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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Le vivant 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

Procaryotes Eucaryotes 

Pas de noyau Noyau 

Unicellulaire Pluricellulaire 

Ex : Bactéries, levures Ex : Paramécie,  Ex : Animaux, végétaux, algues  

Une cellule Plusieurs cellules 

Unicellulaire 

Une cellule 
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Définitions 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 La cellule est l’unité de base de tout organisme vivant (végétal ou animal)  

 Lorsqu’il sont composés d’une seule cellule, les organismes sont dits unicellulaire. 

 Lorsqu’ils sont composés de plusieurs cellules, les organismes sont dit multicellulaire ou pluricellulaire 

 
 
 
 
 

Pluricellulaire Pluricellulaire Unicellulaire 

@Schoolmoov 
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Le microscope 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 Le microscope optique permet d'observer, à travers une lame mince, les éléments qui forment un 
organisme vivant ou une roche 
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Caractéristiques de la cellule 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 La cellule est l’unité du vivant. Sa taille est de l’ordre du micron. Elle possède un noyau, une membrane 
plasmique, un cytoplasmes et des organites. 

 Un organite est élément cellulaire qui assure une fonction spécialisé. Ex: 

 Le noyau: composé d’une membrane nucléaire, il protège l’ADN qui constitue notre patrimoine 
génétique. 

  
 Le réticulum endoplasmique : permet la fabrication des protéines: 

 
 La membrane plasmique : sépare le cytoplasme du milieu extérieur. Elle est imperméable et filtre 
le transport des molécules entre le milieu extérieur et intérieur 

 
 La mitochondrie (cellule animale): assure la production d’énergie nécessaire au métabolisme 
cellulaire grâce à la respiration cellulaire. Elle possède son propre ADN. 

 
 Le chloroplaste (cellule végétale): assure la production d’énergie nécessaire au métabolisme 
cellulaire grâce à la photosynthèse. Il possède son propre ADN    
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Bilan : caractéristiques de la cellule   

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

Cellule animale                              vs                             Cellule végétale  
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

Un contraste d’organisation entre organismes unicellulaire et pluricellulaires  

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 La grande majorité des êtres vivants partagent les mêmes besoins : se nourrir, respirer, se déplacer et se reproduire. 

 Chez les organismes unicellulaires, comme les levures (champignons unicellulaires), les paramécies ou les 
bactéries, ces différentes fonctions biologiques sont assurées par une seule cellule. 

 
 
 
 
 
 
 Chez les organismes pluricellulaires, les cellules (souvent très nombreuses) sont spécialisées et regroupées en 
tissus spécialisés (tissu digestif, tissu sanguin, tissu nerveux …).  

 Les différents organes d’un individu (comme la peau, l’intestin …) peuvent être formés d’un ou plusieurs 
tissus spécialisés.  

 Chez ces organismes, les différentes fonctions biologiques sont donc assurées par des cellules spécialisées. 

 Parmi ces fonctions, certaines n’existent pas chez les organismes unicellulaires (ex : fonction de transport 
des molécules assurée par le tissu sanguin chez les Vertébrés ou par la sève chez la majorité des végétaux) 

Levure Paramécie Bactéries 

Cellules de tissus végétal Cellules de tissus animal 
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TP6. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de cellules spécialisées 

L’organisation des cellules 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 Toutes les cellules présentent une organisation commune : elles ont toutes une enveloppe externe 
appelée membrane plasmique, qui contient un liquide interne appelé cytoplasme dans lequel se trouvent 
des organites, comme le noyau.  

 Un organite est un constituant intracellulaire ayant une fonction biologique précise. 
 
 Les cellules spécialisées peuvent se distinguer les unes des autres par différentes caractéristiques : 

 leurs dimensions, leur forme, certains de leurs organites, certaines de leurs molécules. 
 
 
Exemples : 
 
 chez les végétaux, seules les cellules qui réalisent la photosynthèse, 
également appelées cellules chlorophylliennes, possèdent des 
chloroplastes, organites spécialisés dans l’absorption de la lumière ; 

 
 chez les animaux, les globules rouges sont des cellules de petite taille 
possédant de l’hémoglobine, molécule spécialisée dans le transport des 
gaz. 

 Chez les organismes pluricellulaires, les cellules sont reliées entre elles par un ensemble de molécules 
qui forment la matrice extra-cellulaire. Chez les végétaux, cette matrice est appelée paroi cellulaire. La 
matrice extra-cellulaire permet donc la cohérence des tissus (car les cellules adhèrent entre elles) et joue 
aussi un rôle dans la protection des cellules 

Chloroplastes 

Hématies 
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TD7. L’organisation de l’information génétique d’une cellules  

La spécialisation cellulaire repose sur l’expression différente de leur information génétique  

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
  Toutes les cellules d’un organisme sont issues d’une cellule unique à l’origine de cet organisme.  

 Elles possèdent toutes initialement la même information génétique, contenue dans les chromosomes de 
la cellule œuf.  

 En effet, au cours des divisions cellulaires qui permettent le développement des individus, les 
chromosomes sont transmis de manière conforme entre chaque cellule mère et les cellules filles.  

 Les différences entre cellules ont donc pour origine une « expression différente » de leur information 
génétique : chaque cellule n’utilise qu’une partie de son information génétique.  

 Selon les gènes utilisés ou exprimés, les caractéristiques des cellules seront différentes. 
Exemple : les globules rouges et les cellules de pancréas possèdent toutes le gène de l’hémoglobine (protéine transportant 
l’O2) et le gène de l’insuline (protéine assurant la régulation du taux de sucre dans le sang), mais le gène de l’hémoglobine 
ne s’exprime que dans les globules rouges et le gène de l’insuline ne s’exprime que dans les cellules du pancréas 

https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentat
ion-ladn-support-de-linformation-genetique  
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TD7. L’organisation de l’information génétique d’une cellules  

Découverte de la molécule d’ADN et des chromosomes  

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentat
ion-ladn-support-de-linformation-genetique  

 L’information génétique des cellules est donc contenue dans les chromosomes et plus précisément dans 
la molécule d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) qui constitue chaque chromosome.  

 Chaque cellule humaine contenant 23 paires de chromosomes, elle possède donc 46 molécules 
d’ADN sur lesquels se trouvent environ 20000 gènes,  
 chaque gène représentant un fragment précis d’une molécule d’ADN donnée. 

 
 Chaque gène contient l’information permettant à une cellule de fabriquer une protéine, comme 
l’hémoglobine (protéine des globules rouges assurant le transport des gaz), l’insuline (protéine assurant la 
régulation de la glycémie) ou l’élastine et le collagène (deux protéines constitutives de la matrice 
extracellulaire). 

https://www.youtube.com/watch?v=vUaBCrTV7MM  

Maquette de l’ADN-Watson & Crick 

1950 

1953 

 « photo 51 » ADN au Xray- Rosalind Franklin 
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TD7. L’organisation de l’information génétique d’une cellules  

Structure de la molécule d’ADN 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentat
ion-ladn-support-de-linformation-genetique  

 L’ADN se caractérise par sa structure en double hélice, formée de deux chaînes qui s’enroulent l’une 
autour de l’autre.  

 
 Chaque chaîne est constituée par l’assemblage d’unités élémentaires appelées nucléotides. Il existe 
quatre sortes de nucléotides :  

à adénine (A),  
à guanine (G),  
 à cytosine (C) 
 et à thymine (T).  

 
 Les deux chaînes sont reliées par des liaisons établies entre nucléotides complémentaires :  

 A est toujours apparié (= rattaché) avec T,  
 alors que G est toujours apparié avec C. On dit que les deux chaînes sont complémentaires. 

A T 

C G 

https://youtu.be/TlzP7CrmLSM  
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Codage de l’information génétique 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentat
ion-ladn-support-de-linformation-genetique  

 Dans l’ADN, chaque gène constitue donc un message codé sous la forme d’une séquence des 
nucléotides, c’est-à-dire une succession de nucléotides.  

 Les différences entre les gènes portent sur la longueur des séquences (donc le nombre de nucléotides) et 
l’ordre des nucléotides qui constituent les séquences.  

 Le changement d’un seul nucléotide suffit à changer l’information génétique. Cette modification est 
appelée mutation.  

 Pour un même gène, il peut exister différentes séquences de nucléotides qui diffèrent par un nombre 
très réduit de nucléotides. Ces différentes séquences sont appelées allèles et permettent la formation de 
différentes versions d’une même protéine (exemple : hémoglobine A et hémoglobine S codée par deux 
allèles différents du gène de l’hémoglobine) 

https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique
https://view.genial.ly/5fa9a2691c683e0d1b83db92/presentation-ladn-support-de-linformation-genetique


 L’organisation fonctionnelle du vivant 
 Le métabolisme des cellules 

Le métabolisme cellulaire  

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

 Le fonctionnement d’une cellule nécessite de nombreuses réactions chimiques qui constituent le 
métabolisme de la cellule.  

 Parmi ces réactions, toutes les cellules doivent produire leur propre matière organique à partir des 
molécules qu’elles prélèvent. Soit par  

 Anabolisme : synthèse de molécule complexe à partir de molécules simples et d’énergie 

 Catabolisme : Dégradation de molécules complexe pour produire de l’énergie et des molécules 
simples 

 Selon la nature des molécules prélevées et selon 
l’origine de l’énergie indispensable à la production de 
nouvelles molécules, on distingue alors différents 
métabolismes: 

 Hétérotrophe (ex: levure) 

 Autotrophe (ex: cellule végétale)  
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Le métabolisme hétérotrophe 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

 Le métabolisme hétérotrophe se caractérise par l’utilisation de molécules organiques par une cellules 
pour produire sa propre matière organique.  

 C’est le métabolisme utilisé par les cellules animales, les cellules végétales non chlorophylliennes et les 
cellules de champignons (comme les levures), toutes ces cellules étant dépourvues de chloroplastes. 

 Ce métabolisme est associé au phénomène de respiration 
cellulaire. La respiration cellulaire se déroule dans les mitochondries 
et permet aux cellules de produire de l’énergie indispensable à la 
synthèse des molécules organiques. La respiration cellulaire 
correspond à la destruction de molécules de glucose par le dioxygène 
(O2). Outre la production d’énergie, elle aboutit aussi à la formation 
de molécules de dyoxyde de carbone et de molécules d’eau 
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Le métabolisme Autotrophe 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 
 Le métabolisme autotrophe se caractérise par l’utilisation exclusive de molécules minérales, comme le 
CO2 ou le H2O, pour la production de matière organique dans la cellule. Ainsi, les molécules de CO2 et de 
H20 sont transformées en molécules de glucose (C6H1206). C’est le métabolisme utilisé par les cellules 
végétales chlorophylliennes qui produisent leur matière organique au cours de la photosynthèse, réaction 
qui nécessite l’absorption de lumière. 

 
La capacité des cellules végétales à réaliser la photosynthèse, donc à être autotrophes, s’explique par la 
présence des chloroplastes (organites où a lieu la photosynthèse) et de différentes molécules, appartenant à 
la famille des enzymes. Les enzymes constituent une famille de molécules dont la présence accélère des 
réactions chimiques spécifiques. Ainsi, grâce à certaines enzymes spécifiques, les réactions de la 
photosynthèse (donc la production de glucose à partir de CO2 et de H2O) sont possibles. 
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Des voies métaboliques interconnectées 

Thème 2 – La Terre, la vie et L’organisation du vivant 

 
 

 Au sein d’un organisme pluricellulaire comme un végétal chlorophyllien, il existe des échanges de 
matière et d’énergie entre les organes et donc entre les cellules. Ainsi, les matières minérales prélevées 
dans les racines et les feuilles sont acheminées vers les cellules chlorophylliennes autotrophes où se 
réalise la photosynthèse. Les molécules organiques produites par ces cellules autotrophes sont 
transportées vers les différentes cellules hétérotrophes qui vont utiliser ces molécules organiques pour 
leur fonctionnement (ex : fruits, tubercules …). 
 

 Les métabolismes autotrophes et hétérotrophes sont donc interconnectés au sein de la plante. 
 
 Au sein d’un écosystème, les êtres vivants échangent de la matière et de l’énergie avec le milieu et les 
autres êtres vivants. Les organismes hétérotrophes (herbivores, carnivores, décomposeurs, champignons) 
consomment la matière organique qu’ils ont prélevée dans les organismes autotrophes. Tous ces êtres 
vivants, produisent par la respiration et la fermentation, des molécules minérales (CO2, H20) qui seront 
restituées au milieu, avant d’être prélevées par les organismes autotrophes. 

 
 Les métabolismes autotrophes et hétérotrophes sont donc interconnectés au sein d’un même 
écosystème 
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Biodiversité et notion d’espèces 

TD10. La biodiversité : notion d’espèces et évolution de la biodiversité 

 La biodiversité correspond à la diversité du vivant et elle peut être envisagée à 3 échelles différentes. En 
effet, la biodiversité peut correspondre : 

 à la diversité des écosystèmes qui sont présents sur la Terre (forêt, rivière, bord de mer …). 
 à la diversité des espèces qui occupent un même écosystème. 
 à la diversité des individus qui appartiennent à une même espèce.  

 
 Ces différences intraspécifiques reposent sur une diversité génétique puisque les individus se distinguent, 
dans une population, par leurs allèles. Ces derniers sont issus de mutations qui se sont produites au cours 
des générations. 

 
 Une espèce est une notion majeure pour définir la biodiversité qui a été créé par l’Homme pour décrire le 
monde qui l’entourait. Cette notion a d’abord été établie sur : 

 des critères morphologiques (une espèce regroupant des individus qui se ressemblent entre eux), 
 puis sur des critères biologiques et en particulier celui de la reproduction (une espèce regroupant 
des organismes pouvant se reproduire entre eux et avoir une descendance fertile).  

Cependant cette notion n’est pas stricte que ce soit au niveau morphologique (différences importantes entre 
mâle et femelle dans quelques espèces) ou reproductif (existence de descendants fertiles entre individus 
d’espèces différentes : grizzly-ours polaire, chameaux-dromadaires, nombreux cas chez les végétaux) 
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La biodiversité change au cours du temps 

TD10. La biodiversité : notion d’espèces et évolution de la biodiversité 

 L’étude des restes fossiles permet de montrer que de très nombreux groupes d’êtres vivants ont disparu au cours du 
temps (ex : Mammouths, Dinosaures) et que d’autres sont apparus.  Ainsi, on peut mettre en évidence des modifications 
de la biodiversité au cours de l’histoire de la Terre.  

 
 Certaines périodes sont marquées par une évolution brutale et massive des espèces : elles correspondent à des crises 
biologiques (ex : disparition des dinosaures et des ammonites il y a 65 millions d’années lors de la crise Crétacé-Paléocène). 
Ces crises sont suivies d’une importante diversification des espèces. 

 
 Les données passées nous montrent que la diversité des espèces actuelles ne représente qu’une étape de l’évolution 
des êtres vivants et un pourcentage très faible du nombre d’espèces ayant vécu sur Terre depuis l’apparition présumée de 
la vie. Les changements de la biodiversité s’expliquent par différents facteurs :  
 

 des changements climatiques qui ont pu entraîner la disparition de certains groupes et donc aussi le 
développement d’autres groupes. Dans le cas de la crise Crétacé-Paléocène, les changements climatiques sont les 
conséquences probables de deux phénomènes simultanés (chute météoritique + activité volcanique intense). 
 les activités humaines : la dégradation d’écosystèmes, la surexploitation (pêche excessive) ou l’installation 
d’espèces invasives peuvent entraîner la disparition directe ou non de nombreux groupes.  

 
 La situation actuelle traduit une vitesse de disparition d’espèces très rapide et surtout une réduction de très 
nombreuses populations (on parle de 6ème crise biologique). La prise de conscience de l’impact de l’Homme sur cette 
évolution a conduit à la mise en place de projets aussi bien locaux qu’internationaux visant à protéger les écosystèmes et 
certaines espèces 
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L’évolution des populations et l’apparition de nouvelles espèces  

TD10. La biodiversité : notion d’espèces et évolution de la biodiversité 

 Dans une population d’individus appartenant à une même espèce, il existe une diversité génétique. Au cours du temps, 
les populations peuvent évoluer grâce à deux mécanismes majeurs : 

 
 la sélection naturelle (ex : les phalènes du bouleau) : sous l’effet des conditions de l’environnement, certaines 
populations porteuses d’un allèle avantageux vont se développer, alors que les populations dépourvues des allèles 
avantageux vont diminuer, voire disparaître.  
 
 la dérive génétique conduit à une évolution aléatoire donc imprévisible des populations porteuses de différents 
allèles. La dérive génétique concerne les allèles qui sont dit neutres, c’est-à-dire, n’apportant ni avantage, ni 
désavantage (ex : groupes sanguins rhésus …).  
 

 A partir d’une même population d’origine, une séparation géographique peut conduire à la formation de deux 
populations. Sous l’effet de la sélection naturelle et de la dérive génétique, ces populations vont devenir génétiquement 
différentes l’une de l’autre.  

 
 Ces différences peuvent rendre impossible la reproduction entre individus des deux populations séparées ce qui peut 
conduire à la formation de deux espèces différentes. C’est le phénomène de spéciation = création d’une nouvelle espèce. 
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TD11. Communication intra – spécifique et sélection sexuelle 

 Au sein d’une même espèce animale, de nombreuses fonctions biologiques nécessitent une communication entre 
individus au cours de laquelle le message envoyé par un ou plusieurs individus peut conduire à modifier le comportement 
d’un ou plusieurs individus. C’est le cas :  

 au cours de la nutrition : appel des petits réclamant de la nourriture (piaillement des oisillons), communication 
entre individus pour indiquer la présence d’aliments (danse des abeilles). 
 au cours de la reproduction : stratégies d’attraction entre individus de sexe opposé grâce à des parades nuptiales 
(oiseaux, mammifères, arthropodes) ou grâce à l’émission de substances chimiques au rôle attractif (insectes) ; 
stratégies d’intimidation entre individus de même sexe (combats entre mâles). 
 pour la protection ou la défense d’un territoire ou des individus : cris d’alerte (oiseaux, mammifères). 
 

 Ainsi, selon les espèces et la situation, les messages échangés entre les individus de l’espèce sont de nature variée : 
visuel, sonore, chimique. 
 Pour certaines espèces, la communication interindividuelle au cours de la reproduction a conduit à sélectionner des 
individus dont le comportement ou certaines caractéristiques morphologiques sont très spécifiques (mâles disposant de 
couleurs attractives ou d’un plumage très développé, individus capables d’effectuer des parades nuptiales complexes). Cette 
sélection, majoritairement exercée par les femelles pour choisir leur partenaire mâle, concerne des caractères sexuels qui 
sont souvent des indicateurs de la « qualité » du partenaire sexuel (santé, capacité à s’occuper de la descendance …). Cette 
forme de sélection naturelle, appelé sélection sexuelle, a contribué à maintenir, dans l’espèce, des caractéristiques 
favorables pour la reproduction mais qui peuvent être défavorables par exemple vis-à-vis des prédateurs (la couleur 
voyante de certains mâles les rend plus facilement repérables par leurs prédateurs).  
 Des difficultés dans la communication entre partenaires au cours de la reproduction peuvent générer, à long terme, un 
isolement reproducteur entre individus de la même espèce et être à l’origine d’un phénomène de spéciation (exemple : 
chants différents des mâles non reconnus par les femelles) 
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A retenir 

 La définition de la notion d’espèce a pour principal critère le fait que les individus d’une même espèce peuvent se 
reproduire entre eux et engendrent une descendance viable et fertile.  

 
 La biodiversité totale sur Terre peut se regrouper en trois grands groupes: les archées, les bactéries et les eucaryotes 
dont nous faisons partie. 

 
 Le terme de biodiversité est utilisé pour désigner la diversité du vivant et sa dynamique à différentes échelles: entre 
individus; entre espèces; entre écosystèmes. 

 
 Il y a 65 Ma, de nombreuses espèces animales et végétales ont disparues, dinosaures et ammonites, tant dans l’eau que 
sur Terre : c’est ce que l’on appelle une crise biologique. Elle marque la fin d’une ère géologique, le secondaire et le début 
d’un autre, le Tertiaire. 

 
 Après cette extinction, les mammifères et les oiseaux se sont diversifiés occupant les niches écologiques laissées libres 
par les dinosaures. 

 
 On pense qu’il y a eu 5 grandes crises biologiques depuis que la vie est apparue sur Terre. 

 
 Les espèces actuelles représentent une infime partie du total des espèces ayant existé depuis les débuts de la vie. 

 
 Au sein de chaque espèce, la diversité des individus repose sur la variabilité de l’ADN : c’est la diversité génétique.  
Différents allèles d'un même gène coexistent dans une même population, ils sont issus de mutations qui se sont produites 
au cours des ge ́nérations.  
 
 De nombreux facteurs, dont l’activité humaine, provoquent des modifications de la biodiversité. 
 
 


