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 FIGURE. Organisation des cellules eucaryotes : l’exemple d’un entérocyte (Mammifères) et d’une cellule du parenchyme foliaire palissadique (Angiospermes Eudicotylédones). Original 2021. 
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 FIGURE. Organisation de base d’une Bactérie Gram – typique  
(Escherichia coli, Rhizobium leguminosarum).  

D’après PERRIER, BEAUX et al. (2021), modifié / corrigé. 
 

Contrairement à ce que laisse à penser cette image, les pili ne sont absolument pas des expansions de la 
membrane plasmique mais des structures protéiques polymérisées tubulaires.  

 
 

 
 FIGURE. De la compartimentation chez les Eubactéries ? Structure fondamentale.  

D’après PEYCRU et al. (2010a). 
 

 
 FIGURE. Organisation simplifiée d’une Bactérie Gram – typique  

(Escherichia coli, Rhizobium leguminosarum).  
D’après DAUTEL et al. (2021). 

 

 
 

 FIGURE. Organisation d’une Cyanobactérie. D’après PEYCRU et al. (2010a). 
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