
Thème 1 :  
 

La Terre, la vie et l’organisation du vivant 



Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

Quelques rappels en introduction 



Tous les êtres vivants sont constitués de cellules 

membrane 

noyau 

cytoplasme 



Tous les êtres vivants sont constitués de cellules 

Epiderme d’oignon  
(Microscope optique) 

Epiderme de grenouille  
(Microscope optique) 

PLURICELLULAIRE 



Cellules d’élodée (plante aquatique) 
MO *400 

membrane + paroi 

noyau 

cytoplasme 

chloroplaste 
Pluricellulaire 
Présence d’un noyau = EUCARYOTES  



Bactérie (au microscope électronique à transmission) 

Absence d’un noyau = PROCARYOTES  

membrane + paroi 

cytoplasme 

UNICELLULAIRE 

ADN (libre) 



Dans le noyau des cellules eucaryotes….. 

Observation au microscope optique  

de cellules de racines de jacinthe 
 

MO *400 - Utilisation d’un colorant spécifique de l’ADN 
 



Dans le noyau des cellules humaines….. 

(Microscope électronique à balayage) 
 

Un chromosome 



Le caryotype humain 

HOMME FEMME 



portion de  
chromosome  

L’ADN, support des caractères héréditaires :  
expérience de transgénèse 



1 chromosome 

= 1 molécule d’ADN 
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1 gène 
1 portion de 

chromosome… 

1 gène 
1 segment d’ADN… 

1 gène 
1 séquence de 
nucléotides… 

La notion de gène 

…qui détermine un 
caractère héréditaire 



Tous les êtres vivants sont constitués de cellules, qui 
contiennent de l’ADN, support du patrimoine 
génétique. 
 

Certains organismes vivants sont constitués de 
plusieurs cellules : ce sont les organismes 
pluricellulaires. D’autres organismes ne sont 
constitués d’une seule cellule : les unicellulaires. 

Dans ce chapitre nous allons étudier l’organisation 
des êtres vivants à différentes échelles de taille. 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

A. L’exemple de l’organisme humain 

1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles 



1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles 

Notre organisme, comme n’importe quel autre, peut 
être étudié à différentes échelles. 

-> A l’aide des documents fournis, complétez le 
tableau afin d’illustrer les différents niveaux 
d’organisation d’un être humain 



Niveau 

d’organisation 
Définition 

Exemple dans l’organisme humain + 

préciser la fonction de l’organe, des tissus 

et des cellules et des organites étudiés 

Ordre de 

grandeur 

Outil 

d’observat

ion 

Organisme Individu  

Organe 

Partie d’un être vivant 

remplissant une ou des 

fonctions particulières et 

constituée par un ou 

plusieurs tissus 

cellulaires 

Individu 1m70 
Œil  
nu 

Peau :  
-barrière de protection 
(UV, déshydratation, 
microorganisme)  
- régulation température 
- sensibilité  

5-6 mm  
d’épaisseur 
à la surface 
du corps 

Œil nu 
 

MO 
 

(ME) 



Niveau 

d’organisation 
Définition 

Exemple dans l’organisme humain + préciser la 

fonction de l’organe, des tissus et des cellules 

et des organites étudiés 

Ordre de 

grandeur 

Outil 

d’observat

ion 

tissus 

Ensemble de cellules 

de même type 

contribuant à une 

même fonction 

cellule 

Délimitée par une 

membrane et 

contient du 

cytoplasme et de 

l’information 

génétique 

Derme : élasticité, résistance 
 

Epiderme : protection contre UV 

2 mm 
 

3 mm 

MO 
 

ME 

- Mélanocytes : production 
mélanine qui protège des UV 
- Kératinocytes : stockage de la 
mélanine 
- Fibroblastes : production de 
l’élastine et du collagène, 
composant de la MEC, permettent 
élasticité et résistance de la peau 

Melanocytes 

= 7µm 
 
Fibroblastes 
=15µm 

MO 
 

ME  
(détails) 



Niveau 

d’organisation 
Définition 

Exemple dans l’organisme humain + préciser 

la fonction de l’organe, des tissus et des 

cellules et des organites étudiés 

Ordre de 

grandeur 

Outil 

d’observation 

Organite 

Compartiment 

intracellulaire 

assurant une 

fonction 

donnée  

Molécule 
Assemblages 

d’atomes 

- Noyau : contient ADN support de 
l’information génétique 
- mélanosome : transport de la mélanine 
-Mitochondrie : production d’énergie 
grâce à la respiration cellulaire  
-Reticulum endoplasmique : production de 
l’élastine et du collagène dans fibroblastes 

Noyau 5µm 
MO gros 
organites 
comme 
noyau 
 

ME 

Collagène, élastine, mélanine 

Collagène : 
≈10 µm de 
long 
 

De l’ordre de 
qq nm de 
diamètre 

ME pour 
grosses 
molécules 
 

Rien pour la 
plupart 



Niveau 

d’organisation 
Définition 

Exemple dans l’organisme humain + préciser la 

fonction de l’organe, des tissus et des cellules 

et des organites étudiés 

Ordre de 

grandeur 

Outil 

d’observat

ion 

Atome 

Plus petite partie 

d'un corps simple 

pouvant se combiner 

chimiquement avec 

une autre 

C, H, O, N… 
(Carbone, Hydrogène, Oxygène, Azote) 

1 Å 
= 10-10m 

Rien 

[Coller double photocopie du livre] 
[coller le tableau de l’activité 1] 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

A. L’exemple de l’organisme humain 

1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles  

2 - La notion de cellules spécialisées 

 

 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 



Dans un organisme pluricellulaire, chaque 
cellule assure une fonction particulière grâce à 
sa forme, sa localisation dans l’organisme et aux 
organites qu’elle contient. On dit que ces 
cellules sont spécialisées. 
 

Exemples : les mélanocytes, kératinocytes, 
fibroblastes vus précédemment. 
 



Autres cellules spécialisées chez l’Homme 

Neurone de la moelle  
épinière (MO) 

Globule rouge (MEB) 

Photorécepteurs de la rétine (MEB) 

Spermatozoïde et ovule (MEB) Cellule musculaire (MET) 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

A. L’exemple de l’organisme humain 

1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles  

2 - La notion de cellules spécialisées 

3 - La notion de matrice extracellulaire 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 



La matrice extracellulaire 

L'individu atteint du syndrome d’Ehlers-Danlos 

Collagène (MET) 

[LLS] 



Certaines cellules de notre corps sont « libres » : 
elles ne sont fixées à aucune autre cellule (ex 
globules rouges, spermatozoïdes).  
En revanche de nombreuses cellules sont reliées 
entre elles par un réseau de molécules, secrétées 
par les cellules elles même : la matrice 
extracellulaire.  
 

ex : la MEC du derme, formée d’un gel aqueux et de 
molécules d’élastine et de collagène. 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

A. L’exemple de l’organisme humain 

1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles  

2 - La notion de cellules spécialisées 

3 - La notion de matrice extracellulaire  

4- Les molécules du vivant 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 



Les molécules du vivant (molécules organiques) 



Il existe quatre grandes familles de molécules constituant les 
êtres vivants : 
- les lipides, qui constituent par exemple la membrane 
plasmique des cellules ou les graisses stockées dans 
l'organisme 
- les protides (ou protéines) qui assurent des fonctions très 
variées dans l'organisme (ex : l'hémoglobine des globules 
rouges qui transporte le dioxygène) 
- les glucides (ex: glucose, sucre directement utilisable par les 
cellules) 
- les acides nucléiques (ex : l'ADN). 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

A. L’exemple de l’organisme humain 

1 – Activité : exploration de l’organisme humain à 

différentes échelles  

2 - La notion de cellules spécialisées 

3 - La notion de matrice extracellulaire  

4- Les molécules du vivant 

5- Les outils d’observation du vivant 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 



œil 
Loupe binoculaire 

Microscope optique 

Microscopes électroniques 

(1mm) (µm) (nm) (Ȧ) 

Les outils d’observation du vivant 

inobservable 

(1 µm) (1 nm) (1 Ȧ) (1m) 







Observation au microscope d’une coupe de peau (MO) 



Observation au microscope d’une coupe de peau (MO) 

+ mélanocytes 



I. L’organisme pluricellulaire, un ensemble de 

cellules spécialisées 

A. L’exemple de l’organisme humain 
 

B. L’exemple de l’Elodée 

Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

Activité 2 : 
-> Remplir le tableau (niveaux d’organisation) 
-> Réaliser une observation microscopique de feuille d’Elodée 



Niveau 

d’organisation 
Exemple dans l’élodée 

Ordre de 

grandeur 
Outil d’observation 

Organisme 

Organe 

Tissu 

Cellule 

Elodée (algue) dm Œil nu 

feuille cm Œil nu 
Loupe 

Parenchyme chlorophyllien mm 
MO 
ME 

Cellule du parenchyme 
chlorophyllien 

µm MO 
ME 



Niveau 

d’organisation 
Exemple dans l’élodée 

Ordre de 

grandeur 
Outil d’observation 

Organites 

Molécules 

Atomes 

Noyau 
Chloroplaste 
Mitochondrie 

µm 
MO (noyau, 

chloroplaste) 

ME (les 3) 

Chlorophylle 
Cellulose nm (MET) 

C, H, O, N  
Å - 



Schéma d’une cellule chlorophyllienne 



Exercice d’application : les échelles du vivant 



Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

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

A. L’exemple de l’organisme humain 

B. L’exemple de l’Elodée 
 

II] L’organisme unicellulaire : une seule cellule pour 

toutes les fonctions 



Activité 3 : la paramécie, un être vivant unicellulaire 
-> Observation microscopique de paramécie 
-> Réaliser une observation microscopique 

http://incertae-sedis.fr/gl/vr_2nd_2019_theme1_acti1_organismes_unicellulaires_fiche 

 

http://incertae-sedis.fr/gl/vr_2nd_2019_theme1_acti1_organismes_unicellulaires_fiche
http://incertae-sedis.fr/gl/vr_2nd_2019_theme1_acti1_organismes_unicellulaires_fiche
http://incertae-sedis.fr/gl/vr_2nd_2019_theme1_acti1_organismes_unicellulaires_fiche


La fonction de locomotion 



La fonction de nutrition 



La fonction de reproduction 



A 

B 

Schémas de paramécies mettant en relation l’organisation cellulaire 
avec les fonctions réalisées 

Fonction de nutrition Fonction de locomotion Fonction de reproduction 

10µm 

Vacuole digestive 

Rejet des déchets 

Etranglement 

Noyau se divisant 

Vacuole  
pulsatile 

Bouche 

Membrane 

Cytoplasme 

Cils vibratiles ratiles 

Correction Activité 3 



Les unicellulaires avec organites = les eucaryotes 

Euglène = algue unicellulaire 
[Bordas] 



Les unicellulaires avec organites = les eucaryotes 

Levure = champignon unicellulaire [Nathan-Belin] 



Les unicellulaires sans organites = les procaryotes 

10µm 

Bactéries lactiques (MO) Bactéries (MET) 





Pluricellulaires Unicellulaires 

Procaryotes 
Eucaryotes 



La paramécie est un organisme unicellulaire. Sa 
cellule possède une organisation particulière qui lui 
permet de réaliser toutes les fonctions nécessaires 
à sa survie. 
 



Il existe une grande diversité d’unicellulaires.  
Certaines possèdent des organites : on les appelle 
organismes eucaryotes. Par exemple certains 
unicellulaires possèdent des chloroplastes et réalisent la 
photosynthèse (ex : euglènes) et/ou des mitochondries 
et réalisent la respiration cellulaire (ex : levures). 
Certains unicellulaires ne possèdent pas d’organites : on 
les appelle les procaryotes. Toutes les bactéries sont des 
procaryotes. En l’absence de noyau, l’ADN est directement 
situé dans le cytoplasme. 



Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

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

A. L’exemple de l’organisme humain 

B. L’exemple de l’Elodée 

II] L’organisme unicellulaire : une seule cellule pour toutes les fonctions 

 

III] Origine de la spécialisation (ou non) des cellules 

 

A. Une expression différente du patrimoine génétique 
 



Le patrimoine génétique chez les eucaryotes pluricellulaires 

[Nathan] 



Le patrimoine génétique chez les eucaryotes pluricellulaires 

[Nathan] 



Expression du patrimoine génétique chez les eucaryotes pluricellulaires 

[Belin] 



Chez les unicellulaires, la totalité de l’information génétique 
est exprimée (=utilisée) dans l’unique cellule, ce qui permet 
la réalisation de toutes les fonctions du vivant. 
 

Chez les pluricellulaires, toutes les cellules de l’organisme 
possèdent la même information génétique (puisqu’elles 
proviennent toutes de la cellule œuf qui s’est divisée par 
mitose) mais les cellules spécialisées n’expriment qu’une 
partie de cette information génétique. 
 

Cherchons à comprendre comment l’ADN peut porter une 
information génétique. 



Chapitre 1 : Organisation fonctionnelle des organismes vivants. 

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

A. L’exemple de l’organisme humain 

B. L’exemple de l’Elodée 

II] L’organisme unicellulaire : une seule cellule pour toutes les 

fonctions 

III] Origine de la spécialisation (ou non) des cellules 

A. Une expression différente du patrimoine génétique 

 

B. L’ADN, support de l’information génétique 

 
 



Rappels (eucaryote) 

Noyau 

chromosome 

ADN 

gène 
Allèle 1 

Allèle 2 

TITRE = localisation et organisation 
des informations génétiques 



Organisation de la molécule d’ADN 



Organisation de la molécule d’ADN 

Atomes de phosphore (P) 
Atomes de carbone (C) 
Atomes d’azote (N) 
Atomes d’oxygène (O) 
Atomes d’hydrogène (H) non représentés 



Un brin  

Un brin 

La molécule d’ADN est constituée de 2 brins enroulés en hélice  double hélice d’ADN 

Organisation de la molécule d’ADN 



Organisation de la molécule d’ADN 

Thymine 
Guanine 
Adenine 
Cytosine 

Nucléotide à  

[Bordas] 

Liaisons hydrogènes (= faibles) 



Bactérie Maïs Méduse 

Structure universelle 

Organisation de la molécule d’ADN 



L’ADN contient un message codé 



L’ADN contient un message codé 

Les informations peuvent être codées par la 
succession de nucléotides = séquence nucléotidique 



L’information génétique de la cellule est portée par les 
chromosomes, localisés dans le noyau des cellules 
eucaryotes et directement dans le cytoplasme des cellules 
procaryotes. Les chromosomes sont constitués d’ADN.  
 
 
 

La molécule d'ADN (acide désoxyribonucléique) présente 
les caractéristiques suivantes :  
- elle est composée de 2 chaînes (ou 2 brins) enroulées en 
double hélice 



- chaque chaîne est composée d'une succession de 
nucléotides reliés entre eux. Il existe 4 types de 
nucléotides, symbolisés par des lettres  
       A pour adénosine  = nucléotide à adénine  
       T pour thymidine = nucléotide à thymine  
       C pour cytidine  = nucléotide à cytosine  
       G pour guanidine  = nucléotide à guanine  
 



- les deux brins sont dits complémentaires : chaque 
nucléotide d'un brin est face à un nucléotide 
complémentaire de l'autre brin (A avec T et C avec G)  
- les nucléotides complémentaires sont liés par des 
liaisons hydrogènes (liaisons faibles qui unissent les 2 
brins et se rompent facilement). 



La molécule d’ADN est une molécule informative qui porte 
des gènes. Chaque gène est détient information codée qui 
permet la fabrication d’une protéine. Le message est codé 
par l’ordre dans lequel s’enchaînent les nucléotides = la 
séquence de nucléotides.  
  

ATTCGTACGTCAT   => protéine 1  
ACTGCATTGCACTGCAA  => protéine 2  
  

Si on change l’ordre d’enchainement des nucléotides  
(= séquence de nucléotides), on change la nature de la 
protéine produite. 
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Schéma montrant l’organisation de la molécule d’ADN 



1 chromosome 

= 1 molécule d’ADN 
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1 gène 
1 portion de 

chromosome… 

1 gène 
1 segment d’ADN… 

1 gène 
1 séquence de 
nucléotides… 

La notion de gène 

…qui détermine un 
caractère héréditaire 





Bilan 


