THÈME 1

FICHE RÉPONSE TP1 : L’ORGANISATION CELLULAIRE DES ÊTRES VIVANTS
ÊTRE VIVANT

FONCTION
LOCOMOTION
(déplacement)
REPRODUCTION
ALIMENTATION
(approvisionnement en
matières première :
matières organiques,
minérales)

2nde

PARAMÉCIE Protozoaire cilié
UNICELLULAIRE

VÉGÉTAUX CHLOROPHYLLIENS
(POMME DE TERRE – POIREAU – ÉLODÉE…)
PLURICELLULAIRE
Cils vibratiles
Organismes fixés (mais graines mobiles transportées par le vent, l’eau,
les animaux)
La paramécie se reproduit de manière asexuée en se divisant en 2 Pistil = organe femelle (stigmate – ovaire – ovules = gamètes femelles)
dans le sens transversal (scissiparité) grâce à son micronucléus et Étamines (grain de pollen  gamètes mâles)
macronucléus.
(95% des végétaux supérieurs ont des fleurs hermaphrodites)
La paramécie ingère des matières organiques et des bactéries par Système racinaire (+ poils absorbants) : prélève l’eau et les ions
une ouverture « buccale » qui communique avec un entonnoir
minéraux du sol.
Système aérien (tiges, feuilles) : prélève le CO2 pour la photosynthèse =
synthèse de matière organique carbonée par les cellules
chlorophylliennes qui contiennent des chloroplastes.

DIGESTION

NUTRITION

Les particules ingérées sont enveloppées dans des vésicules
digestives
ÉCHANGES GAZEUX Pas de structures spécialisées : Les échanges gazeux se font par Par les tiges – feuilles : les stomates assurent ces échanges : entrée en
diffusion simple au travers de la membrane plasmique.
sortie d’O2 et de CO2. Ils sont surtout situés sur la face inférieure.
(Respiration
/
Sortie d’eau : c’est l’évapotranspiration.
Photosynthèse)
STOCKAGE
Sous forme de molécules organiques dans le cytoplasme.
Organes divers : bulbes – tubercules – rhizomes…
Ex. grains d’amidon dans les amyloplastes de pomme de terre, de banane…
EXCRÉTION

circulation

Pas de structures excrétrices différenciées. Les déchets azotés
diffusent au travers de la membrane plasmique dans l'eau
environnante. Les résidus inassimilables de la digestion sont rejetés
au niveau de l’"anus cellulaire"
Certains Protistes possèdent une ou plusieurs vacuoles pulsatiles. Le Files de cellules formant des « tubes » : les vaisseaux conducteurs de
rôle principal de ces vacuoles est l'élimination de l'excès d'eau.
sève.
2 types de vaisseaux : une sève ascendante (des racines vers les
organes aériens) – une sève « descendante » (inverse)

Chez les organismes unicellulaires, la même cellule assure à elle-seule toutes les fonctions biologiques.
Chez les organismes pluricellulaires, les cellules se regroupent en tissus et chaque tissu assure une fonction biologique particulière.

