez certains procaryotes).
Implications :
-
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I. Des cellules spécialisées s’intégralement structuralement et
fonctionnellement dans un organisme et que l’on peut étudier
par des techniques de microscopie
 Illustrer les différentes échelles en utilisant l’entérocyte et la cellule
du parenchyme palissadique.
 Comparer les techniques de microscopie (types d’objets observés,
taille des structures observées, domaines d’application).
 Évaluer les dimensions d’une structure observée à partir de la
connaissance de l'ordre de grandeur de quelques objets biologiques
courants (divers types cellulaires).
 Exploiter une coupe d’intestin de Mammifère et une coupe
transversale de feuille d'Angiosperme pour identifier les principaux
types de tissus et préciser les relations structure-fonction.

Capacités exigibles

A. Les cellules dans les organismes pluricellulaires, des entités
spécialisées

1. La spécialisation cellulaire, une donnée structurale et fonctionnelle
Cellule spécialisée :

a. L’exemple de l’entérocyte : une cellule animale mammalienne polarisée
spécialisée dans l’absorption intestinale
On s’appuiera sur le schéma de l’entérocyte proposé dans le chapitre 6.
Entérocyte :

Polarité apico-basale :

Relations structure-fonction
-

Pôle apical

Transport transcellulaire :

Pôle basal
 FIGURE 1. Organisation et fonctionnement basique d’un entérocyte de Mammifère et d’une
cellule du parenchyme palissadique d’Angiosperme. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).

Transport paracellulaire :
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Cellule chlorophyllienne :

CPP : non polarisée structuralement (mais présence de flux polarisés)
Relations structure-fonction
 FIGURE 3. Le transport polarisé du glucose dans l’entérocyte.

b. L’exemple de la cellule du parenchyme palissadique (CPP) foliaire : une
cellule végétale d’Angiospermes Eudicotylédones spécialisée dans la
photosynthèse

-

2. La spécialisation cellulaire, fruit d’un processus de différenciation

On s’appuiera sur le schéma de la cellule palissadique proposé dans le chapitre 6.

Voir BCPST2

Différenciation :

B. L’intégration des cellules dans des tissus, des organes, des systèmes
ou appareils et des organismes
1. Rappels : les différents niveaux d’organisation du vivant
Atome :
Molécule :
Structure supramoléculaire :
Exemples :
Compartiment cellulaire :
 FIGURE 4. Les flux de matière au sein d’une cellule chlorophyllienne : version très basique.
Original. On a choisi une cellule réalisent l’assimilation des nitrates. Les flux d’ATP (ainsi que le flux
d’eau respiratoire ou photosynthétique) ont été omis pour soulager la figure.

Organite :
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Structuralement :

Cellule :

Tissu épithélial = épithélium :

Tissu :
Organe :

Épithélium unistratifié = simple :

Système = appareil :

Épithélium prismatique :

Organisme = individu :

Fonctionnellement :
Taille moyenne d’une cellule bactérienne typique : 1 µm
Taille moyenne d’une cellule animale typique : 10 µm
Taille moyenne d’une cellule végétale typique : 100 µm

2. Des cellules associées dans un tissu, ensemble homogène de cellules
Il faut impérativement revoir – ET MAÎTRISER – les TP et leurs compléments sur les tissus !

a. L’entérocyte, un type cellulaire majoritaire dans un épithélium au sein
d’une muqueuse
α. Un épithélium dans une muqueuse repliée (villosités, cryptes de Lieberkühn) et
vascularisée

-



La définition d’un épithélium, leur classification, etc. ainsi que la typologie des autres tissus
(notamment les conjonctifs au sens large… mais aussi les tissus musculaires) doivent être
maîtrisés sur le bout des doigts.

γ. Un épithélium comprenant des types cellulaires variés
Entérocytes = cellules intestinales* :

Muqueuse :
Cellules caliciformes = mucocytes = cellules à mucus :
Épithélium intestinal :

Cellules souches (= progénitrices) intestinales :

-

Cellules de Paneth :

-

β. Un épithélium unistratifié et prismatique, à fonction de revêtement et
d’absorption (+ sécrétion)
Tissu épithélial = épithélium :

Cellules entéroendocrine :

* Enzymes de la bordure en brosse :
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→ Système endocrinien entérique

2 µm

 FIGURE 10. Gros plan sur une villosité et une crypte de LIEBERKÜHN.
D’après Wikipédia, modifié.
+ ajouter les vaisseaux sanguins et les chylifères (et pourquoi pas
la muscularis mucosae) comme sur la figure 8.
Vous pouvez même ajouter des flux (voir figures 1-2).

 FIGURE 9. Épithélium intestinal au MET. D’après PORTER & BONNEVILLE (1973).
(*) interdigitation. Co fibres de collagène. Cp coupe transversale d’un capillaire. Cp’ coupe
longitudinale d’un capillaire. F fibroblaste. FN fibres nerveuses. GM grains de mucigène (vésicules
de mucus). L gouttelettes lipidiques. LB lame basale. Lu lumière intestinale. Mv microvillosité.
Ft feutrage terminal. M mitochondrie. ML fibres musculaires lisses. N noyau.

(a) Entérocytes (bordure en brosse encadrée). (a2) Cellules entéroendocrines. (b) Cellules de
PANETH (avec granulations colorées). (c) Cellule caliciforme. (d) Cellule immunitaire (*) et une poche
lymphocytaire (*). Échelle (un peu surestimée ?) 10 µm
 FIGURE 11. Cellules de l’épithélium intestinal au MO. D’après EDELBLUM & TURNER (2015).
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b. La CPP, cellule constitutive du parenchyme palissadique, partie
supérieure du parenchyme assimilateur foliaire à méats étroits
Parenchyme :
Parenchyme assimilateur ou chlorophyllien = chlorenchyme :

3. Des tissus insérés dans des organes, ensembles de tissus coopérant
localement dans la réalisation d’une ou plusieurs fonctions
a. L’entérocyte : une cellule animale insérée dans l’intestin grêle de
Mammifères
Intestin grêle :

Mésophylle :
Mésophylle hétérogène :

* 3 parties :
* 3 niveaux de replis :
(!) Pensez au facteur multiplicatif
de la surface d’échange ! (fig. 7)

Parenchyme palissadique :

L’intestin grêle : particularités histologiques de la paroi
et principales relations structure-fonction [pour information ?]

 FIGURE 12. Situation anatomique du parenchyme foliaire palissadique au travers de coupes
transversales de feuilles : deux schématisations. D’après PEYCRU et al. (2010a) et BREUIL (2007).
Vous pouvez vous inspirer aussi des schémas du chapitre 2 (Fabacée) et du TP SV C (cellules)

Voir figure 13
MUQUEUSE (épithélium intestinal + chorion)
La muqueuse et la sous-muqueuse forment de nombreux replis circulaires qu’on appelle
valvules conniventes (ou valvules de KERCKRING). La muqueuse est de plus repliée à un niveau
supplémentaire plus fin, ce qui forme des villosités. Et, au sein de l’épithélium, les entérocytes
présentent eux-mêmes des replis microscopiques du côté de la lumière qu’on appelle
microvillosités. On appelle bordure en brosse cette ornementation en microvillosités des
membranes d’entérocytes.
>>> Très importante surface d’échange (env. 200-250 m2 chez l’homme = taille d’un terrain de
tennis si on dépliait et si on étalait complètement cette surface).
 Épithélium unistratifié prismatique majoritairement constitué de cellules absorbantes ou
entérocytes, mais comprenant aussi des cellules exocrines (notamment des cellules à mucus
qu’on peut appeler cellules caliciformes) et endocrines (voire paracrines) d’apparence plus
cubique, particulièrement concentrées au fond des cryptes ou glandes de LIEBERKÜHN (glandes
intestinales). Les sécrétions exocrines comprennent du mucus intestinal qui aurait surtout un
rôle immunitaire (en limitant l’adhésion des micro-organismes sur la paroi intestinale) et
quelques enzymes soit sécrétées dans la lumière, soit le plus souvent exprimées à la surface
des cellules (au niveau de la membrane des microvillosités).
(On parle parfois de « suc intestinal » pour désigner les sécrétions intestinales exocrines).
 Lamina propria riche en fins vaisseaux sanguins favorisant les échanges et notamment
l’absorption ; présence aussi de chylifères (= capillaires lymphatiques situés dans les
villosités de l’intestin grêle).
 Muscularis mucosae (favorise l’évacuation des sécrétions exocrines jusqu’à la lumière).
SOUS-MUQUEUSE (conjonctif lâche)
 Dans le duodénum (surtout dans la partie proximale proche du pylore), la sous-muqueuse
comprend des glandes de BRUNNER qui sont des glandes acineuse (ou acino-tubuleuses)
produisant un liquide aqueux riche en ions hydrogénocarbonates HCO3– qui neutralise
l’acidité de l’estomac et favorise l’établissement d’un pH proche de 7-8 (ce liquide est appelé
le [ou la] mucoïde alcalin[e]).
Dans le reste de l’intestin, ces glandes sont rares voire absentes. La sous-muqueuse ne
présente alors rien de particulier, si ce n’est son implication dans les valvules conniventes.
MUSCULEUSE (tissu musculaire lisse)
 Couche assurant le péristaltisme et la segmentation du chyme.
SÉREUSE
 Tissu conjonctif + mésothélium.
Notons que des nerfs (parfois rassemblés en plexus) et des cellules immunitaires (comme les
plaques de PEYER) parsèment ces tissus.
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-

-

Tissus conducteurs (définition, rôle…) :
Corrélations trophiques :

-

-

Organes-sources :

Organes-puits :
 FIGURE 14. Organisation la paroi de l’intestin grêle. D’après SILVERTHORN et al. (2007).
Inspirez-vous bien de la simplification proposée à la figure 13.

b. La cellule du parenchyme palissadique : une cellule végétale insérée
dans la feuille des Angiospermes ‘dicotylédones’

Autotrophie :

Feuille :
Hétérotrophie :

Tissus principaux se superposant (définition, rôle…) (face sup. → face inf.) :
-

-
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4. Des organes s’intégrant dans des systèmes ou appareils, s’intégrant euxmêmes dans des organismes

5. Bilan

 FIGURE 15. Les organes au sein des appareils. D’après DAUTEL et al. (2021)
Appareil et système : nuance ou équivalence ?
Voir le cours.

a. L’intestin grêle, organe de l’appareil digestif présent chez un
Mammifère
Appareil digestif :

Tube digestif :

b. La feuille, organe de l’appareil végétatif aérien présent chez une
Angiosperme
Appareil aérien :
Appareil caulinaire :
Appareil végétatif :

 FIGURE 15. Les cellules dans les différentes échelles biologiques.
D’après DAUTEL et al. (2021)
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6. Discussion : la possibilité d’une pluricellularité chez certains procaryotes ?

 TABLEAU I. Techniques d’observation microscopiques. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).
Microscope photonique MP
= microscope optique MO
À
Sur fond blanc
épifluorescence

Cyanobactéries :
Mucilage :

Microscope électronique ME
À transmission
(MET)

Éléments / arguments tendant vers une ébauche de pluricellularité (à résumer) :

C. La connaissance des cellules et des tissus permise par des techniques
d’observation microscopique

 FIGURE 17. Échelle des objets biologique et méthode d’observation / d’étude adaptée.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021).
Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 5. Les cellules au sein d’un organisme
Proposition de fiche à compléter • Page 9

À balayage
(MEB)

II. Une cohésion des tissus assurée par la matrice extracellulaire
et/ou des jonctions cellulaires
Cohésion des tissus :

Capacités exigibles

 Identifier les principaux types de jonctions intercellulaires sur des
clichés de microscopie électronique.
 Schématiser l’organisation moléculaire en réseau des matrices
extracellulaires animales d’un tissu conjonctif et d’un tissu épithélial et
celle d’une paroi pectocellulosique).

A. Les jonctions cellulaires, des édifices protéiques associant certaines
cellules animales entre elles (ou à la matrice extracellulaire)
1. La cohésion tissulaire, une coopération cytosquelette – jonctions – matrice
dans certains tissus animaux, notamment les tissus épithéliaux

d’actine

interdigitation

Bilan (adapté du
programme)

 L’état pluricellulaire peut être décrit à différentes échelles : tissu,
organe, appareil et individu.
 Différentes techniques de microscopie (optique, à épifluorescence
et électronique – MEB et MET) permettent d’étudier l’organisation
des cellules et des tissus.

 FIGURE 19. Jonctions visibles au MET entre deux entérocytes adjacents.
D’après PEYCRU et al. (2013), modifié.
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2. Les principales jonctions cellule-cellule d’un tissu épithélial
a. Les jonctions serrées, des jonctions limitant les flux paracellulaires
Jonctions serrées = étanches = occlusives (tight junctions, zonula occludens) :

Ancrées sur l’actine par des protéines de liaison | Spécifiques des épithéliums

b. Les jonctions d’ancrage, des jonctions s’associant fermement au
cytosquelette et arrimant les cellules entre elles par des cadhérines

Résistance grâce à :
-

α. En lien avec une dense ceinture de microfilaments d’actine : les ceintures
d’adhérence (jonctions adhérentes)
Ceintures d’adhérences = jonctions adhérentes (adherens junction, zonula adherens) :

Ancrées sur l’actine par des protéines de liaison (dont caténines)

β. En lien avec des filaments intermédiaires (typiquement de kératine) : les
desmosomes
Desmosomes (macula adherens) :

(!) FI dans les épithéliums : kératines
Cadhérines desmosomales : desmogléines, desmocollines
Plaque cytoplasmique : desmoplakines, plakoglobines, plakophilines
 FIGURE 18. Les principales jonctions dans un entérocyte.
D’après ALBERTS et al. (2015), traduit / modifié / adapté.
(!) Notez la répartition polarisée des jonctions.
(!) Utilisez le schéma global des jonctions fait en classe avec le même niveau de détail.
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c. Les jonctions communicantes (jonctions gap), un ensemble de tunnels à
canal hydrophile peu sélectif assurant une continuité des cytosols des
cellules adjacentes

3. Des jonctions d’ancrage à la matrice extracellulaire : les hémidesmosomes
(et les contacts focaux, plus rares dans les épithéliums)
Disque
cytoplasmique

Jonctions lacunaires = communicantes = gap :

Kératine

Fibre matricielle
(probablement du collagène)

Les connexons peuvent aussi s’ouvrir ou se fermer par changement de conformation.

Intégrine
 FIGURE 26. Jonctions gap au MET. D’après PEYCRU et al. (2013)
 FIGURE 29. Hémidesmosomes (MET). D’après SEGARRA et al. (2014)
Hémidesmosomes :

Contacts focaux :
 pH
 [Ca2+]intracellulaire

 FIGURE 27. Jonctions gap. D’après PEYCRU et al. (2010a).
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4. Existence d’adhésions transitoires, notamment impliquées dans les
communications intercellulaires et le développement
•

Les adhésions cellulaires peuvent être transitoires (figure 32), par exemple :
 Jonctions cellule-cellule lors du développement ou lors des réactions
immunitaires qui permettent la reconnaissance entre cellules et/ou participent à
leur migration
 Jonctions cellule-matrice qui permettent les migrations cellulaires
 Etc.

 TABLEAU III. Composition des matrices extracellulaires. D’après PEYCRU et al. (2013).
Matrices animales :

Matrices végétales (parois végétales) :

 FIGURE 32. Structures d’adhérences transitoires des cellules animales.
D’après SEGARRA et al. (2014).

B. Les matrices extracellulaires, des complexes extracellulaires aqueux,
fibreux et gélifiés, associant les cellules entre elles
1. Notion de matrice extracellulaire
Matrice extracellulaire (MEC) :
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Tissu adipeux :

2. Les matrices extracellulaires animales (MECA)
a. Préalable : rappel de la différence entre épithélium et tissu conjonctif en
lien avec la matrice

Tissu osseux :

On rappelle qu’il faut réviser l’HISTOLOGIE
Tissus épithéliaux :

Tissu cartilagineux :

Tissus conjonctifs au sens large :

Sang :

Attention !
° Dans le cas de l’épithélium, les cellules ou une partie d’entre elles sont bien arrimées à une
lame basale mais elles sont tout de même attachées entre elles.
° Dans le cas du conjonctif au sens large, les cellules ne sont pas attachées entre elles par des
jonctions intercellulaires ; elles sont toutes attachées à la matrice extracellulaire qui se situe
donc entre les cellules et c’est la matrice qui les maintient en un ensemble cohérent.

b. Constitution et organisation des matrices extracellulaires animales
typiques (matrices des conjonctifs au sens strict et lame basale)
-

-

-

 FIGURE 33. Épithélium vs. conjonctif. D’après ALBERTS et al. (2015).
(!) Ajoutez des jonctions cellule / matrice au niveau des fibroblastes.

-

Tissus conjonctifs au sens strict :

- Tissu conjonctif lâche = aréolaire :
- Tissu conjonctif dense :
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 FIGURE 35. Tropocollagène et fibrille de collagène. D’après BREUIL (2007).
Rappels :

o Le tropocollagène est fait de 3 chaînes polypeptidiques enroulées chacune en
hélice alpha (et aussi de sucres : glucoses, galactoses ; c’est donc une
glycoprotéine rigoureusement). Il se forme des liaisons covalentes entre
hydroxylysines et entre hydroxyprolines, ainsi que des liaisons H, tout cela
maintenant l’ensemble associé. Le tropocollagène est donc une protéine de
structure IV.
o Ce tropocollagène s’associe, par des liaisons covalentes interchaînes (surtout
entre hydroxylysines, mais aussi entre hydroxyprolines) et des liaisons H, et forme
alors des fibrilles de 10-30 nm de diamètre ;
o et ces fibrilles s’assemblent en fibres de 0,5 à 3 µm de diamètre.

 FIGURE 37bis. Fibrocyte et MECA observés au MET. D’après SEGARRA et al. (2014)

d. Des matrices animales pouvant subir une imprégnation minérale :
exemple de l’os

Il existe de nombreux types de collagènes ; ceux-ci constituent les protéines (ou assemblages protéiques) les plus
abondants du règne animal.

 FIGURE 38. Calcification osseuse. D’après SEGARRA et al. (2014).

 FIGURE 36. Réseau d’élastine. D’après SEGARRA et al. (2014).

3. La paroi, matrice extracellulaire végétale à rôle squelettique

c. Des matrices extracellulaires animales dont les constituants sont produits
et exocytés par des fibroblastes
Fibroblastes = fibrocytes :

-

J’ai découvert récemment que certains auteurs (pas tous !) faisaient une nuance entre fibroblaste et fibrocyte… Le
fibroblaste serait la forme active de la cellule et le fibrocyte la forme « au repos ».

a. Un rôle squelettique, cohésif, dans les échanges (via l’apoplasme) et
dans le développement

-
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-

b. Composition et organisation de la paroi primaire

-

-

 FIGURE 40. Deux visions de l’organisation des constituants pariétaux.
D’après BREUIL (2007) et Wikipédia.

-

c. Synthèse et mise en place des constituants pariétaux
α. Mise en place précoce : édification du phragmoplaste par fusion de vésicules
golgiennes pectiques et hémicellulosiques

 TABLEAU IV. Les principaux constituants pariétaux.
D’après ALBERTS et al. (2004)

 FIGURE 41. Mise en place du phragmoplaste* lors de la cytodiérèse au sein des cellules
méristématiques. D’après BREUIL (2007).
Lamelle moyenne :
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*Phragmoplaste :
Sens 1 = plaque cellulaire :

ii. Une mise en place guidée par les microtubules corticaux

γ. Apport des constituants non cellulosiques aux parois par exocytose

Sens 2 :

Les autres composés (pectines, hémicelluloses, protéines…) sont synthétisés
dans des vésicules golgiennes et apportés par exocytose (figure 45), comme
lors de l’élaboration de la plaque cellulaire (voir plus haut).
Les voies précises de synthèses des glucides pariétaux autres que la cellulose sont complexes et semblent totalement hors
de propos dans notre programme.
•

β. La mise en place des celluloses : un processus membranaire
i. Une mise en place à partir d’UDP-glucose assurée par les celluloses synthases
Microfibrille
de cellulose
Molécule de
cellulose

Cellulose
synthase
élémentaire

Sous-unité
de rosette

Rosette : complexe de
celluloses synthases

 FIGURE 42. Organisation des celluloses synthases. D’après TAIZ & ZEIGER (2010).

 FIGURE 45. Importance de l’exocytose dans la mise en place des constituants pariétaux.
D’après BREUIL (2007).

δ. Une paroi primaire qui peut autoriser l’élongation

Voir chapitre sur le développement végétal (BCPST2)

Intussusception :
 FIGURE 43. Fonctionnement d’un complexe de cellulose synthases.
D’après TAIZ & ZEIGER (2010), traduit. (!) À simplifier
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d. Mise en place de la paroi secondaire, une paroi inextensible et
différenciée
α. Notions de paroi primaire et paroi secondaire
Paroi primaire :

Paroi secondaire :

β. Une différenciation de la paroi en paroi secondaire qui repose sur deux
processus
i. L’épaississement pariétal par ajout de couches de cellulose
ii. La modification de la composition pariétale par imprégnation de molécules
variées (lignines, subérines, cutines)

Élongation
(= auxèse)

 FIGURE 50. Imprégnation de la paroi lors de sa différenciation : exemple de la lignification.
D’après BREUIL (2007).

 FIGURE 46. Élongation de la paroi primaire. D’après BREUIL (2007).
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 TABLEAU V. Comparaison des matrices extracellulaires. D’après PEYCRU et al. (2013).
Matrice animale

 FIGURE 51. Un élément de vaisseau (paroi très différenciée). D’après SEGARRA et al. (2014).

4. Comparaison des matrices extracellulaires animales et végétales
Fibrilles : résistance aux forces de tension

Substances gélifiantes : résistance aux forces de compression (élasticité) + diffusion de
substances dans le gel ainsi constitué

Liants et éléments stabilisateurs
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Matrice végétale

 FIGURE 52. Vue d’ensemble sur les matrices extracellulaires eucaryotes.
D’après SAINTPIERRE et al. (2017).

 FIGURES 53-54. Comparaison MECA-paroi végétale.
(!) Utilisez le schéma que nous avons réalisé en classe.
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C. La possibilité d’un continuum cytoplasmique entre cellules
adjacentes

III. Des cellules qui coopèrent, dont l’activité est coordonnée et qui
peuvent interagir avec d’autres organismes

1. Un continuum permis par les jonctions gap chez les Animaux et les
plasmodesmes chez les végétaux

Capacité exigible

2. Focus sur les plasmodesmes végétaux ; notion de symplasme

 Identifier les partenaires d’une association interspécifique impliquant
des microorganismes par observation microscopique (microbiote
intestinal, nodosité.

A. Une coopération des cellules / tissus / organes spécialisés au sein de
l’organisme

Un organisme pluricellulaire présente :
-

 FIGURE 55. Plasmodesmes. D’après BREUIL (2007) et PEYCRU et al. (2010a).
(!) Schéma du bas seulement
-

Plasmodesmes :

1. Chez les Métazoaires : l’exemple de la coopération entre fonctions de
nutrition

Symplasme :

Revoir le cours sur la Vache (chapitre 1)

3. Conséquence fonctionnelle : la circulation de matière (particules de taille
modérée) et d’information

Bilan (adapté du
programme)

 Les jonctions et les interactions cellule-matrice assurent la
cohésion et participent à la communication entre cellules
animales.
 Pour les Angiospermes, ces fonctions sont assurées par la paroi et
les plasmodesmes.
 Les matrices extracellulaires présentent une structure en réseau
dont l’organisation et la composition varient en fonction des
organismes et des tissus.
 Les matrices extracellulaires peuvent être rigidifiées notamment
par une imprégnation de lignine ou de substances minérales.

 FIGURE 56. La Vache, un organisme constitué d’appareils spécialisés interagissant entre
eux : l’exemple des fonctions de nutrition. D’après SEGARRA et al. (2014)
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2. L’exemple de la coopération organes-sources / organes-puits chez les
Angiospermes
Revoir le cours sur la Fabacée (chapitre 2) et sur la nutrition végétale (chapitre 4)

 FIGURE 57. Corrélations trophiques entre organes chez une Angiosperme type (en été).
D’après SEGARRA et al. (2015). (!) Utilisez le schéma réalisé dans le chapitre 2

B. Une coordination de l’activité des cellules permise par des
communications intercellulaires
Communication intercellulaire :

Je me cantonne ici à des considérations basiques car ce point fera l’objet d’un développement substantiel en BCPST2.

1. Dans les cellules animales

Revoir les beaux schémas que nous avions fait dans le chapitre sur la Vache

a. La juxtacrinie, communication entre cellules adjacentes
Juxtacrinie :
 FIGURE 58. Communication intercellulaire animales. D’après CAMPBELL & REECE (2004).
(!) Pensez à ajouter les récepteurs >> utilisez le schéma réalisé dans le chapitre 1
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b. La paracrinie, communication à courte distance par un facteur diffusif
Paracrinie :

Holobionte :
Eubiose :

Dysbiose :

c. L’endocrinie (communication hormonale), communication par une
hormone transportée par le sang
Communication hormonale (endocrinie) :

d. La communication nerveuse, communication par transmission d’un
signal électrique par les neurones
Communication nerveuse :
Message nerveux :
Neurotransmission :

2. Les hormones végétales, agents de communication chez les Embryophytes
Hormone végétale = phytohormone = facteur de croissance :

 FIGURE a. Le microbiote bactérien intestinal humain : répartition et effectif.
D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021)
Entérotypes :

Transport par…
Le terme d’hormone est parfois considéré comme abusif puisque, chez les Métazoaires, celui-ci fait référence à un transport
sanguin.

Métagénomique :

C. Une possibilité de certaines cellules eucaryotes d’interagir, par
échanges de matière et d’information, avec des micro-organismes
1. L’exemple de l’interaction entre épithélium intestinal des Mammifères et
microbiote intestinal (cas d’Escherichia coli)
----- Encadré C -------------Microbiote :
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b. Des échanges de matière entre hôte et Bactéries

Le microbiote récupère dans la lumière intestinale :
L’organisme hôte récupère du microbiote :
-

-

2. L’exemple de l’interaction entre racines des Fabacées et micro-organismes
de la rhizosphère (cas de Rhizobium)

 FIGURE 59. Interaction microbiote / épithélium intestinal (partiel).
D’après DAUTEL et al. (2021), légèrement amendé.

a. Des échanges d’information entre hôte et Bactéries

Les constituants bactériens et divers métabolites déclenchent dans l’intestin mammalien :

-

-

-

 FIGURE 59. Les échanges informationnels et trophiques entre Rhizobium et Fabacée : une
vision très simplifiée. D’après PERRIER, BEAUX et al. (2004).
Une vision plus complète est donnée dans le chapitre 2 (Fabacée)
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a. Des échanges d’information lors de la nodulation

Dialogue moléculaire lors de la nodulation :
-

Pour faire une fiche de révision : quelques pistes
Il est conseillé de maîtriser les grandes lignes du plan
Le plan ne doit pas être perçu comme un carcan figé, ou comme un modèle de plan de dissertation à réutiliser en devoir, mais bien comme un outil d’apprentissage et de structuration des concepts
importants. Vous pouvez en recopier les grandes lignes ou annexer le plan du polycopié
directement.
Il est conseillé de réaliser un lexique des principales définitions.

b. Des échanges de matière entre les protagonistes au sein des nodosités

Au sein de l’interaction,
-

Les principaux échanges trophiques sont les suivants :
-

-

Il est conseillé de reproduire les schémas (et tableaux) majeurs :
Liste indicative.
- Niveaux de structures, microscopie
° Entérocyte et flux associés (>> précisé dans les chapitres 6 et 7)
° Cellule chlorophyllienne et flux associés (>> précisés dans le chapitre 6)
° Niveaux d’organisation du vivant
° Épithélium intestinal avec la diversité des cellules, leurs fonctions et les
principaux flux à ajouter
° Coupe transversale de feuille avec les flux principaux
° Paroi de l’intestin simplifiée (s’inspirer de la figure 13)
+ bien revoir le TP SV C pour maîtriser les coupes histologiques.
° Organismes entiers
° Quelques ordres de grandeurs biologiques
° Tableau comparant les techniques d’observation
+ bien revoir le complément du TP SV C pour comprendre les techniques.
- Cohésion tissulaire, matrices extracellulaires
° Jonctions (toutes)
° Épithélium / conjonctif
° Matrice animale (modèle moléculaire architectural)
° Os
° Matrice végétale (= paroi pectocellulosique) (modèle moléculaire
architectural)
° Cytodiérèse végétale
° Cellulose-synthase
° Épaississement de lignine
° Vaisseau de xylème
° Tableau des fonctions principales des matrices
° Plasmodesme
+ bien revoir le chapitre 2 pour savoir schématiser chaque constituant
matriciel et en décrire la relation structure-fonction.
+ bien revoir l’histologie animale et l’histologie végétale.

Bilan (adapté du
programme)

 Certaines cellules d’un organisme pluricellulaire eucaryote
interagissent (échanges de matière et d’information) avec d’autres
organismes.

- Intégration fonctionnelle des cellules
° Fonctions de nutrition chez la Vache
° Corrélations trophiques chez une Angiosperme
° Communications intercellulaires animales (typologie)
° Interactions entre Bactéries intestinales et épithélium intestinal
° Interactions entre Rhizobium et Fabacée

Lycée Chateaubriand (35) • Classe préparatoire BCPST • SVT • SCIENCES DE LA VIE • Chapitre 5. Les cellules au sein d’un organisme
Proposition de fiche à compléter • Page 25

Plan du chapitre
Objectifs : extraits du programme
Introduction générale sur la cellule

1
2

I. Des cellules spécialisées qui s’intègrent structuralement et fonctionnellement dans un
3
organisme et que l’on peut étudier par des techniques de microscopie
A. Les cellules dans les organismes pluricellulaires, des entités spécialisées
3
1. La spécialisation cellulaire, une donnée structurale et fonctionnelle
4
a. L’exemple de l’entérocyte : une cellule animale mammalienne polarisée spécialisée dans
l’absorption intestinale
4
b. L’exemple de la cellule du parenchyme palissadique (CPP) foliaire : une cellule végétale
d’Angiospermes Eudicotylédones spécialisée dans la photosynthèse
5
2. La spécialisation cellulaire, fruit d’un processus de différenciation
5
B. L’intégration des cellules dans des tissus, des organes, des systèmes ou appareils et
des organismes
5
1. Rappels : les différents niveaux d’organisation du vivant
5
2. Des cellules associées dans un tissu, ensemble homogène de cellules
7
a. L’entérocyte, un type cellulaire majoritaire dans un épithélium au sein d’une muqueuse 7
α. Un épithélium dans une muqueuse repliée (villosités, cryptes de Lieberkühn) et
vascularisée
7
β. Un épithélium unistratifié et prismatique, à fonction de revêtement et d’absorption (+
sécrétion)
8
γ. Un épithélium comprenant des types cellulaires variés
8
b. La CPP, cellule constitutive du parenchyme palissadique, partie supérieure du parenchyme
9
assimilateur foliaire à méats étroits
3. Des tissus insérés dans des organes, ensembles de tissus coopérant localement dans la
réalisation d’une ou plusieurs fonctions
10
a. L’entérocyte : une cellule animale insérée dans l’intestin grêle de Mammifères
10
b. La cellule du parenchyme palissadique : une cellule végétale insérée dans la feuille des
Angiospermes ‘dicotylédones’
11
4. Des organes s’intégrant dans des systèmes ou appareils, s’intégrant eux-mêmes dans des
organismes
12
a. L’intestin grêle, organe de l’appareil digestif présent chez un Mammifère
12
b. La feuille, organe de l’appareil végétatif aérien présent chez une Angiosperme
12
5. Bilan
12
6. Discussion : la possibilité d’une pluricellularité chez certains procaryotes ?
13
C. La connaissance des cellules et des tissus permise par des techniques d’observation
microscopique
14
II. Une cohésion des tissus assurée par la matrice extracellulaire et/ou des jonctions
15
cellulaires
A. Les jonctions cellulaires, des édifices protéiques associant certaines cellules animales
entre elles (ou à la matrice extracellulaire)
15
1. La cohésion tissulaire, une coopération cytosquelette – jonctions – matrice dans certains
tissus animaux, notamment les tissus épithéliaux
15
2. Les principales jonctions cellule-cellule d’un tissu épithélial
16
a. Les jonctions serrées, des jonctions limitant les flux paracellulaires
16
b. Les jonctions d’ancrage, des jonctions s’associant fermement au cytosquelette et arrimant
les cellules entre elles par des cadhérines
17
α. En lien avec une dense ceinture de microfilaments d’actine : les ceintures d’adhérence
(jonctions adhérentes)
17
β. En lien avec des filaments intermédiaires (typiquement de kératine) : les desmosomes 17

c. Les jonctions communicantes (jonctions gap), un ensemble de tunnels à canal hydrophile
18
peu sélectif assurant une continuité des cytosols des cellules adjacentes
3. Des jonctions d’ancrage à la matrice extracellulaire : les hémidesmosomes (et les contacts
focaux, plus rares dans les épithéliums)
19
4. Existence d’adhésions transitoires, notamment impliquées dans les communications
intercellulaires et le développement
20
B. Les matrices extracellulaires, des complexes extracellulaires aqueux, fibreux et gélifiés,
associant les cellules entre elles
20
1. Notion de matrice extracellulaire
20
2. Les matrices extracellulaires animales (MECA)
20
a. Préalable : rappel de la différence entre épithélium et tissu conjonctif en lien avec la
matrice
20
b. Constitution et organisation des matrices extracellulaires animales typiques (matrices des
conjonctifs au sens strict et lame basale)
21
c. Des matrices extracellulaires animales dont les constituants sont produits et exocytés par
des fibroblastes
22
d. Des matrices animales pouvant subir une imprégnation minérale : exemple de l’os
23
3. La paroi, matrice extracellulaire végétale à rôle squelettique
23
a. Un rôle squelettique, cohésif, dans les échanges (via l’apoplasme) et dans le
développement
23
b. Composition et organisation de la paroi primaire
23
c. Synthèse et mise en place des constituants pariétaux
24
α. Mise en place précoce : édification du phragmoplaste par fusion de vésicules golgiennes
pectiques et hémicellulosiques
24
β. La mise en place des celluloses : un processus membranaire
24
i. Une mise en place à partir d’UDP-glucose assurée par les celluloses synthases
24
ii. Une mise en place guidée par les microtubules corticaux
25
γ. Apport des constituants non cellulosiques aux parois par exocytose
25
δ. Une paroi primaire qui peut autoriser l’élongation
26
d. Mise en place de la paroi secondaire, une paroi inextensible et différenciée
27
α. Notions de paroi primaire et paroi secondaire
27
β. Une différenciation de la paroi en paroi secondaire qui repose sur deux processus
28
i. L’épaississement pariétal par ajout de couches de cellulose
28
ii. La modification de la composition pariétale par imprégnation de molécules variées
(lignines, subérines, cutines)
28
4. Comparaison des matrices extracellulaires animales et végétales
29
C. La possibilité d’un continuum cytoplasmique entre cellules adjacentes
31
1. Un continuum permis par les jonctions gap chez les Animaux et les plasmodesmes chez les
végétaux
31
2. Focus sur les plasmodesmes végétaux ; notion de symplasme
31
3. Conséquence fonctionnelle : la circulation de matière (particules de taille modérée) et
d’information
31
III. Des cellules qui coopèrent, dont l’activité est coordonnée et qui peuvent interagir avec
32
d’autres organismes
A. Une coopération des cellules / tissus / organes spécialisés au sein de l’organisme
32
1. Chez les Métazoaires : l’exemple de la coopération entre fonctions de nutrition
32
2. L’exemple de la coopération organes-sources / organes-puits chez les Angiospermes
32
B. Une coordination de l’activité des cellules permise par des communications
intercellulaires
33
1. Dans les cellules animales
33
a. La juxtacrinie, communication entre cellules adjacentes
33
b. La paracrinie, communication à courte distance par un facteur diffusif
33

c. L’endocrinie (communication hormonale), communication par une hormone transportée par
le sang
34
d. La communication nerveuse, communication par transmission d’un signal électrique par les
neurones
34
2. Les hormones végétales, agents de communication chez les Embryophytes
34
C. Une possibilité de certaines cellules eucaryotes d’interagir, par échanges de matière et
d’information, avec des micro-organismes
34
1. L’exemple de l’interaction entre épithélium intestinal des Mammifères et microbiote intestinal
(cas d’Escherichia coli)
34
a. Des échanges d’information entre hôte et Bactéries
36
b. Des échanges de matière entre hôte et Bactéries
36
2. L’exemple de l’interaction entre racines des Fabacées et micro-organismes de la rhizosphère
36
(cas de Rhizobium)
a. Des échanges d’information lors de la nodulation
36
b. Des échanges de matière entre les protagonistes au sein des nodosités
37
Pour faire une fiche de révision : quelques pistes
Références
Plan du chapitre
Plan simplifié du chapitre (3 niveaux de plan)
Plan très simplifié du chapitre (2 niveaux de plan)

37
38
39
40
41

Plan simplifié du chapitre (3 niveaux de plan)
Objectifs : extraits du programme
Introduction générale sur la cellule

1
2

I. Des cellules spécialisées qui s’intègrent structuralement et fonctionnellement dans un
organisme et que l’on peut étudier par des techniques de microscopie
3
A. Les cellules dans les organismes pluricellulaires, des entités spécialisées
3
1. La spécialisation cellulaire, une donnée structurale et fonctionnelle
4
2. La spécialisation cellulaire, fruit d’un processus de différenciation
5
B. L’intégration des cellules dans des tissus, des organes, des systèmes ou appareils et
des organismes
5
1. Rappels : les différents niveaux d’organisation du vivant
5
2. Des cellules associées dans un tissu, ensemble homogène de cellules
7
3. Des tissus insérés dans des organes, ensembles de tissus coopérant localement dans la
réalisation d’une ou plusieurs fonctions
10
4. Des organes s’intégrant dans des systèmes ou appareils, s’intégrant eux-mêmes dans des
organismes
12
5. Bilan
12
6. Discussion : la possibilité d’une pluricellularité chez certains procaryotes ?
13
C. La connaissance des cellules et des tissus permise par des techniques d’observation
microscopique
14
II. Une cohésion des tissus assurée par la matrice extracellulaire et/ou des jonctions
15
cellulaires
A. Les jonctions cellulaires, des édifices protéiques associant certaines cellules animales
entre elles (ou à la matrice extracellulaire)
15
1. La cohésion tissulaire, une coopération cytosquelette – jonctions – matrice dans certains
tissus animaux, notamment les tissus épithéliaux
15
2. Les principales jonctions cellule-cellule d’un tissu épithélial
16
3. Des jonctions d’ancrage à la matrice extracellulaire : les hémidesmosomes (et les contacts
focaux, plus rares dans les épithéliums)
19
4. Existence d’adhésions transitoires, notamment impliquées dans les communications
intercellulaires et le développement
20
B. Les matrices extracellulaires, des complexes extracellulaires aqueux, fibreux et gélifiés,
associant les cellules entre elles
20
1. Notion de matrice extracellulaire
20
2. Les matrices extracellulaires animales (MECA)
20
3. La paroi, matrice extracellulaire végétale à rôle squelettique
23
4. Comparaison des matrices extracellulaires animales et végétales
29
C. La possibilité d’un continuum cytoplasmique entre cellules adjacentes
31
1. Un continuum permis par les jonctions gap chez les Animaux et les plasmodesmes chez les
végétaux
31
2. Focus sur les plasmodesmes végétaux ; notion de symplasme
31
3. Conséquence fonctionnelle : la circulation de matière (particules de taille modérée) et
d’information
31
III. Des cellules qui coopèrent, dont l’activité est coordonnée et qui peuvent interagir avec
32
d’autres organismes
A. Une coopération des cellules / tissus / organes spécialisés au sein de l’organisme
32
1. Chez les Métazoaires : l’exemple de la coopération entre fonctions de nutrition
32
2. L’exemple de la coopération organes-sources / organes-puits chez les Angiospermes
32

B. Une coordination de l’activité des cellules permise par des communications
intercellulaires
33
1. Dans les cellules animales
33
2. Les hormones végétales, agents de communication chez les Embryophytes
34
C. Une possibilité de certaines cellules eucaryotes d’interagir, par échanges de matière et
d’information, avec des micro-organismes
34
1. L’exemple de l’interaction entre épithélium intestinal des Mammifères et microbiote intestinal
(cas d’Escherichia coli)
34
2. L’exemple de l’interaction entre racines des Fabacées et micro-organismes de la rhizosphère
36
(cas de Rhizobium)
Pour faire une fiche de révision : quelques pistes
Références
Plan du chapitre
Plan simplifié du chapitre (3 niveaux de plan)
Plan très simplifié du chapitre (2 niveaux de plan)

37
38
39
40
41

Plan très simplifié du chapitre (2 niveaux de plan)
Objectifs : extraits du programme
Introduction générale sur la cellule

1
2

I. Des cellules spécialisées qui s’intègrent structuralement et fonctionnellement dans un
3
organisme et que l’on peut étudier par des techniques de microscopie
A. Les cellules dans les organismes pluricellulaires, des entités spécialisées
3
B. L’intégration des cellules dans des tissus, des organes, des systèmes ou appareils et
des organismes
5
C. La connaissance des cellules et des tissus permise par des techniques d’observation
microscopique
14
II. Une cohésion des tissus assurée par la matrice extracellulaire et/ou des jonctions
15
cellulaires
A. Les jonctions cellulaires, des édifices protéiques associant certaines cellules animales
entre elles (ou à la matrice extracellulaire)
15
B. Les matrices extracellulaires, des complexes extracellulaires aqueux, fibreux et gélifiés,
associant les cellules entre elles
20
C. La possibilité d’un continuum cytoplasmique entre cellules adjacentes
31
III. Des cellules qui coopèrent, dont l’activité est coordonnée et qui peuvent interagir avec
32
d’autres organismes
A. Une coopération des cellules / tissus / organes spécialisés au sein de l’organisme
32
B. Une coordination de l’activité des cellules permise par des communications
intercellulaires
33
C. Une possibilité de certaines cellules eucaryotes d’interagir, par échanges de matière et
d’information, avec des micro-organismes
34
Pour faire une fiche de révision : quelques pistes
Références
Plan du chapitre
Plan simplifié du chapitre (3 niveaux de plan)
Plan très simplifié du chapitre (2 niveaux de plan)

37
38
39
40
41

© Tanguy JEAN. Les textes et les figures originales sont la propriété de l’auteur. Les figures extraites d’autres
sources restent évidemment la propriété des auteurs ou éditeurs originaux.
Document produit en décembre 2021 • Dernière actualisation : idem.
Contact : Tanguy.Jean4@gmail.com
Adresse de téléchargement : https://www.svt-tanguy-jean.com/
Ces données sont placées sous licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation
commerciale 4.0 CC BY NC qui autorise la reproduction et la diffusion du document, à
condition d’en citer explicitement la source et de ne pas en faire d’utilisation commerciale.

