Laboratoire de biologie 2DF/ 2OS

LES PROTISTES
Définition:
Le règne des Protistes comprend des organismes très divers, tant en ce qui concerne leur
structure que leur métabolisme.
Le mot « protiste » est un terme désignant tout Eucaryote qui n'est ni un Végétal, ni un
Animal , ni un Eumycète (champignon). La plupart des Protistes sont unicellulaires, mais
certains sont coloniaux ou pluricellulaires. On distingue deux sous-règnes : les protozoaires
(« animaux » unicellulaires) et les algues (plantes inférieures, unicellulaires ou
pluricellulaires). Ces colonies peuvent être dites « simple », ou « complexe », selon le degré
de complexité du regroupement des cellules

Mode de nutrition:
De tous les Eucaryotes, les Protistes sont ceux qui possèdent les modes de nutrition les
plus diversifiés :
Certains sont autotrophes et renferment des chloroplastes.
D’autres sont hétérotrophes et absorbent des molécules organiques ou ingèrent des
particules alimentaires plus volumineuses (voire d’autres unicellulaires).
D’autres sont mixotrophes : tirent leur énergie à la fois de la photosynthèse et de la
nutrition hétérotrophe.
Si l’on trie les Protistes en fonction de leur mode de nutrition, on peut alors les classer en 3
catégories :
- Les « Algues » : protistes qui, comme les végétaux, contiennent des chloroplastes et
sont donc photosynthétiques (autotrophe).
-

Les « Protozoaires » : protistes qui, comme les animaux, ingèrent leur nourriture
(hétérotrophe).

-

Les « Mycetozoaires » : protistes qui, comme les champignons, se nourrissent par
absorption (Absorption : mode de nutrition consistant à laisser passer de
l’environnement aux cellules les petites molécules organiques ; les mycetozoaires ne
contiennent pas de chloroplastes et sont donc hétérotrophes)
-1-

Laboratoire de biologie 2DF/ 2OS

Paramécies (une ciliée):
Les ciliés se nourrissent et se déplacent grâce à des milliers de cils. Autre particularité : ils
possèdent deux types de noyaux (micro- et macro- noyau), qui peuvent se trouver plusieurs fois
chacun dans la cellule. Les ciliés peuvent être trouvés dans tout type d’eau, selon le type de
Cilié.

Cytostome (bouche)

Micronoyau
Macronoyau
Cils

Amibes (une tubulinea):
La plupart des amibes sont hétérotrophes. Un certain nombre d’Amibes sont des parasites de
vertébrés : les Entamoeba. E. Histolytica en est une et est responsable de ~100'000 décès par
an (propagation par l’eau).
Autre particularité : les amibes sont dotées de peudopodes: prolongement cytoplasmique
qu'utilisent certaines cellules pour se déplacer et se nourrir.
1
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Ci-dessus : une espèce d’amibe qui s’approche de sa proie (un Cilié) et le phagocyte (= l’avale cellulairement
parlant) à l’aide de ses pseudopodes en forme de lobes.
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Euglènes (une euglenozoa):
Plusieurs types de mouvements sont observables chez Euglena : tout d’abord, elle possède un
flagelle « tracteur », qui la fait avancer dans le sens montré par la flèche sur le dessin. Elle
tourne également sur elle-même, comme une hélice. On observe également un mouvement
« métabolie » = se « contracte » et se « décontracte » sur sa longueur pour avancer.
Les Euglènes sont mixitrophes : en présence de lumière, elles sont autotrophes, mais elles
peuvent être hétérotrophes si elles sont privées de lumière. Le stigma est un organe
photosensible qui leur permet de se diriger vers la lumière. Les euglènes se trouvent dans les
eaux douces.
Flagelle long

Mouvement

Stigma :
organe

Noyau

Vacuole contractile

Membrane plasmique
Chloroplastes

Chlamydomonas (une chlamydomonadaceae)
Les Chlamydomonas restent solitaires: non associées à d’autres cellules du même type. On
visualise ici ses 2 flagelles. C'est une algue verte

Flagelles
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Pandorina (une volvocacea)
Les cellules de Pandorina ne font que se regrouper, sans structure particulière : elles forment
une colonie simple. Elles sont entourées d’une gaine de mucus.
C'est une algue verte.

Gaine de mucus

Volvox (une volvocacea)
Les cellules de Volvox, par contre, se regroupent de manière complexe : on parle alors de
colonie complexe.
Dans la colonie de Volvox, chaque petit « point » est une cellule ayant 1 chloroplaste et 1 noyau
et toutes ces cellules baignent dans un cytoplasme commun : nommé syncitium. Ces cellules
sont dites somatiques et elles ne se multiplient pas. Ce que l’on observe comme de « grosses
taches plus foncées » sont des colonies filles en train de se former : à ces emplacements, les
cellules sont dites « germinales », c’est-à-dire qu’elles ont la capacité de se multiplier et de
former de nouvelles colonies. Lorsqu’il y aura déchirement de la colonie-Mère, les coloniesFilles seront alors libérées. C'est une algue verte.
Colonie Fille
en train de se
former
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Observation des protistes:
Selon leur disponibilité, vous pourrez étudier séparément:
•
•
•

Paramécies (Paramecium caudatum)
Amibes (Amoeba proteus)
Euglènes (Euglena gracilis)

•
•

Volvox (Volvox globator)
Pandorina

unicellulaires

Pluricellulaires d'apparence, mais
constitué d'unicellulaire…en fait:
colonie complexe

Matériel:
-

Microscopes
Lames/lamelles
Cultures spécifiques de protistes fournies par l'Université
Ouate (ou bleu de méthylène pour ralentir les Paramécies)
Amidon du riz (pour donner aux Paramécies qui se groupent autour)

Locomotion (au moins deux protistes à étudier):
•

Décrivez les modes de locomotion d'au moins deux protistes: type de trajectoire, moyen
de propulsion.

Nutrition (au moins deux protistes à étudier) :
•

Décrivez comment les paramécies digèrent leurs proies. On peut donner du riz pilé
comme "proies" aux paramécies.

•

Quel est le mode de nutrition des euglènes, et celui des volvox ?

•

Les euglènes possèdent un point rouge qui est une structure photosensible leur
permettant d’orienter leur déplacement vers la lumière. Quel est l’intérêt de ce
mécanisme ?

Classification:
• Quels sont critères qui permettent de classer tous ces êtres vivants parmi les protistes ?
• Lesquels sont des protozoaires (=protistes hétérotrophes) et lesquels sont des algues ?
Justifiez.
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Dessin:
d'au moins un protiste unicellulaire de votre choix, avec légende
• D’abord, comme légende, indiquez où se trouve la membrane, le cytoplasme et le noyau.
• Ensuite, utilisez le dossier du cours pour mettre d’autres légendes.

Pour les 2OS:

Mesure du champ visuel:
Placer un papier millimétré sur une lame et mesurer le diamètre du
champ visuel aux grossissements de 40x et de 100x.
Calculer le diamètre du champ visuel avec des grossissements de
400x et de 1000x.

Diamètre du
champ visuel
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