ACTIVITE 1

LES DIFFERENTS TYPES D’ORGANISATION CELLULAIRE

 1ère partie : organisation d’une forme de vie unicellulaire : la paramécie
Entrainement méthodologique à l’étude de documents et la réalisation d’une tâche complexe

Pb: Comment l'organisation de l'organisme unicellulaire étudié dans les documents ci-dessous lui
permet-elle de réaliser ses fonctions?
CONSIGNE: Après avoir étudié les documents, vous répondrez à la
question posée sous la forme d’un tableau de votre choix.
Document 1 : paramécie
observée au MEB
Il s’agit d’un organisme
autonome, unicellulaire
eucaryote (avec un noyau).
La paramécie assure toutes
ses fonctions grâce à des
structures cellulaires ou des
organites. Elle vit en eau douce, dans les mares et les étangs. Elle
est recouverte de nombreux cils vibratiles dont les battements
permettent son déplacement. Elle se reproduit par division cellulaire asexuée.
Document 2 : Observation microscopique de paramécies ingérant des
levures colorées en rouge.

La paramécie se nourrit essentiellement de bactéries. Les proies sont
amenées dans le sillon oral puis vers l’ouverture buccale. Elles sont
ensuite englobées dans une vacuole digestive où elles sont digérées. Les
déchets sont évacués par un pore anal.
https://www.youtube.com/watch?v=Qb0L7SnF9y0&hl=en&hd=1

Document 3 : Une paramécie observée au microscope optique.
La paramécie présente deux vacuoles pulsatiles, situées à chaque
extrémité. Elles se contractent de façon rythmique et permettent ainsi de
faire sortir l’eau lorsque celle-ci est en quantité trop importante dans le
cytoplasme, ce qui lui évite d'éclater. Cette expulsion d’eau lui permet aussi
de se propulser.
https://www.youtube.com/watch?v=pahUt0RCKYc

Document 4 : des paramécies autour d’une bulle d’air

Dans un premier temps lorsque l’on place des paramécies dans l’eau, elles se
déplacent dans tous les sens, puis elles ralentissent et se rassemblent autour des
bulles d’air de la préparation.
Une mesure du dioxygène montre une diminution de ce gaz dans la bulle d’air et dans
l’eau. En revanche le CO2 est en augmentation.

