ACTIVITE 1

LES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION CELLULAIRE

 2ème partie : organisation des cellules chez un organisme pluricellulaire
Pb: Comment s'organise les cellules chez un organisme pluricellulaire?
 De la cellule aux tissus
Ci-dessous une coupe transversale de feuille de Théier
Face supérieure
1. Regrouper les cellules selon un critère choisi.
Quel(s) critère(s) utilisez-vous ?

Face inférieure

2. A partir du document ci-dessus, donner une
définition de tissu cellulaire.

Document : les tissus des feuilles et leurs
fonctions
Grâce à leur paroi épaisse et leur vacuole
développées, les cellules de l’épiderme sont
spécialisées dans la protection mécanique et
chimique de la feuille. Elles forment le tissu
épidermique
Les cellules possédant des chloroplastes
effectuent la photosynthèse apportant l’énergie
nécessaire à la survie de l’organisme : elles se
regroupent en un tissu chlorophyllien. Les cellules
du parenchyme lacuneux (ou tissu lacuneux) sont
spécialisées dans les échanges gazeux de la
feuille.

 L’association des cellules au sein d’un tissu
Dans les tissus, les cellules peuvent être soit associées directement par leur membrane, c’est le cas dans les
épithéliums, comme l’épiderme de la peau. Néanmoins, dans certains cas, les cellules sont espacées par un réseau
de molécules appelé matrice extracellulaire, ce qui forme un tissu conjonctif comme le derme de la peau. Certaines
matrices sont très dures (l’os) alors que d’autres sont même liquides (plasma du sang).
3. A l’aide des documents, expliquer comment les cellules sont associées entre elles au sein d’un tissu animal et
végétal.

La matrice extracellulaire animale est composée majoritairement de longues fibres de collagène, reliées entre elles et qui
assurent la résistance. La matrice animale contient également des cellules comme les fibroblastes.

La matrice extracellulaire végétale (paroi) est composée majoritairement de longues fibres glucidiques de cellulose
qui assurent la résistance et l’ancrage aux cellules. Enfin, les pectines attirent l’eau pour limiter la déshydratation.
La paroi végétale ne contient aucune cellule.

 De la molécule à l’organisme
Copier/coller ce lien et laissez vous guider afin de remporter les challenges proposer par l'activité!!
https://view.genial.ly/5f47a370f41d8c0d7858e8fb/presentation-2des-th1-ch1-act1-echelles-duvivant?fbclid=IwAR0FCLPLiUbk8ID5O4jh5_VB0MjNhPd8OktJrFWR0SQmAJn4DaQ_mylPXiI
Dans cet exemple, il est évident que les humains ne sont pas constitués d’une seule cellule. Observons
l’organisation d’un être humain.
4. Calculer la taille réelle des
niveaux d’organisation A à E du
document ci-contre à partir des
échelles indiquées sur chaque
image. Pour l'image D, on
postulera que le modèle
moléculaire donne une idée de
la dimension de la molécule,
même s’il s'agit d'une
modélisation.
5. Convertir chaque taille
obtenue en mètres en utilisant
les puissances de 10.
Rappel : 1μm = 10-6 m
1
nm = 10-9 m
6. Classer les niveaux
d’organisation correspondant
aux images A à F du plus grand
au plus petit.
Rq. L’image F correspond à la peau d’une épaisseur moyenne de 1.5 mm

7. Associer à chaque niveau d’organisation correspondant aux images A à F du corps humain l'un des termes suivant:
tissu, organisme, organe, appareil, molécule, cellule ; et définir chaque terme.

