
ORGANISATION DU VIVANT ANIMAL!!
➤ INTRODUCTION: CLASSIFICATION

• Actuellement, 1 800 000 espèces vivantes ont été identifiées. 15 000 de plus sont 

identifiées chaque année, et on estime qu’il y a 100 millions d’espèces sur Terre au total. 
D’où la nécessité de classifier le vivant.!

• Mais selon quel critère ? Quels sont les critères (= caractères) de classification les plus 
discriminants pour pouvoir classer les organismes vivants ?!

• Au cours de l’histoire, plusieurs modèles de classification se sont succédés:!
- Classification utilitaire: C’est la classification de l’Antiquité d’Aristote et de 

Théophraste. Chaque organisme était différencié par un seul critère: à quoi sert cet 
organisme. C’était donc une classification monocritère, basée sur l’utilité de 
l’organisme. Ainsi il y avait les plantes alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
aromatiques; les animaux de la chasse, de la pêche ou encore les animaux 
domestiques. Cette classification a duré très longtemps puisqu’elle n’a été remise en 
cause qu’au 16e siècle.!

- Classification alphabétique: Elle a été conçue par les botanistes Fusch, Gesner et 
Camerarius. Il y avait pour eux des plantes dont le nom commence par A, par B, 
par C… Cette classification a eu pour effet de remettre en cause la classification 
utilitaire. !
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- Du 16e au 18e siècle, il y a eu des débats au sujet du critère de classification.!
- Classification hiérarchique = traditionnelle = ontogénique: au 18e siècle, une 

révolution de la classification a lieu: la classification n’est plus monocritère. La 
classification de Carl Von Linné est hiérarchique, elle se base sur un principe de 
boîtes. Le « socle », le niveau le plus basal est la nomenclature binomiale. Pour la 
première fois, Von Linné identifie toutes les espèces vivantes par un nom de genre et 
un nom d’espèce. Puis construction de la hiérarchisation: !

Genre + espèce < Ordre < Classe < Règne!

- Cette classification est encore utilisée de nos jours, mais on a rajouté des niveaux 
du fait de l’augmentation des connaissances: !

Genre + espèce < Famille < Ordre < Classe < Embranchement < Règne!
‣ Mais comme ça ne suffit toujours pas, certains embranchements bénéficient de 

niveaux supplémentaires entre ordre et classe: !
Ordre < Super-ordre < Infraclasse < Sous-classes < Classe !

‣ On a aussi rajouté des niveaux en-dessous de l’espèce: !
Genre > Espèce > Variété > Souche (quand on connaît la descendance directe sur 
plusieurs générations)!
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• Note:!
- Genre: majuscule, italique ou souligné!
- Espèce: pas de majuscule, italique ou souligné!
- On met une majuscule à tous les niveaux hiérarchiques au-dessus !

!
!
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CHAPITRE 1: LES PROTISTES!
• En 1866 a été créé le règne des Protistes par Ernst Haeckel.!
• On sait maintenant que les Protistes n’ont pas de réalité phylogénétique, le terme de 

protistes englobe les groupes des Choano-flagellées, Amoebozoa, Chromoalveolata, 
Rhizaria, Excavata.!

!
• Au sein de ces groupes, on trouve des individus cellulaires uniques, des cellules 

totipotentes capables d'effectuer toutes les fonctions vitales (respiration, reproduction, 
excrétion). C'est ce qui les différencie des Métazoaires.!

• Les protistes ont un plan d'organisation assez simple mais qui ne peut être appliqué à 
tous les protistes car ce groupe est paraphylétique. On donnera dans ce cours la 
morphologie générale.!

• On différencie 4 plans d’organisation chez les protistes:!
- Flagellé!
- Cilié!
- Amibe (chez les Amoebozoa mais pas seulement)!
- Spore (phase quiescente/dormante)!!

I - FLAGELLÉ!
! A) Présentation générale!
• Un flagelle est un organe cellulaire, une structure servant à la locomotion cellulaire. !
• Il existe 2 types de structure flagellaires: !

- Les procaryotes possèdent véritablement un flagelle.!
- Pour les eucaryotes, on devrait utiliser le terme d’undulipodium.!

• Le flagelle et l’undulipodium ont des structures très différentes.!!
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! ! 1. Structure du flagelle (procaryotes)!

• Chez les procaryotes, le flagelle est constituée presque exclusivement d'une protéine 
qu'on appelle la flagelline, qui polymérise et forme ainsi une chaîne protéique qui 
constitue le flagelle des procaryotes. !
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• Cette flagelline est ancrée au niveau de la membrane plasmique et de la paroi (si 
existante) au niveau d'une ancre (hook) en crochet.!

• Cette ancre permet un mouvement de 360° du flagelle.!!
! ! 2. Structure de l’undulipodium (eucaryotes)!

• L’undulipodium est une extension de la membrane plasmique qui amène avec elle 
une partie du cytoplasme. !

• Cette partie du cytoplasme est surtout constituée d'un échafaudage de cytosquelette 
représenté par les microtubules qui assurent la rigidité du flagelle. !

• Les microtubules sont eux-mêmes constitués d'une chaîne de tubulines polymérisées.!
• En faisant une coupe transversale de l'undulipodium, on voit l'organisation des 

microtubules qui sont structurés de manière très organisée autour de 2 microtubules 
centraux et d'une série de microtubules (associés par 2) en périphérie.!

• À l'inverse de ce qu'on a vu chez les bactéries, les mouvements de la structure 
flagellaire sont plus contraints chez les eucaryotes. En effet, les microtubules, paire par 
paire, glissent les uns sur les autres, ce qui a pour conséquence un mouvement 
d’ondulation sur un seul plan. C’est un mouvement très efficace, très énergétique du 
fait de l’utilisation de l'ATP mais souvent dans une direction (il y a beaucoup de protistes 
qui ont 2 flagelles pour leur permettre de changer de direction).!!!!!!
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• En fonction de la longueur de l’undulipodium, on différencie les cils et les flagelles Ek.!!
! B) Exemples de protistes flagellés!
! ! 1. Embranchement des Dinoflagellés!

• 4000 espèces connues.!
• L’embranchement des Dinoflagellées appartient au règne des Chromoalvéolates et au 

sous-règne des Alvéolates. !
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• Aspect: !
- Un Dinoflagellé est une cellule unique à 2 flagelles qui permettent tous deux le 

mouvement: !
‣ un flagelle longitudinal!
‣ un flagelle transversal positionné dans un renfoncement équatorial.!

- Les Dinoflagellés sont recouverts d’une thèque composée de plusieurs couches de 
cellulose qui créent une coque très solide pour résister à des intempéries, des sauts 
de salinité, des variations de température...!

• Habitat: Les Dinoflagellés sont pour la plupart des organismes la plupart marins. !
• Mode de vie: Beaucoup sont planctoniques, un certain nombre sont accrochés soit à un 

substrat, soit à des macroalgues, soit à des plantes qu'ils utilisent pour se fixer.!
• Ecologie: !

- Certains dinoflagellés sont toxiques et pollulent à certaines périodes de l’années. 
Exemple: Les Dinoflagellés du genre Ostreopsis remontent dans la colonne d'eau 
dans les périodes de mers chaudes et émettent des toxines, ils ont causé des 
problèmes d'hospitalisation. !

- Certaines espèces se multiplient abondamment dans les lacs, on observe alors des 
efflorescences algales (Les Dinoflagellés sont appelées algues) ou blooms en 
anglais. Elles créent des pertubations qui sont parfois irréversibles.!

- Une autre particularité de cet embranchement est la capacité de bioluminescence, 
c’est à dire la production de lumière par eux-mêmes. La lumière est produite par des 
protéines appelées luciférines. Les luciférases (enzymes) oxydent les luciférines en 
oxo-luciférine, ce qui a pour résultante la production de lumière. L’intérêt est 
probablement la protection en faisant paraître le rassemblement d’individus comme 
un seul individu géant.!!

! ! 2. Euglénozoaires!

• Les Euglénozoaires appartiennent au règne des Excavata.!
• Aspect: !

- Ce sont des protistes assez longiforme. !
- Les Euglénozoaires possèdent aussi deux flagelles mais ceux-ci ont une organisation 

totalement différente. Les deux flagelles se trouvent à l'intérieur d'une crypte. !
‣ Un flagelle très long permet la mobilité.!
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‣ Un flagelle tout petit fonctionne un peu comme un parasol: autour de la crypte il y a 
des capteurs de lumière = stigma. Si la lumière vient de droite, le petit flagelle 
ombre le stigma donc la cellule sait que la lumière vient de droite. Le petit flagelle 
fait donc office de photorécepteur de la lumière. !

• Modes de vie:!
- Certains Euglénozaoires sont des organismes à vie libre.!
- D’autres Euglénozoaires sont parasites: !
‣ L'euglène, "algue" parasite, fait partie du phytoplancton car possède des plastes.!
‣ Trypanozoma est responsable d'une pathologie qui touche l’Homme en se 

développant à l'intérieur du corps.!!
! ! 3. Diplomonadiné!

!
!
•Ces organismes sont peu courants. !
•Giardia est un organisme pathogène qui engendre une 
forte dysenterie. !
•Aspect: !
-C’est un protiste à 8 flagelles, 4 à gauche et 4 à droite. !
-Les Diplomonadinés possèdent 2 noyaux (grosses 
tâches).!
-Les Diplomonadinés ne possèdent pas de 
mitochondries (perte évolutive des mitochondries), la 
production d'ATP se fait dans le cytosol.!!!!!

II - CILIÉ!
! A) Présentation générale!
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• L’organisation ciliée est très proche de l'organisation flagellée puisqu’un cil a la même 
structure qu’un undulipodium. La différence, c’est qu’il est plus court et plus fin: les 
microtubules sont beaucoup plus rapprochés les uns des autres.!

• Les cellules de protistes ciliés possèdent une multitude de cils distribués sur 
l'ensemble de la surface cellulaire (les flagellés peuvent posséder jusqu'à 8 
undulipodiums mais ils ne sont pas distribués sur l’ensemble de la surface).!

• Cette répartition permet soit d'avoir des mouvements synchrones des cils, soit un 
mouvement en décalé sur toute la surface cellulaire (vague), ce qui engendre une 
ondulation donc la mobilité.!!
! B) Exemple de protiste cilié: Paramécium!
• Les ciliés font partie aussi du règne des Chromoalvéolates.!
• Aspect: !

- Forme cellulaire plutôt allongée!
- Surface cellulaire totalement ciliée. !

• Particularités:!
- Malgré cette forme simple, il y a une structure particulière avec un site servant à la 

nutrition. Les Paramécies phagocytent au niveau du péristome, zone 
particulièrement ciliée pour amener les proies à l'intérieur de la crypte ou a lieu la 
phagocytose. !

- Les Paramécies possèdent plusieurs noyaux: !
‣ un macronoyau, centre d'expression de la plupart des gènes qui interviennent lors 

de la reproduction !
‣ plusieurs micronoyaux qui se répartissent dans les cellules filles et se divisent 

ensuite.!!!
III - FORME AMIBE!
! A) Présentation générale!
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• Une cellule amibe est une cellule polymorphe car elle est capable de changer de forme. !
• Une amibe a la capacité de produire des pseudopodes, qui sont des extensions de la 

membrane plasmique. Ces pseudopodes ont 2 rôles:!
- Mode de déplacement: !
‣ La production de pseudopodes se fait par des flux cytoplasmiques qui repoussent 

une partie de la membrane plasmique et créent ainsi un pseudopode. !
‣ Très souvent, au bout du pseudopode il y a capacité de sécrétion de substances 

adhésives. !
‣ Puis, la cellule se contracte pour ramener le corps cellulaire vers l’extrémité du 

pseudopode.!
- Rôle dans la phagocytose!

• Amoeba proteus a la capacité de produire plusieurs pseudopodes en même temps.!!
! B) Exemples de protistes de forme amibe!
• Les protistes de forme amibe ne se retrouvent pas uniquement dans le règne des 

Amoebozoa.!!
! ! 1. Radiolaires!

• Les Radiolaires appartiennent au règne des Rhizaria.!
• On trouve parmi les Radiolaires différentes morphologies dues à un squelette interne:!

- Le squelette interne se trouve juste en-dessous de la membrane plasmique.!
- Il est assez rigide, composé de carbonate de calcium. !
- C’est une structure poreuse.!
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- Ce squelette interne des Radiolaires est responsable de la création d’un substrat 
sédimentaire assez important.!

- Certains Radiolaires possèdent des structures axiales formant des pseudopodes 
rigides.!

• En plus de ces parties rigides, le Radiolaire est également capable d'émettre des 
pseudopodes vides cette fois-ci permettant la locomotion.!!
! ! 2. Foraminifères !

• Les Foraminifères sont similaires aux Radiolaires mais ils ont une structure assez 
contrastée. !

• Habitat: Les Foraminifères sont des organismes benthoniques ou benthiques.!
• Les Foraminifères produisent aussi un squelette, cependant!

- Le squelette des Foraminifères est encore plus rigide que ceux des Radiolaires.!
- Il est donc responsable de la formation de roches sédimentaires (pyramides 

d'Egypte). !
- La précipitation du carbonate de calcium se fait à l'extérieur de la membrane 

plasmique sous forme de thèques calcaires.!
- La thèque ne ferme jamais complètement la cellule: des porosités permettent à 

l’individu d’émettre ses pseudopodes.!
• Certains Foraminifères sont symbiotiques: ils vivent avec des petites algues ayant 

tendance à se distribuer le long des pseudopodes le jour pour avoir accès à la lumière.!!!
IV - APICOMPLEXES!
! A) Présentation générale!
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• Les Apicomplexes appartiennent au règne des Chromoalvéolates.!
• Les Apicomplexes possèdent la capacité à former des spores. Les spores représentent 

une phase de dormance qui peut durer jusqu'à plusieurs années avant de reprendre le 
cycle cellulaire.!

• Ils portent le nom d’Apicomplexes car à un pôle cellulaire, qu’on appelle le pôle 
antérieur, ils possèdent un complexe formé d'une multitude de vésicules:!
- parfois sécrétrices de substances!
- parfois elles affichent par fusion avec la membrane plasmique des récepteurs, des 

éléments de reconnaissance pour l'infection.!!
! B) Exemples d’Apicomplexes!
• Plasmodium et Toxoplasma sont des cousins des Dinoflagellés.!!
! ! 1. Plasmodium!
• Plasmodium est un agent de la malaria = paludisme.!!!!!!
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• Mécanisme de la malaria (mal venant de l’air, car se transmet par le moustique): !
- Le moustique injecte le Plasmodium par une piqûre chez l'hôte final. C’est une 

injection directement dans le système circulatoire. !
- Phase asymptomatique: Le Plasmodium s'infiltre dans les hépatocytes (cellules du 

foie) et sporule. Le parasite se cache du système immunitaire à l'intérieur des 
hépatocytes. !

- Phase de développement: Le parasite se retrouve à nouveau dans le sang, il 
reprend sa capacité d'infection en sortant de la phase dormante. Il infecte les globules 
rouges et se multiplie ainsi. !

- Certains individus de Plasmodium se transforment en gamètes mâles ou femelles. 
La fécondation se fait seulement lors d'une deuxième piqûre de moustique, à 
l'intérieur du moustique.!!

! ! 2. Toxoplasma!
• Toxoplasma est un agent de la toxoplasmose.!
• Le mécanisme de la toxoplasmose est à peu près le même, mais on rajoute une souris 

et un chat (hôte définitif). L'enkystement se fait au niveau du système nerveux de la 
souris, hôte intermédiaire, dans son cerveau. Toxoplasma est capable, même s'il est en 
phase de dormance, de modifier le comportement de la souris pour qu'elle soit moins 
craintive et se fasse manger par le chat où Toxoplasma finit son cycle.!!!!!!!

�14



V - UN CAS DE PLURICELLULARITÉ!

• Certains protistes comme Dictyostelium discoïdeum (Rhizopodes) sont capables de 
s'agréger pour former des colonies et devenir en quelque sorte des organismes 
pluricellulaires.!

• À la base, Dictyostelium discoïdeum est un protiste unicellulaire amibe, mais dans 
certaines conditions, il peut changer sa forme et devenir pluricellulaire et 
éventuellement former des organes.!
• Dictyostelium discoïdeum se nourrissent de bactéries autour d'eux. Ils forment des 

espèces de moisissures dans les zones humides qui peuvent être visibles à l'oeil nu.!
• Allongement horizontal: Quand il n'y a plus de bactéries autour, les individus 

s'agrègent, modifient leur aspect pour former une phase glissante et dispersive (vers)!
• Allongement vertical: Lorsque le « vers » a trouvé une zone plus riche en bactéries, 

les individus s’organisent en une tige portant une « spore » qui va éclater pour 
disperser les individus la formant.!!!!
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