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Ch. B7. Regards sur les organismes unicellulaires

Partie du programme traitée : SV-A-3. Regards sur les organismes unicellulaires (totalité).

I. Un groupe paraphylétique  

II. Diversité des organisations cellulaires  
1. Organites  
2. Structure des membranes  
3. Structure des génome  

III.Diversité des fonctions de nutrition  

IV. Fonctions de relation  
1. Mode de vie libre ou en biofilm  
2. Relations interspécifiques  
3. Relation avec l’environnement et expression génétique  

Document 1: Observations microscopiques (microscopes électroniques à transmission ou à balayage, microscope 
optique) de différents microorganismes au programme de BCPST. Suite p. 2. 
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Document 2: Document 1: Observations de microorganismes – suite. 4 mb : enveloppe du chloroplaste à 4 
membranes ; am : amidon ; ba : bactérie ; bour : bourgeonnement  ; c.veg : cellule végétative ; cil : cil ; cy  : 
cytoplasme ; cy hém : cytoplasme de l’hématie ; flag : flagelle ; fru : frustule ; hém : hématie ; hét : hétérocyste  ; 
mi  : mitochondrie  ; mp : membrane plasmique ; mp hém : membrane plasmique de l’hématie ; mp par : membrane 
plasmique du parasite  ; nu : nucléoïde ; org : organite ; pa : paroi ; pil  : pilus ; pla : plaste ; py : pyrénoïde ; rm : 
repli membranaire ; thy : thylakoïde ; tryp : trypanosome ; va : vacuole  ; va di  : vacuole digestive ; vés  : vésicule$

Document 3: Position phylogénétique
des organismes unicellulaires au
programme. On a placé également
quelques organismes pluricellulaires
pour information. Les taxons
encadrés correspondent à des taxons
unicellulaires.  My = mycètes (=
champignons) ; LV : lignée verte ;
AV : algues vertes  ; AR : algues
rouges ; Alv  : alvéolés ; Hét  :
hétérokontes (= straménopiles) ;
SAR : straménopiles-alvéolés-
rhizariens. HA : haptophytes-
archéplastida.
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Document 4: La cardiolipine, un 
lipide courant dans les membranes 
plasmiques des eubactéries, et absent 
chez les eucaryotes (sauf chez les 
organites semi-autonomes).  

Document 5: Structure fondamentale des lipides membranaires des archées. 1. 
Ce sont des éthers, et non des esters ; 2. les chaînes sont ramifiées ; 3. ils 
traversent la totalité de la membrane, qui est donc une monocouche et non une 
bicouche. 

Document 6: Rappel : structure d'un gène eucaryote et d’un opéron eubactérien. On donne aussi la correspondance 
avec l’ARNm.

Document 7: Représentation
schématique et synthétique des
principaux types trophiques des
microorganismes au programme. On
s’est ici concentré sur la source
d’électrons (e–, organique ou
minérale), la source d’énergie (ΔG,
lumière ou réactions chimiques), et
l’autotrophie pour l’azote
(autotrophes N, et éventuellement
diazotrophes). 
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Document 7: Un biofilm observé au microscope 
électronique à balayage. Document 8: Formation et évolution d'un biofilm

Document 8: Structure du lactose, un 
dimère de galactose-glucose β 1-4.

Document 9: On cultive
des bactéries Escherichia
coli dans un milieu
contenant initialement du
lactose et du glucose. On
enregistre au cours du
temps le nombre de
bactéries, le taux de
glucose, de lactose et de
β-galactosidase dans le
milieu. 

Document 10: Modèle de fonctionnement de l'opéron lactose. Voir cours pour les détails. 
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