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Introduction

Les métazoaires sont notamment caractérisés par le fait qu'ils présentent de nombreuses cellules différentes, dont les regroupements 
forment les tissus, les organes, et l'organisme. Ces nombreuses cellules ont également une grande diversité de rôles et de fonctions : 
on compte environ 200 types cellulaires différents chez un mammifère.

Cette architecture, qui différencie les animaux des unicellulaires, est acquise au cours du développement embryonnaire, dans la 
mesure où la reproduction sexuée produit une cellule œuf unique, ayant par définition un état unicellulaire. Nous que la 
segmentation, basée sur le processus de la mitose, permet cette acquisition.
Le développement embryonnaire permet également la formation et la mise en place de tissus différenciés. Nous verrons dans une 
seconde partie quels sont les processus permettant d’engager les cellules dans des voies de différentiation, et comment ces tissus 
différenciés sont mis en place.
Les épithélium, des tissus situés à l'interface entre les milieux interne et externe, assurent les échanges et matière (donc d'énergie) et 
d'information avec l'environnement. Leur architecture particulière permet d'en faire des surfaces d'échanges sélectifs, permettant dans
le même temps d'assurer la protection de l'organisme face aux agressions extérieures.
Par l'existence de tissus différenciés, l'état pluricellulaire permet d'assurer à chaque organe des fonctions spécifiques. Le 
fonctionnement coordonné des organes nécessite que l'ensemble de ces cellules puissent avoir accès aux ressources de 
l'environnement, et qu'elles communiquent entre elles. Echanges et communication sont assurés par les systèmes circulatoire et 
nerveux, que nous développerons également dans cet exposé.

I. Acquisition de l'état pluricellulaire au cours du développement embryonnaire

1. La mitose, une division cellulaire à l'identique

a) Cycle cellulaire et réplication semi-conservative de l'ADN

Phases G1, S, G2, M. Quantité d'ADN dans chaque phase du cycle. Mécanisme de la réplication semi-conservative, avec utilisation 
d'un brin comme matrice.

b) Mitose et répartition équitable de l'information génétique dans les cellules filles

Notion de chromatine, condensation de la chromatine et chromosome métaphasique, phases de la mitose, importance des 
microtubules, bilan de la mitose en termes de génétique (matériel génétique réparti équitablement)

2. Segmentation et formation d'un individu pluricellulaire dont les cellules sont liées par des jonctions

Evoquer la cellule œuf (unicellulaire par définition), expliquer le principe de la segmentation, montrer que des jonctions existent (et 
les représenter), en insistant sur les jonctions adhérantes, qui permettent l’intégrité de l’organisme.

II. Formation et mise en place de tissus différenciés

1. Diversité des types cellulaires et expression différentielle du génome

a) Diversité des types cellulaires de l'adulte

Montrer deux exemples de cellules différenciées, et montrer qu'elles n'ont pas le même phénotype.

b) Diversité des transcriptomes et phénotypes cellulaire

Montrer que ces deux types cellulaires n'expriment pas les mêmes gènes, ce qui est responsable de leur phénotype différent.

c) Les bases du contrôle de l'expression du génome

Evoquer les principaux moyens de contrôler l'expression du génome chez les eucaryotes (facteurs de transcription, remodelage de la 
chromatine, méthylation, régulation traductionnelle ou post-traductionnelle)

2. L'induction : un phénomène essentiel à la détermination des tissus

a) Des facteurs inducteurs diffusibles modifient la destinées des cellules

Comparer la carte des territoires présomptifs et déterminés, présenter l'expérience de Nieuwkoop et la comparer à l'expérience de 



Dale et Slack. Montrer que le facteur inducteur Xnr (= nodal) modifie le devenir des micromères

b) L'induction : une modification de l'expression génétique d'une cellule compétente en réponse à un facteur de 
signalisation extracellulaire

Présenter les caractères généraux de l’induction.

3. Des migrations sont essentielles à la mise en place des territoires déterminés

a) Les migrations permettent de mettre en place les tissus

Montrer que des tissus migrent au cours du développement (gastrulation, ou neurulation, ou migration des crêtes neurales, au choix). 
Expliquer comment on peut suivre ces migration (colorants vitaux)

b) Les interactions entre cytosquelette et matrice sont essentielles aux migrations

Montrer expérimentalement que la MEC est nécessaire à la migration lors de la gastrulation (anticorps anti-fibronectine). Présenter 
les éléments du cytosquelette (actine et microtubules) et des matrices (collagène, fibronectine), montrer que leurs interactions sont 
nécessaires, via notamment l'intégrine, pour permettre la migration cellulaire, et donc tissulaire.

4. La différentiation cellulaire permet à un tissu d'acquérir son rôle définitif

Présenter la notion de cellule pluripotente ou déterminée, montrer sur un exemple (la cellule musculaire striée squelettique) quels 
sont les mécanismes de la différenciation (induction, expression de gènes codant des facteurs de transcription, expression de gènes 
caractéristiques de la cellule différenciée fonctionnelle).

III.Les épithéliums : des tissus de protection permettant l'échange et matière et 
d'information avec l'environnement

1. Des tissus de protection largement imperméables 

Si ce n'est pas déjà fait, présenter les jonctions serrées, montrer comment elles isolent deux milieux. Evoquer et expliquer 
l'imperméabilité des membranes. Montrer que certains épithéliums peuvent être rendus particulièrement imperméables par une 
épaisseur importante et un renforcement par des matrices (chitine des artropodes) ou du cytosquelette (kératine des mammifères).

2. Les épithéliums permettent des échanges sélectifs en optimisant la loi de Fick

Donner la loi de Fick. Choisir un épithélium permettant des échanges (néphron, épithélium intestinal ou épithélium pulmonaire), 
montrer que la surface et l'épaisseur sont optimisées, montrer que des perméases augmentent la perméabilité.

3. Des transporteurs actifs assurent des échanges efficaces dans le sens contraire des gradients

Montrer que des échanges sont possibles dans le sens contraire des gradients, et qu'ils sont permis par une dépense énergétique (loi de
Nernst).

IV. Les cellules de l'organisme communiquent et échangent de la matière

1. Nutriments, déchets et gaz respiratoires sont transportés dans l'organisme par les fluides circulants

Donner l'architecture de l'appareil circulatoire chez un mammifère, montrer que ses ramifications permettent d'irriguer tout 
l'organisme. Montrer que les nutriments (ex : glucose), déchets (ex : urée) et gaz respiratoires (ex : CO 2 directement ; O2 via 
hémoglobine) sont sont solubles dans l'eau, donc dans le sang. Evoquer la pompe cardiaque qui permet la mise en mouvement du 
sang.

2. La communication intercellulaire permet l'échange d'informations au sein de l'organisme

a) La communication hormonale : une communication chimique via le sang

Notion d'hormone (si endocrinie pas déjà définie dans la partie sur les inductions), exemple d'une régulation endocrine : glycémie, 
lactation, éjection du lait, production des gamètes...

b) La communication nerveuse : un mode de communication ciblé et rapide

i. Le potentiel de repos d'un neurone

Notion de potentiel de membrane, mesure, notion de potentiel de repos.



ii. Le potentiel d'action et son explication moléculaire

Enregistrement d'un potentiel d'action, réponse stéréotypée à une stimulation, vitesse du potentiel d'action et diamètre ou 
myélinisation, canaux voltage-dépendants.

iii. La transmission synaptique

Exocytose des vésicules contenant l'acétylcholine, fixation sur le récepteur nicotinique, ouverture du canal, transmission de la 
dépolarisation à la CMSS.

iv. Intégration du système nerveux aux fonctions de relation

Nerfs moteurs, sensoriels, boucle de régulation (exemple : la thermorégulation chez un mammifère).

3. Communication et échanges permettent aux organes d'assurer une fonction spécialisée intégrée dans 
l'organisme

Diversité des organes, spécialisation parfois poussée. Prendre un ou deux exemples au choix (muscle et mouvement, foie et stockage 
de glucides, intestin et absoprtion, poumon et échanges respiratoires...). Montrer que toutes ces fonctions spécialisées coopèrent grâce
aux échanges de matière et d'information de façon à remplir les grandes fonctions de l'organisme animal (reproduction, nutrition, 
relation).

Conclusion
L'état pluricellulaire, caractéristique des animaux, est mis en place pendant le développement embryonnaire, grâce au processus de 
mitose. Il permet d'engendrer un organisme complexe, dont les cellules sont majoritairement différenciées, et assurent une fonction 
particulière. Les besoins des différentes cellules sont assurés par des échanges de matière via les épithéliums, et leur distributions via 
des systèmes circulatoires. Les différents organes coopèrent grâce à des échanges de matières et d'information, permettant à 
l'organisme de remplir les trois grandes fonctions que sont reproduction, relation et nutrition.

(ouverture 1) Les plantes terrestres (trachéophytes) sont également des organismes pluricellulaires, et elles partagent dans cette 
mesure un certain nombre de caractéristiques avec les métazoaires. Pour autant, la spécialisation des organes et des cellules des 
tranchéophytes est beaucoup moins poussée que chez les métazoaires, et de nombreuses adaptation des métazoaires à l'état 
pluricellulaire ne se retrouvent pas en tant que telles chez les trachéophytes (comme par exemple la communication nerveuse).

(ouverture 2) Chez beaucoup d'espèces de métazoaires, le nombre de cellules à l'état adulte est à peu près constant, ce qui nécessite 
un contrôle important de la prolifération cellulaire. Les cancers sont des maladies dans lesquelles ce contrôle de la prolifération 
cellulaire est perdu, ce qui a pour conséquence un déséquilibre parfois fatal de la fonction d'un ou plusieurs organe(s).

(ouverture 3) La cellule, qu'elle fasse partie d'un organisme pluricellulaire ou qu'elle constitue la totalité de l'organisme unicellulaire, 
est une individualité fonctionnelle qui réalise également un partage des tâches, en particulier chez les eucaryotes. De la même façon 
que les différentes cellules d'un métazoaire permettent, en coopération, d'assurer les grandes fonction de l'organisme, les différents 
organites d'une cellule eucaryotes (mitochondrie, réticulums endoplasmiques, noyau, etc...) permettent, en coopération, d'assurer la 
fonction de la cellule.


