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GRILLE D'ÉVALUATION DU DS N° 1 (Type A) 

La compartimentation : importance dans le fonctionnement de 
la cellule 

NOM 
 
 
 
NOTE : 
 
RANG :  

 
 
 
 
        /23 
 
        /44 

 Barème 

Introduction       / 2 points 
 
- Analyse des termes :  

- cellule : comparer brièvement procaryotes et eucaryotes. 
- "La" cellule laisse entendre qu'on doit choisir un exemple ou un petit nombre (une animale comme la cellule 

pancréatique acineuse exocrine et une végétale comme la cellule du parenchyme palissadique foliaire) 
- compartimentation : indiquer que c'est un réseau de membranes qui délimite des compartiments c'est-à-dire des 

volumes plus ou moins petits à l'intérieur de la cellule et dont le contenu peut différer du cytoplasme 
- fonctionnement : ensemble des réactions biochimiques qui assurent la réalisation des grandes fonctions de 

l'organisme ou, ici, de la cellule dans un organisme. 
- importance : notion qui recoupe un aspect quantitatif et qualitatif. On essayera donc de tenir compte de ses deux 

aspects dans le développement 
 

      / 0,5 

- Limites :  
- On s'oriente essentiellement vers les cellules eucaryotes qui sont compartimentées sachant que le sujet n'interdit 

pas de faire référence aux procaryotes dont certains possèdent une ébauche de compartimentation 
(cyanobactéries) 

- On doit rester au niveau cellulaire mais une intégration de la cellule dans un tissu ou organe est envisageable 
dans le fonctionnement de la cellule (si on reste du point de vue de la compartimentation). 

 

      / 0,5 

- Annonce de la problématique :  
- On veut donc montrer dans ce sujet que les sous-divisions du volume cellulaire ont un impact sur l'ensemble des 

réactions de la cellule.  
 

      / 0,5 

- Annonce du fil directeur (progressions possibles) 
1- On privilégiera une progression par grandes fonctions c'est-à-dire dégager les implications les plus marquantes 

de la compartimentation telles que :  
- implications liées à la nature des barrières : un réseau de membranes développé 
- implications liées au contenu des différents compartiments 
- implications liées au nombre et à la position relative des différents compartiments 
2- On évitera de passer en revue les différents types d'organites (plan catalogue), le sujet n'étant pas : "les 

organites : importance dans ..." 
3- On peut éventuellement passer en revue les avantages d'une part et les inconvénients d'autre part mais il y a 

risque de déséquilibre 
4- Dans aucun cas l'exemple choisi ne doit apparaître dans les intitulés des grandes parties : il faut faire ressortir 

les concepts généraux 
 
en vert : les notion à illustrer 
 

      / 0,5 
 
+ BONUS 
PLAN 
      / 2 points 

I. Implications liées à la nature des barrières : un réseau de membranes développé  
 
1- Les membranes : des barrières hydrophobes permettant un tri moléculaire 
Nature phospholipidique et passage facile des molécules hydrophobes - Des passages de molécules hydrophiles 
(ex : ions sur tonoplaste) par des protéines de transport particulières (antiport, synport etc.) - Protection du 
contenant et du contenu (ex. noyau ou grains de zymogène) - Variation d'épaisseur (et de nature des composants 
lipidiques) entre membrane plasmique et REL par ex 
 

      / 3 points 

2- Les membranes : support de protéines actives 
Ex: mito et/ou CP et ATPsynthétases ou PSI et PSII 
 

      / 2 points 
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3- Les membranes : un réseau coûteux 
coût de synthèse des lipides et des protéines enchassées 
 
 
 

      / 1 point 

  
II. Implications liées au contenu des différents compartiments  

 
1- Des contenus surconcentrés 

En enzymes (ex. Golgi) - en substrat - en produits (ex. grains de zymogène) - des gradients (ioniques notament ex. 
H+) - Conséquences 
 

      / 3 points 

2- Des contenus spécialisés  
- Des voies métaboliques opposées sans interactions anarchiques 
- Des réserves transitoires ou permanentes (ex. vacuole, CP) 
 
 
 

      / 3 points 
 
 

III. Implications liées au nombre et à la position relative des différents compartiments  
 
1- Une abondance de certains organites 
- CP des cellules chlorphyliennes, zymogènes des cellules secrétrices d'enzymes, REG des cellules synthétisant des 
prot etc. 
 

 
      / 2 points 
 

2- Une répartition polarisée de certains organites       / 3 points 
- Polarité apico-basale des cellules exocrines ex. Cellule pancréas exocrine 
- Position centrale ou périphérique du noyau 
- Rôle du cytosquelette dans le maintien de cette polarité 
 

 

3- Un déplacement + polarisée de certains organites       / 1 points 
- Rôles du cytosquelette (microtubules) 
- Protéines e liaison aux microtubules (dynéine, kinesine) 
- Déplacements polarisés sur microtubules polarisés 
 
 

 

  
  
Conclusion 
- Résumé précis et complet 
- Ouverture : cas des cyanobactéries à replis membranaires très abondants; discuter également de l'efficacité du 
métabolisme des procaryotes (réussite : diversité des milieux colonnisés, quantité). 

      / 1 point 
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