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Concours Blanc – Correction

Sujet : la compartimentation cellulaire

Introduction 
(définitions) La compartimentation cellulaire désigne l’existence de compartiments intracellulaire séparés les uns des
autres bien que non indépendants. La compartimentation est caractéristique des Eucaryotes, chez qui une dizaine de
compartiments cellulaires différents aux fonctions variées existent. 

(contextualisation) L’observation d’une cellule eucaryote au microscope optique permet très simplement de mettre en
évidence la présence d’un noyau cellulaire. Une investigation plus poussée, en utilisant par exemple le microscope
électronique à transmission, permet  de montrer  que les cellules  eucaryotes  possèdent  de nombreux compartiments
différents. Leur analyse montre qu’ils sont souvent délimités par des membranes, et qu’ils possèdent des composition
souvent très différentes les uns des autres : le noyau contient de l’ADN, les vacuoles des sucres solubles et des ions, les
lysosomes des hydrolases, pour ne citer que quelques exemples. 
NB : il sera indispensable de présenter, à un moment ou à un autre, les techniques d’étude de la compartimentation
cellulaire. Cette introduction est l’occasion de l’évoquer, mais cela peut être fait à un autre moment.

(problématique  et  démarche)  Les constituants  cellulaires  solubles  diffusent  selon la  loi  de Fick,  et  une éventuelle
hétérogénéité de concentration au sein de la cellule est abolie en l’espace de quelques secondes, à cause de la taille très
réduite de la cellule. Les compartiments constituent une hétérogénéité intracellulaire qui ne peut se maintenir que si les
limites de compartiments sont imperméables.  On peut donc se demander quels sont les explications moléculaires
permettant à cette imperméabilité de l’interface que constituent les membranes des compartiments. Nous verrons
dans  une  première  partie  quelques  caractéristiques  moléculaires  des  membranes,  assurant  l’isolement  relatif  des
compartiments tout en permettant des échanges contrôlés. 
L’observation d’une cellule végétale au microscope optique pendant sa mitose montre que le noyau disparaît (prophase)
en  même temps  que  des  vésicules  se  forment  à  partir  de  l’appareil  de  Golgi,  et  fusionnent  en  un  phragmoplaste
(télophase).  Il  apparaît  alors que les compartiments ont une dynamique et  une labilité,  et  on se posera dans une
deuxième partie la question de l’origine, du devenir et des réseaux qui existent entre compartiments au cours de
la vie de la cellule et de l’organisme. 
Il  peut  paraître  singulier  de  noter  que  les  Eucaryotes  sont  les  seuls  organismes  à  disposer  de  compartiments,  les
Eubactéries et les Archées en étant quasiment systématiquement dépourvues. On peut donc se poser la question  des
avantages que confère aux cellules eucaryotes la compartimentation, et on développera dans une troisième partie
les principaux rôles de la compartimentation à l’échelle cellulaire.
La cellule remplit un certain nombre de fonctions (production d’énergie, croissance, communication...), qui elles mêmes
s’intègrent  aux  grandes  fonction  de  l’organisme  (fonctions  de  nutrition,  de  reproduction  et  de  relation).  Si  la
compartimentation est définie au niveau cellulaire, on montrera dans une quatrième et dernière partie comment les
rôles de cette compartimentation permettent de maximiser l’efficacité de chacune des grandes fonctions de la
cellule et donc de l’organisme.
NB : pour un sujet aussi vaste, on ne peut sans doute pas se limiter à une seule problématique, tant les rôles de la
compartimentation sont vastes. Il ne pose aucun problème – bien au contraire ! – de développer plusieurs axes de
réflexion, soit plusieurs problématiques, qui s’enchaînent logiquement. Ici, on part de la définition des compartiments,
on montre qu’ils  sont interconnectés et  labiles,  puis on montre leurs rôles  cellulaires,  et  enfin comment ces rôles
cellulaires  permettent  d’assurer  les  fonctions de l’organisme pluricellulaire animal ou végétal.  Beaucoup d’autres
démarches sont valables, à partir du moment où elles sont logiques.

I. La  membrane     :  une  interface  à  perméabilité  sélective  permettant  de  définir  les  
compartiments

1. Les membranes     : des interfaces phospholipidiques imperméables et fluides  

a) Les phospholipides     : des lipides amphiphiles  
Notion(s) : phospholipide amphiphile, ester de glycérol phosphorylé et de 2 AG
Schéma(s) : structure schématique d’un phospholipide (exemple préconisé : la phosphatitylcholine)

b) Structuration spontanée des membranes et interactions entre phospholipides  
Notion(s) : structuration spontanée due au caractère amphiphile
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Schéma(s) : schéma simplifié de bicouche lipidique, montrant la partie hydrophile et la partie hydrophobe

c) Les membranes     : des interfaces imperméables et fluides  
Notion(s) : notion d’interface, notion d’imperméabilité, liaisons de Van der Waals, fluidité membranaire
Schéma(s) : nombreux schémas possibles, si non redondants avec ceux déjà réalisés. 
Expérience : exp. de Frye et Edidin permettant de montrer que la membrane est fluide.
NB : on n’attend pas la notion de modulation de la fluidité.

2. Les compartiments sont délimités par des membranes  

a) Méthodes d’étude des membranes et es compartiments  
Notion(s) : MET, cryofracture et cryodécapage suivi de MEB
Schéma(s) : on n’attend pas forcément de schéma (le détail de ces techniques doit être présenté, sans entrer dans les
détails)

b) Membranes et enveloppes délimitent les compartiments  
Notion(s) :  distinction entre organite  et  compartiment  (ex :  la  mitochondrie est  UN organite,  mais  comprend deux
compartiments – l’espace intermembranaire et la matrice), compartiments délimités par une membrane (y compris le
cytosol), évoquer le noyau, qui est considéré comme un compartiment au sens fonctionnel du terme, même si délimité
par une enveloppe).
Schéma(s) :  possibilité  (ici  ou  ailleurs)  de  dessiner  une  cellule,  avec  l’ensemble  des  principaux  organites  et
compartiments  (mitochondrie,  espace  intermembranaire,  matrice,  chloroplaste,  stroma,  thylakoïde,  vacuole,  noyau,
vésicule(s), lysosomes, peroxysome, REG, REL, app. de Golgi).

c) Séquestration des constituants des compartiments  
Notion(s) :  noter  que  la  présence  de  membranes  imperméables  permet  de  séparer  des  molécules  dans  des
compartiments, avec des concentrations très différentes. 
Schéma(s) : si pas déjà fait ailleurs, possibilité dessiner un lysosome, contenant des enzymes absentes du cytosol (ou
tout autre exemples illustrant le fait que les contenu des différents compartiments sont différents) 

3. Des échanges entre compartiments sont permis par des protéines  

a) Des protéines perméabilisent sélectivement les membranes internes à diverses molécules  

i. Transports actifs et passifs de petites molécules
Notion(s) : loi de Nernst (thermodynamique), loi de Fick (cinétique), transport actif, transport passif
Schéma(s) : situation de déséquilibre de concentration et/ou de potentiel électrique permettant d’utiliser la loi de Nernst.
Schéma simple permettant de montrer ce qu’est un transporteur actif et un transporteur passif. 

NB : il serait très maladroit d’utiliser les exemples de SGLT ou la pompe Na/K pour le transporteur actif, et GLUT4
pour  le  transporteur  passif,  ces  molécules  étant  présentes  dans  la  membrane  plasmique,  donc  séparant  un
compartiment cellulaire – le cytosol – du milieu extérieur. En revanche, on pourra utiliser les exemples de la porine
pour un transporteur passif entre compartiments, et du cytochrome b6f ou du translocateur mitochondrial pyruvate/H+

pour un exemple d’un transporteur actif entre compartiments. 

ii. Transport transmembranaire de macromolécules
Notion(s) : transport post-traductionnel de protéines entre compartiments par voie transmembranaire (ex : TIM-TOM ou
TIC-TOC), passage co-traductionnel de molécules à travers la membrane du REG, notion de peptide signal.
Schéma(s) : passage d’une sous-unité de la RuBisCo depuis le cytosol vers le chloroplaste, traduction via translocateur
sur la membrane du REG (ex : insuline, pepsine, ou n’importe quelle protéine sécrétée).

b) Les pores nucléaires     : un contrôle sélectif de la perméabilité du semi-compartiment constitué par le  
nucléoplasme

Notion(s) : passage non transmembranaire d’une molécule à travers un pore nucléaire
Schéma(s) : passage d’un ARNm depuis le nucléoplasme vers le cytosol

II. Les compartiments cellulaires     : formation et réseau  

1. Les organites semi-autonomes et l’origine endosymbiotique  
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a) Les organites semi-autonomes sont des organites pluricompartimentés  
Notion(s) :  identifier,  si  ce  n’est  pas  déjà  fait,  que  les  organites  semi-autonomes  correspondent  à  plusieurs
compartiments distincts.
Schéma(s) : mitochondrie OU chloroplaste, montrant les 2 ou 3 compartiments.

b) Renouvellement des organites semi-autonomes par scissiparité  
Notion(s) : renouvellement par scissiparité indépendant de la mitose
Schéma(s) : pas de schéma attendu, cette notion ayant simplement été évoquée sans développement.

c) Formation au cours de l’évolution des organites semi-autonomes par endosymbiose  
Notion(s) :  origine  ensymbiotique,  identification de  la  correspondance entre  compartiments  actuels  (matrice/espace
intermembranaire  et  stroma/espace  intermembranaire/thylakoïde  et  compartiments  de  la  bactérie  endosymbiotique,
quelques arguments pour la théorie endosymbiotique.
Schéma(s) : identifier cette correspondance sur un organite semi-autonome pris comme exemple ; peut être fait sur un
schéma structural de mitochondrie ou de chloroplaste fait à un autre endroit du devoir. 

2. Endocytose, exocytose bourgeonnement et réseau endomembranaire  

a) La fluidité rend la membrane déformable et apte à former de nouveaux compartiments  
Notion(s) : la fluidité permet la déformabilité, la déformabilité permet de former un nouveau compartiment.
Schéma(s) : possibilité de montrer que les phospholipides sont arrangés différemment lorsque la membrane est plane ou
lorsqu’elle est incurvée (schéma non essentiel).

b) Endocytose et bourgeonnement     : formation de nouveaux compartiments  
Notion(s) : endocytose et formation de vésicules, bourgeonnement et formation de vésicule
Schéma(s) :  endocytose  clathrine-dépendante  de  lipoprotéines  dans  les  hépatocytes.  Bourgeonnement :  pas
indispensable de le représente, sachant que les mécanismes n’en ont pas été décrits précisément.

c) Exocytose et libération extérieure du contenu vésiculaire  
Notion(s) : fusion d’une vésicule avec la membrane plasmique et libération de son contenu.
Schéma(s) : exemple au choix (exocytose d’enzyme digestive par les cellules du pancréas, de pectine par des cellules
végétales, d’acétylcholine par le bouton synaptique…)

d) Transport vésiculaire et réseau endomembranaire  
Notion(s) : les vésicules sont transportées, à l’aide du cytosquelette et de moteurs moléculaires, les molécules passent de
compartiments en compartiment.
Schéma(s) : réseau endomembranaire, vésicules se déplaçant sur un microtubule grâce à la kinésine ou la dynéine.
Expérience : exp. de Pallade montrant le transport des enzymes pancréatiques depuis le REG → vésicule → Golgi →
vésicule → milieu extérieur

III.Les rôles de la compartimentation cellulaire  

1. La compartimentation sépare physiquement des réactions biochimiques  

a) Séquestration de molécules potentiellement dangereuse pour la cellule  
Notion(s) : l’imperméabilité permet de concentrer des molécules dans les compartiments ; exemple : séquestration de
hydrolase dans l’acrosome, dans un lysosome, etc.
Schéma(s) : schéma au choix (lysosome vs. cytosol, peroxysome vs. cytosol, acrosome vs. cytosol)

b) Séparation de réactions antagonistes  
Notion(s) :  réactions  opposées  séparées  dans  des  compartiment  différents.  Nombreux  exemples,  comme :  cytosol
(destruction du glucose par glycolyse) vs. stroma (synthèse du glucose par photosynthèse).
Schéma(s) : schéma au choix montrant qu’une réaction se fait dans un sens dans un compartiment, et dans l’autre sens
dans un autre compartiment, en même temps.

c) Maturation de processus biochimiques  
Notion(s) : la maturation d’un processus se fait dans un compartiment avant que les produits de ce processus ne soient
exportés. Ex : maturation des protéines dans l’app. de Golgi, maturation des ARNm dans le nucléoplasme, formation
des ponts S-S dans les protéines dans le REG avant leur exportation… 
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Schéma(s) : un schéma au choix montrant un élément de maturation d’un processus.

2. La compartimentation protège des molécules importantes dans des compartiments  
Notion(s) : des molécules importantes sont protégées en étant séquestrées dans des compartiments. Exemple le plus
évident au programme : protection de l’ADN dans le noyau. Présence et séquestration dans le noyau des molécules de la
réplication fidèle (conservation) et de la réparation (conservation) dans le noyau.
Schéma(s) : schéma très simple montrant un noyau au sein duquel on a réplication à l’identique et réparation de l’ADN,
montrant  que  le  noyau  protège  physiquement  en  empêchant  la  sortie  de  l’ADN,  et  en  séquestrant  les  molécules
permettant la conservation de l’information génétique. 

3. La compartimentation rend possible la formation et l’entretien de gradients  
Notion(s) :  montrer  qu’un  gradient  transmembranaire  est  possible,  grâce  à  l’imperméabilité  membranaire  et  aux
transports actifs. Exemple : membrane interne mitochondriale, membrane des thylakoïdes (gradient de H+), membrane
du REG (gradient de Ca2+ → cf. fécondation des mammifère). 
Schéma(s) : un schéma au choix, selon l’exemple choisi.

IV. Les compartiments cellulaires permettent à l’organisme d’optimiser diverses fonctions  

1. L’expression génétique est optimisée par la compartimentation  
Notion(s) :  séquestration  de  la  machinerie  de  transcription  et  de  maturation  dans  le  noyau,  expression  génétique
contrôlable et contrôlée avant traduction
Schéma(s) :  schéma très simplifié de l’expression génétique (transcription, maturation des transcrits, export  nucléo-
cytoplasmique contrôlé par la complétude de la maturation, traduction)

2. La reproduction, croissance et développement sont permis par la compartimentation  

a) Les divisions cellulaires sont dépendantes d’une compartimentation labile du noyau  
Notion(s) :  la  disparition  du  compartiment  nucléaire  par  phosphorylation  de  la  lamina  permet  une  répartition  des
chromosomes lors de la division, notamment par fixation des microtubules sur les chromosomes via les kinétochores.
Schéma(s) :  prendre l’exemple d’une méiose I  ou d’une méiose II  ou d’une mitose, de façon à montrer les étapes
critiques : disparition de l’enveloppe nucléaire (prophase), séparation des chromosomes/chromatides (anaphase). 
Notion(s) : chez les végétaux, le phragmoplaste fusionne en une plaque pectinique réalisant la cytodiérèse. Mentionner
que les portions de REL qui persistent  entre les  deux cellules (au niveau des  plasmodesmes) sont un exemple de
compartimentation  cellulaire  d’échelle  transcellulaire,  ce  qui  est  une  des  limites  de  la  notion  de  cellule  chez  les
végétaux. 
Schéma(s) : convergence des vésicules du phragmoplaste vers le pan équatorial et cytodiérèse végétale. Plasmodesme,
montrant les portions de REL transcellulaire. 

b) Réaction corticale et limitation de la polyspermie dépendent de l’activité de nombreux compartiments  
de l’ovocyte chez les mammifères

Notion(s) :  l’exocytose  multiple  de  l’acrosome  permet  l’hydrolyse  de  la  zone  pellucide.  La  réaction  acrosomiale
(exocytose des granules corticaux) et la libération de Ca2+ par le REG provoquent des changements de la zone pellucide
Schéma(s) : réaction acrosomiale et hydrolyse de la zone pellucide ; réaction corticale et hydrolyse massive de la zone
pellucide.

c) La croissance des végétaux est permise par la pression de turgescence de la vacuole  
Notion(s) :  la  vacuole des  végétaux contient  des solutés  qui  baissent  son potentiel  hydrique.  Formule du potentiel
hydrique. Pression de turgescence. 
Schéma(s) :  organisation des microfibrilles de cellulose et  croissance de la cellule végétale par augmentation de la
pression exercée par la vacuole. 

3. La communication nerveuse et hormonale dépend de l’exocytose de vésicules  

a) Production et transport de vésicules contenant des messager chimiques  
Notion(s) :  production et  transport  par  le cytosquelette de vésicules contenant  des  hormones (ex :  insuline) ou des
neurotransmetteurs (ex : acétylcholine)
Schéma(s) : synapse et arrivée des vésicules au niveau du bouton synaptique, ou transport vésiculaire dans une cellule
d’un îlot β de Langerhans (cellule sécrétrice d’insuline).
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b) L’exocytose des messagers permet la transmission intercellulaire de messagers  
Notion(s) : libération extracellulaire de molécules informatives initialement séquestrées dans des vésicules.
Schéma(s) :  exocytose au niveau du bouton synaptique, ou au niveau de la membrane d’une cellule d’un îlot  β de
Langerhans.

4. Nutrition de la cellule et nutrition de l’organisme sont optimisées par la compartimentation  

a) Absorption de nutriments par endocytose  
Endocytose de lipoprotéines, phagocytose
Notion(s) : l’encocytose (création d’un vésicule) permet la nutrition de la cellules
Schéma(s) : endocytose d’une lipoprotéine, ou phagocytose, au choix. 

b) Production d’énergie et compartimentation  
i. Compartimentation et organites énergétiques

Notion(s) : spécialisation d’un organite énergétique dans la production d’ATP (mitochondrie) ou de matière organique
(chloroplaste), au choix.
Schéma(s) : mitochondrie ou chloroplaste, avec zoom sur l’oxydation du pyruvate suivie du cycle de Krebs, ou sur le
cycle de Calvin. 
Notion(s) :  le gradient de H+ dans la membrane interne des mitochondrie ou la membrane du thylakoïde permet la
conversion osmo-chimique à l’origine de la synthèse d’ATP. 
Schéma(s) : ATP synthase et conversion de l’énergie du gradient de protons en énergie chimique sous forme d’ATP.  

ii. Des organites réalisent le stockage de nutriments
Notion(s) : les organites peuvent contenir des réserves utilisables par la cellule. Exemple au choix : vacuole (glucose ou
saccharose), chloroplaste et amyloplaste (amidon).
Schéma(s) : grain d’amidon dans un amyloplaste, glucose dans une vacuole.

c) Complémentarité métabolique et compartimentation  

i. Coexistence de réactions antagonistes par séquestration des enzymes dans des  compartiments
différents

Notion(s) :  complémentarité  métabolique.  Exemple  au  choix :  synthèse/dégradation  des  lipides  dans
cytosol/mitochondrie,  synthèse/dégradation  du  glucose  dans  stroma/cytosol,  synthèse/dégradation  de  l’ARN  dans
nucléoplasme/cytosol… 
Schéma(s) : choix libre de deux compartiments montrant un exemple de complémentarité métabolique. 

ii. La complémentarité métabolique rend le métabolisme eucaryote très efficace
Notion(s) : la spécialisation des tâches fait que la cellule peut avoir une intense activité de destruction d’une molécule
dans un compartiment sans pour autant compromettre une intense activité de synthèse qui a lieu en parallèle dans un
autre compartiment (ex. : intense activité de synthèse de glucose pendant une journée ensoleillée par une plante, en
même temps que les mitochondrie ont une intense activité de destruction du glucose de façon à produire de l’énergie
nécessaire à pour faire face à la dépense énergétique due à la lutte contre le dessèchement).
Schéma(s) : pas de schéma attendu.

Conclusion
(bilan)  Les  membranes,  des  structures  phospholipidiques  imperméables  et  fluides,  délimitent  des  compartiments
intracellulaires,  qui  échangent  grâce  à  diverses  molécules  jouant  le  rôle  de  transporteurs.  Les  compartiments
intracellulaires sont relativement labiles, et peuvent dans certains limites fusionner entre eux, se former ou disparaître,
et ils sont transportés au sein de la cellule par des interactions avec le cytosquelette. Leur structure est le fruit de
l’évolution, avec une histoire endosymbiotique aujourd’hui bien documentée chez les organites semi-autonomes. Les
compartiments cellulaires permettent, en séquestrant des molécules dans des compartiments, de les protéger, de séparer
physiquement des réactions chimiques, et de créer des gradients. L’ensemble de ces rôles fondamentaux permettent à la
cellule et à l’organisme de remplir ses grandes fonctions, comme l’expression génétique, la reproduction, la croissance
et le développement, la communication intercellulaire et la nutrition. 

(comme à l’accoutumée, je propose quelques ouvertures possibles, d’autres étant bien entendu envisageables)
(ouverture 1) La compartimentation cellulaire permet notamment, on l’a vu, une spécialisation des tâches cellulaires,
ayant pour conséquence une augmentation de l’efficacité de certains processus à  l’échelle  cellulaire.  A plus grand
échelle, chez un organisme pluricellulaire, les organes sont des entités anatomiques compartimentées, jouent des rôles
spécialités, permettant de remplir des fonction différentes tout en les intégrant à l’échelle de l’organisme. Ils sont donc
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le pendant macroscopique de la compartimentation cellulaire. 

(ouverture 2) Si la notion de compartimentation concerne au sens strict uniquement les Eucaryotes, les Eubactéries
possèdent  parfois  des  pseudo-compartiments  qui  ont  des  similitudes  fonctionnelles  avec  les  compartiments  vrais
eucaryotes.  On pourra noter l’exemple des replis membranaires de bactéries nitratantes,  qui  ne constituent pas des
compartiments,  dans  la  mesure  où  c’est  la  membrane  plasmique  qui  subit  ces  replis,  mais  constituent,  par  leur
invagination importante associée à une paroi externe épaisse, un quasi-compartiment qui joue le même rôle que les
thylakoïdes chloroplastiques ou l’espace intermembranaire mitochondrial, qui sont, eux, des vrais compartiments. 
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