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Avertissement très important
Ce diaporama correspond au support d’une intervention de révision
disciplinaire du CAPES de SVT. Il s’agit d’un outil pédagogique visant à
permettre une présentation et une révision rapides d’une thématique au
programme. Il ne s’agit SURTOUT PAS d’un exemple de sujet de
synthèse ou d’une production respectant les règles de cet exercice
académique. Ce cours vise seulement à faciliter l’apprentissage ou la
réappropriation des notions mais il appartient ensuite au candidat de
sélectionner et d’organiser les connaissances permettant de traiter un
sujet de concours, sans se conformer à la démarche suivie dans ce
travail.
Enfin, il vous appartient d’approfondir et de compléter ce travail ; une
intervention courte ne peut en effet pas permettre de couvrir
exhaustivement un sujet aussi vaste et implique nécessairement des
choix.

Tanguy JEAN
Service de Psychophysiologie
Université de Nantes
Tanguy.Jean@univ-nantes.fr

Image diapositive 1 :
Tissu végétal observé au microscope optique de feuille d’Elodée du
Canada (longueur moyenne d’une cellule : 100 µm)
http://rukautestu.vin.bg.ac.rs/?Page_Id=16&Element_Id=1008&Domai
nScienceType_Id=3
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Dans les programmes
Il est rappelé que le
programme notionnel
du CAPES correspond
aux notions présentes
dans les programmes en
vigueur dans le
secondaire portées à un
niveau universitaire
(sans autre précision
sur la portée de ce
terme) + huit
thématiques
spécialisées.

Sixième
Diversité, parentés et unité des organismes vivants
Cellule | Uni- pluricellulaire | Noyau, cytoplasme, membrane

Quatrième
Relations au seins de l’organisme
Communication nerveuse, communication hormonale

Seconde
La nature du vivant
Cellule | Métabolisme | Photosynthèse
+ Les nombreux chapitres du secondaire où les processus sont envisagés à l’échelle cellulaire !

BCPST 1e année (ancien programme)
Quelques rappels
supplémentaires ont été
ajoutés, semblant
incontournables par rapport
aux prérequis qu’on attendra
des candidats et qui pourront
notamment faire l’objet de
questions à l’oral, quoique
non explicitement au
programme.

Les programmes et
ouvrages de BCPST, sans
être explicitement au
programme, sont
d’excellentes bases
d’intégration des notions.

Chapitres sur la cellule + les membranes et le fonctionnement des cellules
+ nombreux chapitres à l’échelle cellulaire
En 2e année : communications intercellulaires

BCPST nouveau programme
Chapitres sur la cellule, les membranes et le fonctionnement des cellules
+ nombreux chapitres à l’échelle cellulaire

CAPES externe programme 2014 : thématique spécialisée
 L’énergie dans la cellule
Donc pour parler de ça, il faut savoir ce qu’est une cellule !!!
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Introduction
Définitions clefs
 Cellule = unité de base de structure et de fonctionnement d’un être vivant comprenant
une information génétique, un cytoplasme et une membrane limitante.

Quelques repères
de taille de
cellules

 Cellule eucaryote = cellule dont l’information génétique est enfermée dans un noyau.
La cellule eucaryote comprend fondamentalement :
° Un noyau : structure limitée par une enveloppe (= double
membrane) qui contient l’information génétique de la
cellule sous forme d’ADN.
° Un cytoplasme : Comprend un liquide fondamental très
riche en eau et solutés variés (cytosol = hyaloplasme)
et de petits organes cellulaires séparés du cytosol par
une (ou deux) membrane(s) (organites).
° Une membrane plasmique = membrane cellulaire =
membrane cytoplasmique = plasmalemme : structure
qui délimite la cellule et assure les échanges entre la
cellule et le milieu extracellulaire.

Cellule animale :
en moyenne 10 µm de
diamètre
Cellule végétale :
en moyenne 100 µm
de long
Cellule bactérienne :
en moyenne 1 µm de
long

Problèmes
 Comment s’organise et fonctionne une cellule eucaryote ?
 Comment les membranes qui limitent la cellule ou ses compartiments permettent-elle
une maîtrise des échanges de matière ?
 Comment les cellules eucaryotes peuvent-elles s’inscrire dans le fonctionnement
global d’un organisme ?

Diapositive 5

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
A. Organisation fondamentale de la cellule eucaryote
1. Organisation d’une cellule animale

Pas dans toutes les cellules

Attention !
Le noyau est un organite,
le seul qui ne fasse pas
partie du cytoplasme

Vue d’ensemble
d’une cellule animale.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 6

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
A. Organisation fondamentale de la cellule eucaryote
1. Organisation d’une cellule animale

Un exemple de cellule animale : la cellule acineuse du pancréas
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 7

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
A. Organisation fondamentale de la cellule eucaryote
2. Organisation d’une cellule végétale

Vue d’ensemble
d’une cellule végétale.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 8

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
A. Organisation fondamentale de la cellule eucaryote
2. Organisation d’une cellule végétale

Un exemple de cellule végétale : la cellule foliaire du parenchyme palissadique
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 9

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
a. Le noyau
= lieu de stockage de l’information génétique
(taille moyenne env. 5 µm en moyenne)

Attention !
Une double
membrane
s’appelle une
enveloppe.

Une cellule sans noyau ne peut pas se reproduire ni
synthétiser de protéines. La majeure partie des cellules ne
possèdent qu’un noyau, mais certaines sont plurinucléées.
Existence de cellules plurinucléées chez l’Homme : cas des
fibres musculaires, certaines cellules du foie, certains
globules blancs…
 3 parties : enveloppe nucléaire + chromatine +

nucléole(s)
Remarque : le milieu fondamental à l’intérieur du noyau
s’appelle nucléoplasme.
 Enveloppe nucléaire
Double membrane percée de pores (trous formés par
la fusion locale des deux membranes où l’on trouve
des complexes protéiques) qui laissent passer les
protéines et les ARN, mais pas l’ADN.
 Nucléoles
Souvent au nombre de un ou deux, ils comprennent
beaucoup de protéines (85 %), un peu d’ADN et des
ARN : c’est le lieu de synthèse des ribosomes.
 Chromatine
Comprend le reste de l’ADN associé à des protéines
(support moléculaire de l’IG).
NB La chromatine et les nucléoles se condensent en
chromosomes distincts quand la cellule se divise.

Noyau cellulaire
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
b. Le cytosol = le hyaloplasme
= liquide fondamental de la cellule, riche en ions et protéines dissoutes (entre autres des enzymes), dans lequel se
trouvent les ribosomes.
NB On trouve aussi des ribosomes (d’organisation et de fonctionnement procaryotes, ce qui plaide en faveur de l’origine
endosymbiotique) dans les organites semi-autonomes (mitochondries et plastes).
 RIBOSOMES

= petites structures (parfois considérées comme de organites) de nature ribonucléoprotéique (= composés d’ARN
ribosomiques et de protéines) qui ont pour rôle la synthèse des protéines.

Caractéristiques :
1/ composés de deux sous-unités ;
3/ très présents dans le cytosol et à proximité du REG ;
3/ possèdent une activité catalytique au niveau des ARNr (notion de « ribozyme ») qui catalysent la formation des liaisons
peptidiques.

Ribosomes
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 11

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
c. Les mitochondries
= organites limités par une enveloppe qui
produisent l’adénosine triphosphate (ATP) utilisée
dans la plupart des activités cellulaires
consommatrices d’énergie chimique.

Quelques caractéristiques :
1/ une mitochondrie possède une enveloppe faite de
deux membranes ;
2/ la membrane interne présente de nombreux replis
(crêtes mitochondriales) et est riche en ATP
synthétases (enzymes qui produisent l’ATP) ;
3/ le compartiment le plus interne s’appelle matrice
mitochondriale ; elle contient des inclusions et des
ribosomes ;
4/ cet organite possède son propre ADN dans la
matrice ainsi que des ribosomes (production de
quelques protéines ou sous-unités de protéines : la
plupart des polypeptides mitochondriaux sont toutefois
codés par le génome nucléaire) ;
5/ Il y a d’autant plus de mitochondries dans une
cellule que celle-ci est active (mobilité, production
intense de protéines…).

Une anecdote pour vos futurs élèves ?
Lors de la fécondation chez l’être humain, le spermatozoïde
n’apporte que l’ADN nucléaire du père. L’ADN mitochondrial
est donc entièrement hérité de la mère, ce qui fait que la mère
lègue plus d’ADN que le père à la cellule œuf.

Mitochondrie
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
c. Les mitochondries

Mitochondries.
D’après BREUIL (2004)

Diapositive 13

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
d. Le réticulum endoplasmique rugueux (RER)
= réticulum endoplasmique granuleux (REG)
Structure : ensemble de citernes (consistant en des replis membranaires)
possédant à leur surface de nombreux ribosomes (d’où l’aspect rugueux).
Les citernes (ou saccules) du REG sont disposés à intervalles d’espaces
réguliers et communiquent entre elles par des ponts.

Fonction : lieu de stockage et de maturation des protéines membranaires et
des protéines destinées à la sécrétion.
Sécrétion = éjection d’une substance produite par une cellule ou
un ensemble de cellules dans le milieu extracellulaire.

e. Le réticulum endoplasmique lisse (REL)
Structure : ensemble de tubules (tubes membraneux) dépourvus de
ribosomes (d’où l’aspect lisse).
Fonction : lieu de synthèse de nombreux lipides, notamment la plupart des
constituants de la membrane plasmique (ou encore les hormones
stéroïdes).

RER (= REG) et REL
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
f. Les dictyosomes = l’appareil de GOLGI
= ensemble de saccules et vésicules qui permettent d’emballer, isoler, trier et modifier les protéines destinées à la
sécrétion ou destinées aux membranes.
Ces protéines subissent notamment des modifications de certains acides aminés (par exemple des phosphorylations) et surtout
des glycosylations (ajouts de glucides sur certaines protéines).
C’est également l’appareil de GOLGI qui produit les vésicules d’exocytose permettant la sécrétion ou le renouvellement des
protéines membranaires.
Tous les dictyosomes d’une cellule forment l’appareil de GOLGI. Un dictyosome est composé d’un saccule cis, de saccules
intermédiaires et d’un saccule trans.

Appareil de GOLGI
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
f. Les dictyosomes = l’appareil de GOLGI
Lien avec le REG et les vésicules de sécrétions :
 Des vésicules se forment à la fin du RER et fusionnent alors avec l’appareil de
Golgi. Cela permet aux protéines de passer du RER à l’appareil de Golgi. On appelle
ces vésicules des vésicules de transition dont l’ensemble forme le réseau cisgolgien.
 Le passage d’un saccule d’un dictyosome à un autre se fait par des vésicules
également.
 D’autres vésicules se forment enfin dans la partie terminale du Golgi et leur
contenu est sécrété hors de la cellule par exocytose (voir 4). La zone de formation
des vésicules de sécrétion est appelée réseau trans-golgien.

Vésicule = petit compartiment
cellulaire séparé sphérique du
cytosol par une membrane

Trafic vésiculaire autour de l’appareil de Golgi.
La flèche bleue indique le sens de transport des protéines (depuis le REG
jusqu’à l’extérieur de la cellule en passant par le dictyosome) au moyen de
vésicules. C’est le transport antérograde (il existe aussi un transport
rétrograde sous certaines conditions).
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 16

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
f. Les dictyosomes = l’appareil de GOLGI

Trajet des protéines au
niveau de l’appareil de
Golgi
D’après CALLEN (2005)

Diapositive 17

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
g. Les lysosomes (cellules animales)
= petits organites au pH acide (env. 5) contenant des enzymes hydrolytiques, c’est-à-dire des protéines capables de
dégrader les molécules biologiques.
Les lysosomes permettent la digestion du contenu des vésicules d’endocytose, détruisent certains déchets ainsi que
certaines molécules toxiques ou encore des organites endommagés.

Les lysosomes.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 18

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
g. Les lysosomes (cellules animales)

Rôles des lysosomes.
D’après BREUIL (2007)

Diapositive 19

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
h. Les chloroplastes (cellules végétales chlorophylliennes)
= organites semi-autonomes dans lesquels se réalisent la photosynthèse. Il existe d’autres types de plastes (proplastes,
amyloplastes, chromoplastes…).

Les chloroplastes.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 20

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
h. Les chloroplastes (cellules végétales chlorophylliennes)

Interconversion des plastes
chez les Angiospermes.
D’après Wikipédia. Voir vos cours de biologie
et physiologie végétales pour l’organisation
préciser et les fonctions de ces plastes.

Chloroplastes.
D’après BREUIL (2004)

Diapositive 21

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
i. La vacuole (cellules végétales)
Structure : compartiment volumineux généralement
unique se trouvant dans les cellules végétales et limité
par une membrane nommée tonoplaste.
Dans les cellules peu différenciées comme les cellules
méristématiques, le vacuome se compose de
nombreuses petites vacuoles qui fusionneront lors
de la différenciation.

La vacuole végétale et ses fonctions.
D’après BREUIL (2004)

Diapositive 22

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
1. Une cellule compartimentée : les principaux compartiments
j. Bilan

BILAN
La compartimentation
cellulaire dans la cellule
eucaryote
D’après PEYCRU et al. (2010a)

Diapositive 23

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 a. Un flux de matière

α. Mise en évidence dans la cellule acineuse du pancréas : les expériences de pulse-chase de PALLADE

a

b

Le principes des expériences de Pallade
a.
b.

Principe du pulse-chase et de l’autoradiographie.
Localisation de la radioactivité par autoradiographie
et mise en évidence du cycle sécrétoire.
D’après CALLEN (2005)

Diapositive 24

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 a. Un flux de matière : mise en évidence dans la cellule acineuse pancréatique

α. Les expériences de pulse-chase de PALLADE

Résultats des expériences de pulse-chase sur les
cellules acineuses pancréatiques.
À gauche : obtention par comptage des grains d’argent
(révélant la présence de radioactivité) sur des clichés
obtenus par autoradiographie.

Fractionnement cellulaire.

À droite : résultats obtenus par dosage de la radioactivité
dans différents compartiments cellulaires après
fractionnement cellulaire.
D’après BREUIL (2007)
D’après PEYCRU et al. (2010a)

Diapositive 25

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 a. Un flux de matière : mise en évidence dans la

cellule acineuse pancréatique
β. Bilan : flux sécrétoire et polarité cellulaire
La cellule eucaryote est une cellule
structuralement et fonctionnement :

polarisée

° La partie basale comprend de nombreuses
mitochondries (produisant de l’énergie cellulaire) et du
REG au niveau duquel sont produites les protéines
destinées à la sécrétion. On note la présence d’un noyau
volumineux corrélé à une intense activité d’expression
génétique. Les acides aminés en provenance du sang
sont captés au niveau basal.
° La partie apicale comprend le réseau golgien et les
vésicules de sécrétion au niveau desquelles les grains
de zymogènes (enzymes digestives sécrétées par le
pancréas transitoirement inactives) seront exocytés au
moment de la digestion.
NB on distingue deux types fonctionnels d’exocytose :
° l’exocytose constitutive = spontanée : sécrétion
permanente dans toute cellule eucaryote qui permet
notamment le renouvellement des constituants
membranaires (et une faible sécrétion de protéines).
° l’exocytose contrôlée : sécrétion de protéines par
exocytose de vésicules suite à un stimulus
extracellulaire.

Synthèse et adressage des protéines : une anticipation
sur les interventions de génétique moléculaire
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 26

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 a. Un flux de matière

γ. Contrôle extracellulaire de la sécrétion protéique
L’exocytose des grains de zymogène a un intérêt lors
du passage des aliments par le tube digestif mais est
superflue en dehors des périodes de digestion.
L’exocytose est contrôlée par des signaux
extracellulaires :
a) Des signaux hormonaux
La CCK PZ (cholécystokinine pancréozymine) est
une hormone sécrétée par le duodénum lors du
passage des aliments : elle active la sécrétion de
zymogènes par le pancréas.
b) Des signaux nerveux
La sécrétion est activé par certains neurotransmetteurs
(l’acétylcholine et la bombésine).
L’activation d’une cellule induit une voie de
transduction à IP3 qui conduit à la libération de
calcium du réticulum dans le cytosol. Ce calcium peut
passer au travers des jonctions gap existant entre les
cellules acineuses, ce qui permet une interactivation
des cellules entre elles.

Modulation extracellulaire de l’exocytose contrôlée
dans la cellule acineuse pancréatique
D’après PEYCRU et al. (2010a)

Diapositive 27

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 b. Un flux d’énergie

Dans le cas de la cellule acineuse :
Transformation de métabolites et de dioxygène (apportés par le sang) en énergie cellulaire. Utilisation dans les
activités cellulaires, notamment les activités de synthèse protéique.
Dans le cas de la cellule chlorophyllienne :
Apport atmosphérique de dioxygène et de CO2, permettant respectivement la respiration (d’où découleront la plupart
des activités cellulaires) et la photosynthèse (grâce à l’énergie lumineuse).
 c. Un flux d’information

° Flux interne d’information génétique : ADN nucléaire > ARNpm nucléaire > ARNm cytosolique > protéines > action
cellulaire.
° Flux depuis les signaux extracellulaires (cf. exemple du contrôle de l’exocytose des zymogènes dans la cellule
pancréatique).
 d. Bilan

Flux représentés sur les diapositives suivantes.
Important : ces flux sont permis par le passage de substances au travers de la membrane plasmique ou des
membranes des compartiments cellulaires (échanges transmembranaires) + par les flux vésiculaires (déplacement
des vésicules et des organites au sein de la cellule).

Les membranes sont donc à la fois :
° des frontières qui limitent les compartiments et contrôlent leur composition.
° des interfaces d’échanges.

Diapositive 28

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 d. Bilan

Les flux traversant la cellule acineuse pancréatique
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 29

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
B. Une compartimentation dynamique
2. Une cellule traversée par différents flux
 d. Bilan

Les flux traversant la cellule végétale du parenchyme foliaire palissadique
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 30

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
C. Le cytosquelette, armature de la cellule
1. Des constituants variés

Trois grands types de constituants (assemblages protéiques)
D’après PEYCRU et al. (2010a)

Diapositive 31

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
C. Le cytosquelette, armature de la cellule
2. Principales fonctions du cytosquelette
 Maintien de la forme des cellules.
 Maintien de la cohésion des tissus grâce à

des
liens
étroits
avec
les
jonctions
intercellulaires et la matrice extracellulaire.
 Mobilité de la cellule :
Les structures impliquées dans la mise en mouvement
des cellules flagellées (comme le spermatozoïde), des
cellules amiboïdes ou des cellules musculaires sont
des structures cytosquelettiques.
 Transport vésiculaire :
° Les organites et les vésicules qui se déplacent dans
la cellule utilisent les microtubules (voire les filaments
d’actine) comme des « rails » sur lesquels ils avancent.
° Les transports s’effectuent grâce au glissement ATPdépendant sur le cytosquelette de protéines
motrices (dynéine, kinésine…) attachées au
compartiment transporté.
° Endocytose et exocytose impliquent également de
manière étroite le cytosquelette.
 Intervention

dans la division cellulaire
(mitose, méiose).
Importance des protéines motrices dans le
transport vésiculaire
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 32

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
C. Le cytosquelette, armature de la cellule
2. Principales fonctions du cytosquelette

Cytosquelette et flagelle
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 33

I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
C. Le cytosquelette, armature de la cellule
2. Principales fonctions du cytosquelette

Cytosquelette et divisons
cellulaires (déplacement chromosomiques)
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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I. Une entité compartimentée et dynamique soutenue par un cytosquelette
C. Le cytosquelette, armature de la cellule
2. Principales fonctions du cytosquelette

Cytosquelette et divisons
cellulaires (cytodiérèse)
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Diapositive 35

II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 a. Mise en évidence par cryofracture et

cryodécapage
On sait depuis longtemps que les
membranes sont largement constituées de
lipides amphiphiles (une partie hydrophile
et une partie hydrophobe) et de protéines.
La
technique
de
cryofacture
et
cryodécapage a permis de mettre en
évidence que l’essentiel des protéines est
inclus dans une double couche de lipides
amphiphiles : la membrane est une
mosaïque de constituants avec des
protéines enchâssées dans une bicouche
lipidique. C’est le modèle de la mosaïque
fluide proposé par SINGER & NICHOLSON
(1972).

Mise en évidence de l’organisation des
constituants membranaires
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 b. Le modèle de SINGER & NICHOLSON (1972) : la mosaïque fluide

Niveau hydrophile
Niveau hydrophobe
7 nm

Niveau hydrophile

(7 millionièmes
de mm)

STRUCURE
TRIPARTITE

Une membrane biologique : la membrane plasmique
Notons qu’il existe une importante asymétrie membranaire : on ne trouve pas les mêmes constituants
des deux côtés de la membrane (notamment : les phospholipides prédominants seront différents).
D’après RAVEN et al. (2004)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 b. Le modèle de SINGER & NICHOLSON (1972) : la mosaïque fluide

Caractéristiques structurales et chimiques des biomembranes
La structure tripartite signifie que la membrane comprend deux niveaux hydrophiles (au contact des
milieux aqueux) prenant en sandwich un niveau hydrophobe. Le glycocalyx est l’ensemble des petits
glucides portés par certaines protéines et certains lipides du côté externe de la membrane plasmique.
D’après PEYCRU et al. (2013)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 c. Constituants membranaires

α. Lipides
° Phospholipides : ils forment une double couche (on
parle de bicouche phospholipidique). Il en existe de
nombreux types (glycérophospholipides formés à partir
du glycérol : phosphatidyléthanolamine, phosphatidylsérine, phosphatidylcholine… ; sphingolipides formés à
partir de la sphingosine).
Ce sont des molécules amphiphiles : les queues
hydrophobes (qui fuient l’eau) s’opposent. Les têtes
hydrophiles (qui ont une forte affinité pour l’eau) sont en
contact avec le milieu extérieur ou le cytosol.

° Cholestérol : molécule amphiphile qui s’insert entre les
phospholipides.
Le cholestérol a une influence sur la fluidité des
membranes (plus il présent, moins la membrane est fluide…
mais paradoxalement sa présence abaisse également le
point de congélation des membranes, ce qui en fait un
élément antigel de certaines membranes).

Tête hydrophile
(car polaire :
présence d’atomes
très électronégatifs)

(car apolaires)

D’après CAMPBELL &
REECE (2004)

Un phospholipide
Queues hydrophobes

Tête hydrophile

Schématisation possible

Les lipides entretiennent des interactions hydrophobes
(liaisons de type VAN DER WALLS) entre eux et avec les
parties transmembranaires des protéines.

Partie hydrophile

Queues hydrophobes

Les phospholipides,
des lipides amphiphiles
Cholestérol
http://annemarietolman.com/bl
og/?attachment_id=104
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 c. Constituants membranaires

β. Protéines
En fonction de leur localisation, on distingue principalement :
° Protéines intrinsèques = protéines transmembranaires : protéines qui s’intègrent dans la membrane.
° Protéines extrinsèques = protéines périphériques : protéines qui sont situées sur un côté de la membrane ou
l’autre, sans la traverser.
Les parties transmembranaires sont souvent des hélices alpha riches en acides aminés hydrophobes qui
forment des liaisons faibles (de type VdW) avec les phospholipides.
Les parties extramembranaires ou les protéines extrinsèques sont riches en acides aminés hydrophiles, ce
qui permet leur solubilisation dans les milieux aqueux.

Principales fonctions des
protéines membranaires
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
1. Structure en mosaïque des membranes
 c. Constituants membranaires

γ. Glucides : le glycocalyx (= cell coat)
On appelle glycocalyx ou cell-coat l’ensemble des petites chaînes glucidiques (oligosaccharides) portées par des
protéines (cela forme des glycoprotéines) ou parfois des lipides (cela forme des glycolipides) qui ont avant tout
un rôle de reconnaissance intercellulaire (et aussi de protection en retenant un peu d’eau près de la cellule). Le
glycocalyx se rencontre uniquement sur le feuillet externe de la membrane plasmique (ou sur le feuillet interne
des vésicules de sécrétion qui sont appelées à faire partie du plasmalemme).
Exemple que l’on peut citer : marqueurs ABO définissant les groupes sanguins sur le plasmalemme des hématies.
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
2. La fluidité membranaire
 a. Mise en évidence

On
peut
montrer
la
fluidité
membranaire par deux expériences
aux principes simples :
° la formation d’un hétérocaryon
(cellule résultant de la fusion artificielle
de deux cellules issues d’organismes
différents)
avec
marquage
immunofluorescent des protéines de
chaque cellule d’origine : on constate
rapidement
un
mélange
des
fluorescences, ce qui montre la
mobilité des protéines.
° l’extinction d’une zone d’une
cellule marquée par fluorescence
(photoblishing) : la fluorescence
regagne rapidement la zone éteinte.

Mise en évidence de la fluidité membranaire.
En haut : par formation d’un hétérocaryon.
En bas : par photoblishing.
D’après SEGARRA et al. (2014, à paraître)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
A. Les membranes, des mosaïques fluides qui délimitent cellules et compartiments
2. La fluidité membranaire
 b. Mécanismes et modulabilité de la fluidité membranaire

Les phospholipides sont fondamentalement à l’état liquide (« fluide »
veut dire liquide ou gazeux), ce qui entraîne de nombreux
déplacements de ces molécules (comme dans tout liquide),
principalement des mouvements latéraux mais aussi des
changements de feuillets (flip-flop). Le degré de saturation des
queues hydrophobes ou la présence de cholestérol agissent sur la
fluidité membranaire.

D’après SEGARRA et al. (2014)

La fluidité membranaire
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
1. La notion d’échanges transmembranaires
Échanges transmembranaires = ensemble des flux de matière (eau, solutés…) qui
s’effectuent au travers d’une membrane biologique.




Propriétés des membranes et intérêt des échanges transmembranaires
° Les membranes possèdent une perméabilité sélective
aux différentes molécules présentes dans les êtres vivants.
Les bicouches lipidiques sont très perméables à l’eau et
aux molécules solubles dans les lipides. Elle sont très
imperméables aux ions.

Perméabilité de la bicouche lipidique
D’après CALLEN (2005)

° Les membranes sont à la fois une frontière qui permet de contrôler les quantités solutés présents dans la cellule ou dans un
compartiment donné de la cellule, et une interface entre ces compartiments. Les activités cellulaires supposent de contrôler
l’apport et l’évacuation des différentes molécules ou ions impliquées dans le fonctionnement des cellules, d’où l’existence
d’échanges de matière entre la cellule et le liquide interstitiel (= liquide de composition proche du plasma sanguin qui baigne
les cellules), et également entre les différents compartiments à l’intérieur même d’une cellule.


Typologie des transports transmembranaires

° Les mouvements de solutés (ou d’eau) au travers d’une membrane qui se font sans apport d’énergie (suivant le
gradient de concentration de la substance transportée) portent le nom de transports passifs.
Cas particulier de transports passifs : les mouvements d’eau au travers
d’une membrane portent le nom d’osmose.
° Les mouvements de solutés au travers d’une membrane qui se font avec apport d’énergie (contre un gradient de
concentration) portent le nom de transports actifs.
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés
 a. Une tendance à l’équilibrage des

concentrations
° Un principe général : « la nature cherche
l’équilibre
».
Dans
les
transports
transmembranaires, cela se traduit par le fait
que, spontanément (en l’absence de processus
consommateurs d’énergie qui s’opposeraient
aux mécanismes spontanés), les substances
se déplacent de manière à équilibrer les
concentrations de part et d’autre d’une
membrane.

Gradient de
concentration
Concentration
élevée

Transport passif = transport d’une substance
au travers d’une membrane sans apport
d’énergie, selon son gradient de concentration
(= du compartiment où le soluté est le plus
concentré vers le compartiment où il est le moins
concentré).
 b. Diffusion simple et diffusion facilitée

° Diffusion simple : passage des substances au
travers de la bicouche lipidique (gaz, molécules
solubles dans les lipides, eau…).
° Diffusion facilitée: passage des substances au
travers de protéines spécifiques à leur transport :
i) canaux : eau* (aquaporines), ions (canaux
ioniques)…
ii) perméases : sucres, acides aminés…

Concentration
faible

Transports passifs.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

 c. La diffusion simple est régie par la loi de FICK

° Allure linéaire du flux transmembranaire.
Pour une substance X :
Flux par
diffusion
simple

Concentration
du compartiment
donneur
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés
 d. La diffusion facilitée par canaux ne

 e. La diffusion facilitée par perméases est saturable

présente pas de cinétique de saturation en
conditions physiologiques
Les protéines de type canal conservent
généralement leur conformation lors du
passage de la substance véhiculée (des ions ou
de l’eau). Dans les conditions physiologiques, les
canaux ne présentent pas de cinétique de
saturation
:
leur
présence
augmentent
simplement la perméabilité de la membrane à la
substance diffusée.
Pour une substance X :

Dans le cas d’une perméase (qui permet le transport des petites
molécules organiques : oses, acides aminés…), il y saturabilité
du phénomène de transfert. La perméase change de
conformation lors du transfert.

Flux par
diffusion
simple
Diffusion
facilitée

Diffusion
facilitée par une
perméase

Diffusion simple

Diffusion simple

Concentration
du compartiment
donneur

Transport de glucose par une perméase (GLUT2)
D’après SEGARRA et al. (2014, à paraître), modifié
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés

D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés

D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés

D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
2. Les transports passifs de solutés

D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
3. Les mouvements d’eau au travers des membranes : l’osmose
 a. Mise en évidence du phénomène

Osmose = ensemble des mouvements d’eau au
travers d’une membrane (entre la cellule et
l’extérieur de
compartiments

la cellule, ou
d’une cellule),

entre

les

différents

les déplacements
d'eau allant du compartiment où les solutés sont
les moins concentrés vers le compartiment où
les solutés sont les plus concentrés.
° Dans le cas d’une membrane hémiperméable
(perméable à l’eau, mais pas aux solutés), l’eau
se déplace du compartiment où les solutés
sont les moins concentrés vers le compartiment
où les solutés sont les plus concentrés,
tendant à rétablir l’équilibre des concentrations
dans les deux compartiments.
°
Aucune
membrane
d’être
vivant
n’est
complètement imperméable aux solutés : l’osmose
cohabite donc toujours avec des transports passifs
(plus ou moins importants) de solutés.

Au sein des membranes, l’eau se déplace
à la fois par diffusion simple et par
diffusion facilitée (au sein de canaux
particuliers qu’on nomme aquaporines)

Osmose.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
3. Les mouvements d’eau au travers des membranes : l’osmose
 b. Un phénomène régi par le potentiel hydrique des compartiments

L’eau se déplace dans le sens de
potentiels hydriques décroissants.

D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
3. Les mouvements d’eau au travers des membranes : l’osmose
 c. Conséquences sur les cellules animales ou végétales

Osmose.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Solution hypertonique : solution de concentrations en
solutés (osmolarité) plus élevées que le milieu
intracellulaire > l’eau tend à sortir de la cellule.
Solution hypotonique : solution de concentrations en
solutés (osmolarité) plus faibles que le milieu
intracellulaire > l’eau tend à entrer dans la cellule.
Solution isotonique : solution de mêmes concentrations
en solutés (osmolarité) que le milieu intracellulaire.
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
4. Les transports actifs de solutés
 Transport actif = transport d’une substance au travers

d’une membrane avec apport d’énergie, contre son
gradient de concentration (= du compartiment où le soluté
est le moins concentré vers le compartiment où il est le plus
concentré). On constate une cinétique de saturation.

° Transport actif primaire : transport d’un soluté par des
protéines spécifiques (pompes) contre son gradient de
concentration à l’aide d’énergie fournie par l’ATP.

Principe d’un transport primaire
D’après SEGARRA et al. (2014)

ATPase Na+/K+, pompe permettant
l’entretien des gradients de Na+ et
K+ entre milieu extracellulaire et
milieu intracellulaire chez les
animaux
D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
B. Des flux de matière au travers des membranes : les échanges transmembranaires
4. Les transports actifs de solutés
° Transport actif secondaire : transport d’un
soluté contre son gradient de concentration par des
protéines spécifiques à l’aide de l’énergie fournie
par le transport simultané d’un autre soluté qui, lui,
se fait dans le sens de son gradient de
concentration.
Sur la figure, le soluté vert est le soluté qui se
déplace selon son gradient de concentration ;
l’énergie libérée par ce transport sert alors au
transport du soluté bordeaux qui se fait contre son
gradient de concentration.

NB Deux cas :
i) Symport : les deux solutés sont transportés
dans le même sens.
ii) Antiport : les deux solutés sont transportés
dans des sens opposés.
Principe des transports secondaires

Un exemple de transport secondaire (symport)
permettant l’importation de glucose dans les
entérocytes
D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
C. Des déplacements de compartiments : les flux vésiculaires
1. Des mouvements permis par des protéines motrices et le cytosquelette

Coopération moteurs moléculaires / cytosquelette dans
le déplacement de vésicules
D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
C. Des déplacements de compartiments : les flux vésiculaires
2. L’exocytose, fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique

Les protéines SNARE (Soluble
N-éthylmaleimide-sensitive-factor
Attachment protein REceptor) sont
impliquées dans les phénomènes
de fusions de vésicules avec
une
membrane
par
reconnaissance des v-SNARE
(SNARE de la vésicule) et des tSNARE (t pour target ; SNARE de
la membrane cible).

Principe de l’exocytose
D’après SEGARRA et al. (2014)
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II. Une compartimentation et des échanges permis par les membranes biologiques
C. Des déplacements de compartiments : les flux vésiculaires
3. L’endocytose, formation d’une vésicule par invagination membranaire

Principe de l’endocytose : exemple de
l’endocytose des LDL.
D’après SEGARRA et al. (2014)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme
pluricellulaire
Un rappel pour commencer :
 Atome = très petite unité qui compose un matériau.

Taille environ 10–10 m.
 Molécule = ensemble d’atomes liés entre eux par des
liaisons covalentes. Taille environ 10–9 m (nm).
 Organite = petit organe cellulaire séparé du cytosol par
une membrane. Taille environ 1 µm.
 Cellule = unité structurale et fonctionnelle de base d’un
être vivant, comprenant généralement un noyau, un
cytoplasme et une membrane. Taille environ 10 µm.
 Tissu = ensemble de cellules de même type, ayant la
même structure générale et la même fonction.
 Organe = assemblage organisé de plusieurs tissus dans
un ensemble fonctionnel qui assure une ou des fonctions
précises au sein de l’organisme.
 Système (= appareil) = ensemble d’organes assurant une
grande fonction dans l’organisme.
 Organisme (= individu) = ensemble autonome de cellules
qui croît, entretient des relations avec son environnement,
se reproduit, s’alimente et meurt.

De l’atome à l’organisme : les
niveaux d’organisation du vivant.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
1. Le rôle des jonctions intercellulaires
Les cellules animales sont attachées ensembles
grâce à des jonctions intercellulaires qui sont des
complexes protéiques maintenant les cellules en
contact (par accrochage de membranes de
cellules adjacentes) ou permettent leur arrimage
sur de la matrice extracellulaire.
Ces jonctions sont étroitement associées au
cytosquelette, ce qui permet d’assurer la cohésion
globale des tissus.
NB Les cellules végétales ne possèdent guère que des
plasmodesmes (zones de communication entre
cytoplasmes de cellules proches) mais les membranes
ne sont pas vraiment attachées aux parois : elles sont
plutôt plaquées contre les parois (par la pression de
turgescence).

Les grands types de jonctions intercellulaires
animales (exemple d’une cellule intestinale).
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Plasmodesme dans les cellules végétales
http://www.looksante.fr/dictionnaire-medical/desmotubule/
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 a. Notion de matrice extracellulaire

Les matrices extracellulaires sont des gels
hydratés constitués d’un ensemble de
molécules fibreuses (protéines et glucides)
formant un réseau plus ou moins élastique
ou rigide situé entre les cellules de certains
tissus. Omniprésentes chez les végétaux, on
les trouve surtout dans les tissus conjonctifs
chez les animaux.
Les matrices animales sont attachées aux
membranes cellulaires par des jonctions
d’ancrage (hémidesmosomes
essentiellement).

Les constituants des matrices extracellulaires
animales et végétales
D’après PEYCRU et al. (2013)

Diapositive 61

III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 a. Notion de matrice extracellulaire

Les matrices extracellulaires sont des gels
hydratés constitués d’un ensemble de
molécules fibreuses (protéines et glucides)
formant un réseau plus ou moins élastique
ou rigide situé entre les cellules de certains
tissus. Omniprésentes chez les végétaux, on
les trouve surtout dans les tissus conjonctifs
chez les animaux.
Les matrices animales sont attachées aux
membranes cellulaires par des jonctions
d’ancrage (hémidesmosomes
essentiellement).

Les constituants des matrices extracellulaires
animales et végétales
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

La paroi végétale
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale
Pectines
Hémicelluloses

Cellulose

Protéine
Version Wikipédia

La paroi végétale : modèle d’organisation moléculaire
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Cellobiose (dimère de D glucoses
bêta en liaison bêta 1-4),
module de base de la cellulose
D’après Wikipédia

La cellulose est un long polymère linéaire
de glucoses liés en β1-4 (l’isomère bêta est
justement ce qui permet la linéarité). Les
molécules de cellulose sont rassemblées en
microfibrilles produites à partir d’UDPglucose par des celluloses synthétases
transmembranaires.

Modalités de mise en place des constituants de la paroi végétale : la cellulose
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Hémicelluloses
Petits oligomères ou polymères glucidiques
ramifiés de nature variée
D’après SEGARRA et al. (2014)

Les autres composés sont produits par des enzymes qui
transitent par le REG puis le Golgi et c’est l’exocytose de
vésicules golgiennes qui permet l’accrétion de ces
composés à la cellulose.

Modalités de mise en place des autres constituants de la paroi végétale
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Pectines
Polysosides hétérogènes et ramifiés, soit neutres, soit anioniques.
Les pectines acides comprennent une chaîne principale dont le
monomère de base est un acide uronique (généralement l’acide
galacturonique) chargé négativement au pH légèrement acide de la
paroi. Des cations Ca2+ sont logés dans des replis de la chaîne, par
liaisons ioniques avec les fonctions acides carboxyliques chargées
négativement des acides galacturoniques. L’ensemble prenant une
disposition dite en « boîte à œufs ». Le Ca2+ , cation divalent, établit
des liaisons ioniques croisées et intervient dans la cohésion des
pectines acides. Du fait des charges négatives des pectines et de la
présence du Ca2+ , les pectines sont très hydrophiles et attirent les
molécules d’eau, en conséquence elles sont très hydratées.

Modalités de mise en place des autres constituants de la paroi végétale
D’après SEGARRA et al. (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Mise en place du phragmoplaste, future lamelle moyenne, lors de la cytodiérèse
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Rôle de la paroi dans l’élongation cellulaire
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 b. La paroi végétale

Ajout de composés variés :
subérine, lignines…

Mise en place d’une paroi secondaire
(couches pariétales dont les fibrilles
sont orientées différemment de celles
de la paroi primaire)
http://alain.lhermite.pagesperso-orange.fr/paroi.htm

Blocage de la croissance pariétale par épaississement et/ou modification de la composition
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 c. Les matrices extracellulaires animales (MECA)

Organisation d’une MEC animale
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 c. Les matrices extracellulaires animales (MECA)

Collagène
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 c. Les matrices extracellulaires animales (MECA)

Production et mise en place du collagène
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 c. Les matrices extracellulaires animales (MECA)

Motif de base de l’acide hyaluronique (en haut) et
organisation d’un protéoglycane (en bas)
D’après SEGARRA et al. (2004)

Structure de la fibronectine avec ses
domaines de fixation à d’autres
composés matriciels
D’après BREUIL (2007)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
2. Le rôle des matrices extracellulaires
 d. Bilan : une unité fonctionnelle des matrices extracellulaires (relation structure-fonction)
Fibrilles : résistance aux forces de tension
Collagène (protéine) dans les MEC animales / cellulose (polysaccharide) dans la paroi végétale
Protéines et glucides gélifiants : résistance aux forces de compression, élasticité
Protéoglycanes et glycosaminoglycanes dans les MEC animales / pectines dans la paroi végétale
Liants et éléments stabilisateurs
Fibronectine ou laminine (protines) (ancrage des cellules) dans les MEC animales
Hémicelluloses et pectines (glucides) + extensines (protéines) dans la paroi végétale

Matrices extracellulaires animales et végétales : relation structure-fonction
D’après SEGARRA et al. (2014, à paraître)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
3. Typologie des tissus animaux (Mammifères)
a. Les tissus épithéliaux
 Épithélium = tissu épithélial = tissu dont

les cellules sont jointives grâce à des
jonctions intercellulaires maintenant les
cellules en contact et qui s’arrime sur une
lame basale (la lame basale est constituée de
matrice extracellulaire).
 Les fonctions principales des épithéliums sont les suivantes :

a) Limitation et protection : les organes sont tous limités par des
épithéliums.
b) Absorption : certains épithéliums autorisent le passage de substances
(épithélium intestinal, endothélium des vaisseaux sanguins, épithélium
pulmonaire…)
c) Filtration : cas de l’épithélium rénal qui filtre le sang (entre autres)
d) Sécrétion : production d’une substance ou d’un ensembles de
substances émises dans les cavités internes (sécrétion exocrine) ou
dans les liquides circulants de l’organisme (sécrétion endocrine). NB
Cas du pancréas (glande amphicrine, à la fois exocrine [émission de
sucs pancréatiques dans le tube digestif, qui ont un rôle digestif] et
endocrine [production d’hormones, par exemple insuline]).

Sur un plan fonctionnel, on distingue deux types de
tissus épithéliaux :
a) Les épithéliums de revêtement : ils recouvrent les
surfaces internes ou externes du corps. Ils n’ont pas de
fonction sécrétoire, sauf de manière très localisée.
Exemple : épiderme, épithélium pulmonaire, épithélium
intestinal…
b) Les épithéliums sécrétoires : ils ont un rôle de
sécrétion, endocrine ou exocrine. Ils forment des
glandes.


Note : cette dichotomie est assez artificielle par rapport à la réalité
(cas, par exemple de l’épithélium gastrique qui est à la fois la
limite de l’estomac et une structure émettant des sucs gastriques,
du mucus, de l’acide chlorhydrique…).

Exemples de tissus épithéliaux
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

 Sur un plan structural, on classe les épithéliums en fonction :
° du nombre de couches de cellules
simple = unistratifié = une seule couche de cellules
stratifié = pluristratifié = plusieurs couches de cellules
(pseudostratifié : épithélium simple où les noyaux ne sont pas tous à la même
hauteur)
° de la forme des cellules
cubique = cellules massives à fonction sécrétoire
prismatique = cellules allongées
pavimenteux = squameux = cellules aplaties, typiques des fonctions de
revêtement
etc.
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
3. Typologie des tissus animaux (Mammifères)
b. Les tissus conjonctifs (sens large)
 Tissu conjonctif (sens large) = tissu

dont les cellules (non jointives) sont
séparées
par
de
la
matrice
extracellulaire.
α. Tissus conjonctifs au sens strict
 Les tissus conjonctifs au sens strict sont
caractérisés par la présence de cellules
sécrétrices
de
matrice
extracellulaire
nommées fibroblastes.
 On peut distinguer :

° Les tissus conjonctifs denses, assez rigides
grâce à de nombreuses fibres de collagène.
On retrouve ce tissu dans les tendons des
muscles par exemple.
° Les tissus conjonctifs lâches, assez souples
grâce à une présence plus faible du
collagène. On retrouve ce tissu entre les
organes, sous la peau…

β. Tissu adipeux
= tissu dérivant du tissu conjonctif lâche où
les fibroblastes sont transformés en
adipocytes (qui sont des cellules stockant de
grandes quantités de lipides).

γ. Tissus osseux et cartilagineux



Tissus conjonctifs (sens large)
D’après CAMPBELL & REECE (2004)

Tissu osseux (= os) = tissu rigide où la matrice extracellulaire est consolidée par des phosphates et du calcium.
Tissu cartilagineux (= cartilage) = tissu assez rigide qu’on trouve autour des os consolidé par de la chondroïtine sulfate.
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
3. Typologie des tissus animaux (Mammifères)
b. Les tissus conjonctifs (sens large)
δ. Sang
Sang = tissu constitué de nombreux types
de cellules en suspension dans une matrice
liquide (plasma) qui assure le transport de
nombreuses substances (gaz respiratoires,
nutriments, hormones…) et participe aux
défenses de l’organisme.


 Le sang comprend :
° Le plasma : liquide riche en eau, comprenant de
nombreux solutés et de nombreuses protéines
dissoutes.
Il transporte les nutriments, les hormones, les
déchets de l’activité physiologique, une partie
importante du dioxyde de carbone…
° Les éléments figurés (= cellules sanguines) (le
pourcentage d’éléments figurés par rapport à
l’ensemble du sang s’appelle hématocrite) :
°° Hématies = érythrocytes = globules rouges
(99 % des cellules sanguines) : cellules sans
noyau qui transportent le dioxygène et une partie
du dioxyde de carbone.
°° Leucocytes = globules blancs : cellules
(avec un ou plusieurs noyaux) qui luttent contre
les organismes étrangers ou éliminent les
cellules défectueuses. Il en existe des types variés.
°° Thrombocytes = plaquettes : cellules qui
sont essentielles à la coagulation du sang,
permettant la formation d’un caillot suite à une
lésion.

Constitution du sang
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
3. Typologie des tissus animaux (Mammifères)
c. Les tissus musculaires (sens large)
 Tissu

musculaire = tissu composant les
muscles, constitué de cellules jointives, allongées,
excitables (= activables par une stimulation) et
contractiles (= pouvant se raccourcir).

Les cellules musculaires se contractent grâce à une
disposition et un fonctionnement particuliers de leur
cytosquelette. Il existe trois grands types de muscles,
définis chacun par un type de tissu musculaire :
° Les tissus musculaires striés : la disposition des
éléments cytosquelettiques donnent un aspect strié au
tissu.
°° Le tissu musculaire squelettique : tissu dont les
cellules (fibres musculaires) sont très allongées et
comprennent
plusieurs
noyaux.
Les
muscles
squelettiques permettent les mouvements du corps et le
maintien de la posture.
°° Le tissu musculaire cardiaque : tissu dont les
cellules (cardiomyocytes) sont en forme de X ou Y et ne
comprennent qu’un noyau. Le muscle cardiaque (ou
myocarde) est un muscle qui propulse le sang dans le
corps, se contractant automatiquement (même si cet
automatisme est modulable par le système nerveux et
certaines hormones).
° Le tissu musculaire lisse : tissu musculaire qui se
trouve autour des structures circulaires (vaisseaux,
tube digestif…) : ils permettent l’avancée des aliments
dans le tube digestif, la gestion du diamètre des vaisseaux
sanguins…

Tissus musculaires
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
3. Typologie des tissus animaux (Mammifères)
d. Le tissu nerveux
Le tissu nerveux assure des fonctions de communication et de contrôle dans le corps. Il comprend deux catégories cellulaires, toutes
deux caractérisées par des prolongements cytoplasmiques plus ou moins importants :



° Les neurones = cellules excitables (= activables par une stimulation) et pouvant conduire rapidement un message sous forme
électrique.
° La névroglie (= cellules gliales) = cellules étroitement associées aux neurones assurant des fonctions variées de soutien et de
nutrition. Elles peuvent aussi participer à la conduction des messages nerveux.
NB Les cellules gliales sont 5 fois plus nombreuses que les neurones mais elles sont facilement confondues avec des neurones (dont elles diffèrent,
entre autres, par une plus petite taille) car difficilement observables sur les préparations microscopiques classiques.

 Dans le système nerveux central (encéphale, moelle épinière), on trouve :

a) des astrocytes : ces cellules tapissent extérieurement les vaisseaux sanguins
présents dans l’encéphale et filtrent les éléments qui peuvent arriver jusqu’aux
neurones (les protégeant des agressions microbiennes, des hormones
indésirables… et contrôlant leur nutrition). Les astrocytes forment, avec quelques
autres types de cellules, une couche protectrice entre les neurones et le sang
qu’on nomme barrière hémato-encéphalique.
b) des microgliocytes : ce sont des cellules immunitaires qui luttent contre les
infections du système nerveux central.
c) des épendymocytes (= cellules épendymaires): ces cellules recouvrent les
cavités du système nerveux central où circule le liquide céphalorachidien.
d) des oligodendrocytes : ces cellules possèdent des prolongements
cytoplasmiques qui s’enroulent autour des axones des cellules du SNC, formant
ainsi la gaine de myéline (qui a pour fonction d’augmenter la vitesse de
propagation des messages nerveux).
 Dans le système nerveux périphérique (nerfs), on trouve :

e) des cellules de Schwann (= neurolemmocytes) : ces cellules s’enroulent
autour des axones des nerfs, formant la gaine de myéline.
f) Des gliocytes ganglionnaires autour des corps cellulaires situés dans les
ganglions spinaux.

Névroglie (pour information)
D’après MARIEB (2005)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
4. Typologie des tissus végétaux (Angiospermes) (rappels)

Synthèse sur les tissus végétaux
D’après PEYCRU et al. (2010a)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
A. L’intégration d’une cellule eucaryote dans un tissu
4. Typologie des tissus végétaux (Angiospermes) (rappels)

Synthèse sur les tissus végétaux
D’après PEYCRU et al. (2010a)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
B. Une cellule qui peut communiquer avec d’autres : communications intercellulaires
1. Chez les cellules animales
 a. Juxtacrinie

Communication par interactions
de protéines membranaires
entre
cellules
adjacentes
(phénomène important dans le
développement, les processus
immunitaires…).
 b. Paracrinie

Communication par diffusion d’un
facteur diffusif avec une faible
portée d’action, affectant les
cellules
environnantes
(phénomène important dans le
développement, les processus
immunitaires…).
 c. Endocrinie

Communication par sécrétion
endocrine
d’un
facteur
transporté par le sang agissant
à distance (hormone).
 d. Communication nerveuse

Communications intercellulaires animales.
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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III. Une cellule qui peut s’intégrer dans un organisme pluricellulaire
B. Une cellule qui peut communiquer avec d’autres : communications intercellulaires
2. Chez les cellules végétales
Chez les plantes, il y a une relative continuité des cytoplasmes (symplasme) et des parois (apoplasme) qui permet
la diffusion des substances informatives (phytohormones). Celles-ci peuvent aussi circuler par les sèves ou entres
les cellules par des transporteurs spécifiques (comme les PIN pour l’auxine).

Les phytohormones.
D’après MEYER et al. (2008)

Annexe 1 : Référence comparative à la
cellule procaryote

Organisation d’une cellule bactérienne
D’après BREUIL (2007)
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Annexe 1 : Référence comparative à la
cellule procaryote

Paroi bactérienne et coloration de GRAM
D’après CAMPBELL & REECE (2004)
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Annexe 1 : Référence comparative à la
cellule procaryote

Très important !

Comparaison des cellules et
génomes pro- et eucaryotes
D’après PEYCRU et al. (2013)
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Annexe 1 : Référence comparative à la
cellule procaryote
Archées

Eubactéries

Eucaryotes

Quelques caractéristiques des trois domaines du vivant (pour information).
© C. REEB, Préparation à l’Agrégation externe, UPMC Paris 6.
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Important pour l’oral
et l’enseignement
secondaire

Annexe 2 : Quelques colorants
cellulaires d’usage classique

D’après PEYCRU et al. (2013)
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