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STRUCTURES
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[Lumière intestinale]

Membrane plasmique

[limitation cellulaire, échanges
avec le milieu extracellulaire]

Pôle apical
Jonctions serrées

Complexes jonctionnels

[cohésion tissulaire]

[réserve]
(!) Peut aussi être présent dans
les cellules animales, quoique
dans des types spécialisés

Cytosol

[limitation / contrôle du
flux paracellulaire]

[liquide fondamental,
nombreuses réactions]

Ceinture d’adhérence

Ribosomes

[ancrage cellule-cellule]

(dans cytosol ; libres ou liés au REG)
[traduction]

Péroxysome

Desmosome

Lysosome

Gouttelette lipidique

Chloroplaste

[métabolisme protidique et
lipidique, métabolisme des ROS]

[ancrage cellule-cellule]

[digestion du contenu
endocyté ou des
organites défectueux]

[photosynthèse]

Vésicule de sécrétion

[sécrétion vers le milieu
extracellulaire – ou la vacuole]

Dictyosome [Σ: appareil de GOLGI]

Vacuole
- Tonoplaste
- Compartiment vacuolaire

[maturation des protéines sécrétées ou
membranaires : modifications posttraductionnelles]

Jonction gap
[continuité
cytoplasmique]

Réticulum endoplasmique
granuleux = rugueux [REG = RER]

2 µm

[réserves, déchets cellulaires…
+ turgescence → hydrosquelette, croissance]

[maturation des protéines sécrétées ou
membranaires : repliement, modifications
post-traductionnelles]

Plasmodesme

[continuité cytoplasmique = symplasme]

Noyau

[stockage et expression
de l’information génétique]

Hémidesmosome

[ancrage cellule-matrice]

Réticulum endoplasmique lisse [REL]

Pôle basal

[synthèse de phospholipides, stockage calcique,
réactions variées]

Mitochondrie

[Sang]

Méat

[respiration cellulaire]

[Matrice
conjonctive]
[Lymphe]

Matrice extracellulaire
Lame basale
Paroi pectocellulosique
[cohésion tissulaire,
= paroi squelettique
ancrage épithélial]

[échanges gazeux]

20 µm

[cohésion tissulaire, squelette
cellulaire, circulation]

 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 simplifiée d’une Bactérie Gram – typique
(Escherichia coli, Rhizobium leguminosarum).
D’après DAUTEL et al. (2021).

 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.

[Centroplasme]

[Chromoplasme]

 FIGURE. De la compartimentation chez les Eubactéries ? Structure fondamentale.
D’après PEYCRU et al. (2010a).

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