
TP1 : L’organisation des êtres vivants 
Elle est riche 
d’une immense 
biodiversité 

La Terre est une 
planète habitée  

Tous les milieux 
(écosystèmes) 
sont occupés, 
même les plus 
hostiles 

La cellule est la 
plus petite unité 
d’organisation du 
monde vivant 

Cette biodiversité est aujourd’hui menacée 



Des êtres vivants pluricellulaires : les végétaux 



le tubercule de pomme de terre 

Cellule de réserve avec 
amyloplastes 

FONCTION ? 

Les cellules du tubercule sont des cellules qui ont un rôle de réserve : elle stockent un 
sucre, l’amidon, dans des organites ovoïdes : les amyloplastes. 

Des stries d’accroissement 



Les feuilles d’élodées 

Chloroplaste  
(chlorophylle) 

FONCTION ? 

Les cellules de la feuille sont des cellules qui assurent la photosynthèse : elles 
fabriquent de la matière organique grâce à des organites chlorophylliens, les 
chloroplastes. Les chloroplastes ont la capacité de réagir avec la lumière grâce à leurs 
pigments dont la chlorophylle. 



Les racines 

Poil absorbant 

FONCTION ? 

Les poils absorbants sont des cellules transformées de la racine : elles sont très 
allongées et renferment une grande vacuole. Elles sont spécialisées dans la nutrition 
minérale c’est à dire l’absorption de l’eau et des sels minéraux du sol. 

Jeune racine de pois 



Les feuilles de poireau : des vaisseaux conducteurs 

Les vaisseaux du bois sont des cellules mortes organisées en files 
et imprégnées d’une substance qui les rigidifie (la lignine) : elles 
forment finalement des tubes dans lesquels circule la sève 
« brute » venant de la racine (constituée d’eau et de sels 
minéraux. 

FONCTION ? Transport des sèves 



Épiderme de poireau, oignon … : des cellules protectrices 

un stomate 

FONCTION ? Échanges gazeux 

Les stomates sont des ouvertures situées sur l’épiderme de divers organes et qui par 
lesquelles se font les échanges gazeux (O2, CO2, H2O). Un stomate est formé par 2 cellules 
en forme de haricot qui se font face et qui sont mobiles. 
 



3. 1013 cellules 
=  

30 000 milliards de cellules 
 

250 types cellulaires différents 



Parmi ces 250 types cellulaires différents, les cellules 
musculaires striées squelettiques 

2nde : Microscope optique 

Tale  : Microscope électronique 

2nde : 

FONCTION ? Permettent la contraction du 
muscle 



Un être vivant unicellulaire :  
la paramécie 

Un être vivant pluricellulaire :  
La pomme de terre 

1 cellule assure toutes les 
fonctions : alimentation, 
excrétion, échanges gazeux, 
reproduction, déplacement… 

Les cellules sont regroupés en 
tissus, organes et chacune a 
une spécialité (en fonction de 
son équipement en organites, 
molécules) 


