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V

Avant propos

L’enseignement en première année commune aux études de santé est régi par un 
programme offi ciel, valable pour toutes les universités françaises. Ce cadre national 
permet une harmonisation à l’échelle de l’ensemble du territoire, métropolitain et 
d’outre-mer. Le présent ouvrage s’adresse donc à tout étudiant en première année 
d’études de santé, quelle que soit son université d’inscription.
Toutefois, le programme d’enseignement défi ni au niveau national ne dégage 
que des grandes lignes directrices, sans entrer dans le détail des enseignements à 
prodiguer, qui restent dans le domaine de la liberté pédagogique de chaque faculté. 
De ce fait, une disparité relativement importante subsiste au niveau des détails des 
enseignements prodigués dans les différentes universités. Il n’est pas possible de 
traiter ici l’intégralité des exemples précis étudiés dans toutes les universités, faute 
de place et aussi parce qu’un tel manuel prendrait des proportions qui le rendraient 
vite indigeste au moindre étudiant…
Les auteurs du présent manuel ont donc dû faire des choix, privilégiant les exemples 
les plus utilisés. Ce manuel a ainsi pour objectif d’être un complément de cours, mais 
ne peut se substituer intégralement aux cours : il est possible qu’un exemple étudié 
ne soit pas présenté dans ces pages (mais un exemple similaire doit normalement 
s’y trouver, permettant dans tous les cas de comprendre les mécanismes mis en jeu), 
tout comme il est possible que tel ou tel point de détail exposé ici ne soit pas traité 
dans le cours suivi par un étudiant. Chaque lecteur saura donc adapter sa lecture à 
son enseignement précis, tout en profi tant d’éventuels « détails supplémentaires » 
pour parfaire sa maîtrise des phénomènes biologiques étudiés. Maîtrise qui reste la 
clé de toute réussite aux concours présentés en première année commune aux études 
de santé !
Les corrections proposées pour certains QCM sont aussi l’occasion d’aborder 
certains points de détails et de corriger des erreurs ou des confusions souvent faites 
par les étudiants et fournissent ainsi un complément utile au texte du cours. Un 
travail complet et effi cace ne s’entend donc qu’en utilisant aussi bien les textes de 
cours proposés ici que les QCM et leurs corrections.
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Cellule eucaryote,
cellule procaryote,
virus

Plan Objectifs

1. Différents types de cellules

2. Les constituants biochimiques de la 
cellule eucaryote

3. Les virus

4. Les modèles d’étude en biologie cellu-
laire

• Appréhender la diversité des orga-
nismes, cellulaires comme viraux

• Connaître la structure générale de la 
cellule eucaryote

• Connaître les grandes catégories de bio-
molécules et leur nature chimique

La médecine a pour objectif premier de traiter et soigner les pathologies humaines, 
c’est-à-dire les dérèglements du fonctionnement de l’organisme. Or l’organisme est 
constitué d’un ensemble de cellules. La biologie cellulaire prend ainsi une place 
importante dans la médecine actuelle, aussi bien pour diagnostiquer une pathologie 
que pour comprendre l’origine de ses symptômes.
La cellule est en effet l’unité de base du vivant, car répondant aux grandes 
caractéristiques permettant de défi nir l’état vivant : capacité à se maintenir et à 
croître, à fonctionner grâce à un métabolisme, et enfi n à se reproduire.
Un organisme vivant présente ainsi une structure cellulaire en interaction constante 
avec son milieu.
L’être humain, constitué de cellules eucaryotes animales, peut être l’objet 
d’altérations de son fonctionnement du fait de la présence de certains organismes, 
qualifi és de pathogènes. Il peut s’agir de cellules eucaryotes, mais aussi de cellules 
procaryotes ou de virus. Leur connaissance permet donc au médecin de défi nir une 
thérapie adaptée à leurs caractéristiques.
Les cellules, qu’elles soient constitutives de l’organisme humain ou de pathogènes, 
présentent une structure générale similaire avec une membrane plasmique délimitant 
un cytoplasme dans lequel on trouve une information génétique. Sur cette base 
simple, on peut distinguer une grande diversité de cellules, en fonction de la présence 
d’organites (cellules eucaryotes) ou de leur absence (cellules procaryotes).

llllllaaaaaaaannnnnnnllllaaaannnnPlan bbbbbbbjjjjjjjeeeeeeeeccccccctttttttiiiiiifffffffssssssbbbbjjjjjjjeeeeeccccctttttiiifffsssssObjectifs
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Une cellule eucaryote peut ainsi comporter un grand nombre d’organites différents, 
qui permettent la réalisation des diverses fonctions de la cellule. Le dysfonctionnement 
d’un organite conduit en général à un dysfonctionnement d’ensemble de la cellule 
et ainsi à une pathologie. En remontant à la fonction cellulaire altérée, la médecine 
actuelle peut ainsi proposer une thérapie parfaitement ciblée.
Ces connaissances, et donc les thérapies et diagnostics qui en découlent, sont 
en relation avec la composition biochimique des cellules et des virus en lipides, 
protéines, glucides et acides nucléiques.

   ■ 1. Différents types de cellules

  ❚ 1.1 La théorie cellulaire
L’étude de la diversité des êtres vivants a été réalisée au niveau des organismes et 
des organes, des débuts de la médecine jusqu’au XVIIe siècle. Ce n’est qu’à partir 
de l’étude de la constitution microscopique des êtres vivants qu’il a été possible de 
trouver une unité fondamentale au sein du monde vivant : la cellule !
Le point de départ de l’ensemble de la théorie cellulaire  se trouve donc dans 
l’invention puis le perfectionnement des premiers microscopes . Van Leeuwenhoek 
(vers 1660) et Hooke (vers 1665) ont confectionné les premiers microscopes et les ont 
utilisés pour observer des tissus. Hooke, en particulier, a observé du liège : ce tissu 
végétal est formé de cellules mortes présentant des parois végétales très épaisses, ce 
qui donne une impression de nombreuses petites cavités accolées. Hooke a nommé 
ces cavités cellula, c’est-à-dire « petite pièce » en latin. Cette dénomination a été 
conservée, donnant le terme de cellule  utilisé depuis lors.
Schleiden (en 1838) puis Schwann (en 1839) constatèrent le caractère vivant des 
cellules, et énoncèrent  que tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Il 
s’agit du premier axiome de la théorie cellulaire, formulé en latin : e cellula omnis 
vivo (fi gure 1.1).
Virchow (en 1855) proposa ensuite que toute cellule dérive d’une autre cellule. Il 
s’agit du deuxième axiome de la théorie cellulaire, formulé là aussi en latin : omnis 
cellula e cellula (fi gure 1.1). Cette proposition est particulièrement importante 
dans la compréhension de la nature des êtres vivants, car elle s’oppose à une 
théorie défendue alors par de nombreux scientifi ques : la génération spontanée, qui 
proposait que des organismes vivants pouvaient se former directement à partir de 
matière minérale sans intervention d’autres organismes vivants. La réfutation de 
cette théorie de la génération spontanée par le Français Pasteur (en 1861) a permis 
de confi rmer l’axiome proposé par Virchow. Une cellule ne peut donc pas se former 
sans intervention d’une autre cellule ; concrètement, nous savons désormais qu’une 
cellule ne peut être formée qu’à partir de la division d’une cellule préalablement 
existante, que cette division soit conforme (mitose, conduisant à deux cellules 
identiques entre elles génétiquement) ou pas (méiose, division intervenant dans 
le cadre de la reproduction sexuée et aboutissant à quatre cellules génétiquement 
différentes).
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membrane
information
génétique

cytoplasme

«Tout être vivant
est constitué de

cellules»

«Toute cellule provient d’une cellule»

Figure 1.1 : La théorie cellulaire

  ❚ 1.2 Les cellules procaryotes

Une cellule « simple »
La cellule procaryote  présente une organisation cellulaire ou ultrastructure simple 
du fait de l’absence de réelles structures intracellulaires différenciées. Les procaryotes 
ne forment pas d’organismes pluricellulaires : ils sont tous unicellulaires, même si 
dans certains cas plusieurs cellules procaryotes peuvent s’associer en colonies.
Afi n d’appréhender la nature d’une cellule procaryote, il est possible de prendre 
comme exemple la bactérie  Escherichi coli  (en abrégé E. coli).
E. coli  est un bacille, c’est-à-dire une bactérie en forme de bâtonnet. D’une très petite 
taille, comme toutes les bactéries, elle mesure environ 2 μm de long pour une largeur 
d’un micromètre (fi gure 1.2).
Elle possède une membrane plasmique, qui délimite un milieu aqueux intracellulaire, 
le cytoplasme , contenant :

 ■ de l’eau, des petites molécules organiques (comme du glucose par exemple), des 
ions ;

 ■ des inclusions inertes  : accumulations de molécules, qui peuvent former des 
granulations si elles sont suffi samment importantes ;

 ■ des enzymes, qui permettent la réalisation des réactions du métabolisme cellulaire ;
 ■ des ribosomes  (constitués de protéines et d’ARNr) et des ARNt, éléments 

nécessaires à l’expression de l’information génétique ;
 ■ une information génétique, sous forme d’un chromosome  circulaire et de 

plasmides, ainsi que d’ARNm.
E. coli ne contient donc aucune structure membranaire intracellulaire, et donc aucun 
organite. Par conséquence, l’information génétique n’est pas contenue dans un 
noyau.
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mésosome
(artefact dû à la préparation)

paroi bactérienne

périplasme (espace entre
la membrane et la paroi)
membrane
plasmique
cytoplasme

pili (nombreux ; dont
quelques «sexuels» à rôle
dans la conjugaison
bactérienne)

flagelle (entre 0 et 8
selon la souche d’E. coli)

granulation
(inclusion inerte)

ribosomes
(nombreux)

nucléoïde
(chromosome

bactérien)

plasmide

capsule
(selon les souches et
conditions du milieu)

1 micromètre

Figure 1.2 : Structure d’une bactérie de type bacille

L’information génétique (fi gure 1.3) est essentiellement constituée d’un chromosome 
unique, formé d’un ADN  double brin circulaire. Ce chromosome porte tous les gènes 
indispensables au fonctionnement de la bactérie. Il est regroupé dans une partie 
centrale de la bactérie, formant un nucléoïde .
En plus de ce génome  principal, une bactérie possède un génome accessoire, sous 
forme de plasmides , dont la présence n’est pas indispensable à la bactérie. Il s’agit 
d’ADN double brin circulaire, d’une taille très inférieure à celle du chromosome 
bactérien. Ils sont très souvent porteurs de gènes de résistance aux antibiotiques. 
Une bactérie peut être parfois capable de transmettre un de ses plasmides à une autre 
bactérie.
La membrane plasmique délimite la cellule, et possède un grand nombre de protéines 
lui permettant d’assurer le passage de certaines molécules du milieu extracellulaire 
vers le cytoplasme, ou au contraire de la bactérie vers l’extérieur. Certaines protéines 
membranaires permettent aussi la réalisation de certaines voies du métabolisme.

Chromosome

E. coli :
4,6 106 paires de base

4300 gènes

Plasmide
maximum quelques centaines
de milliers de paires de bases

quelques gènes

origine de réplication de l’ADN circulaire

1 seul exemplaire
ADN double brin circulaire

indispensable au métabolisme
de la bactérie 1 ou plusieurs exemplaires

ADN double brin circulaire
gènes «accessoires» (résistance aux

antibiotiques, virulence, etc.)

Figure 1.3 : L’information génétique des procaryotes

Au-delà de la membrane plasmique se trouve une paroi bactérienne , caractérisée en 
particulier par la présence de peptidoglycanes  (macromolécules glucidiques reliées 
par des peptides). La technique de coloration de Gram  donne un résultat différent en 
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fonction de la composition précise de la paroi : E. coli fait partie des bactéries qui ne 
sont pas colorées (on les qualifi e de bactéries Gram −, ou Gram négatives ), alors que 
d’autres bactéries sont colorées (ce sont les bactéries Gram +, ou Gram positives ).
Certaines souches d’Escherichia coli possèdent de plus une capsule , qui pourrait 
jouer un rôle dans la virulence de certaines souches pathogènes ou de résistance face 
à des conditions défavorables.

Un ensemble en réalité diversifié
Escherichia coli peut être retenue comme un exemple représentatif des procaryotes . 
Toutefois, les procaryotes forment en réalité un ensemble bien plus complexe et 
diversifi é qu’une approche rapide pourrait le laisser croire.
Le point commun de tous les procaryotes, à la base même de leur défi nition, est 
l’absence de noyau, et de structures membranaires intracellulaires. Un autre point 
commun des bactéries est leur taille, toujours très petite, comprise entre 1 et 10 μm 
selon les espèces.

   ❙ Remarque
On trouve aussi au sein des eubactéries les cyanobactéries , d’une structure semblable 
aux chloroplastes des cellules eucaryotes végétales, qui ont la particularité pour les 
procaryotes de posséder des vésicules intracellulaires aplaties délimitées par une 
membrane (les thylakoïdes). ❙

Carl Woese a, entre 1977 et 1987, comparé les séquences nucléotidiques des ARNr 
16S (un ARN ribosomal bactérien) et ainsi mis en évidence que les procaryotes
correspondaient à deux ensembles distincts.

Les bactéries « classiques » comme E. coli appartiennent aux eubactéries , alors 
que d’autres procaryotes forment l’ensemble des archaebactéries  (ou archées ). 
(fi gure 1.7)
C’est au sein des eubactéries que l’on trouve les bactéries pathogènes pour l’Homme 
(ex : Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, responsable de la tuberculose) 
ou, au contraire, utiles à l’Homme (ex : Escherichia coli).
Les archaebactéries sont caractérisées par leur capacité à vivre dans des milieux dits 
extrêmes : milieux très chauds (comme les sources chaudes à 100 °C voir plus), très 
salés (comme les lacs salés par exemple), très acides, etc.

  ❚ 1.3 Les cellules eucaryotes

Membrane plasmique et cytosol
La cellule eucaryote  est d’une taille plus importante que les procaryotes : en général 
de 20 à 50 μm, mais certaines cellules peuvent atteindre des tailles très importantes 
(ex : les motoneurones du nerf sciatique qui, chez l’Homme, peuvent atteindre près 
d’un mètre de longueur).
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La membrane plasmique présente une organisation générale semblable à celle de la 
cellule procaryote, avec une double couche de lipides et diverses protéines (voir le 
chapitre 3 pour une description plus complète).
Le cytoplasme  constitue l’ensemble du contenu cellulaire, délimité par la membrane 
plasmique, à l’exclusion du noyau cellulaire. Il comporte ainsi deux phases : 
une phase liquide, le cytosol  (ou hyaloplasme), contenant des petites molécules 
organiques, des ions, des enzymes en solution dans l’eau ; de nombreux organites et 
structures en suspension dans le cytosol.
On trouve ainsi dans le cytoplasme, en plus du cytosol :

 ■ des ribosomes (constitués de protéines et d’ARNr) et des ARNt, éléments 
nécessaires à l’expression de l’information génétique ;

 ■ un cytosquelette , constitué de protéines et permettant l’acquisition d’une forme 
de la cellule, la mise en place et le mouvement éventuel des organites (voir 
chapitre 6 pour le cytosquelette et chapitre 4 pour les mouvements vésiculaires) : 
microfi laments d’actine (souvent sous-membranaires), microtubules organisés à 
partir du centrosome chez les cellules animales (en général situé à proximité du 
noyau) et fi laments intermédiaires (kératines, lamines, etc.) ;

 ■ des organites, structures délimitées par une ou plusieurs membranes (voir ci-
dessous et les chapitres 4 et 5).

Le noyau des cellules eucaryotes
Les cellules eucaryotes se distinguent des cellules procaryotes par la présence d’un 
noyau .
Le noyau fait l’objet d’une étude complète dans le chapitre 9. Nous allons présenter 
ici quelques éléments structuraux et fonctionnels importants.

ADN

ARNm

Protéine

ribosome

transcription

traduction

noyau

Figure 1.4 : L’expression de l’information génétique chez les procaryotes (à gauche) et les 
eucaryotes (à droite)
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Le noyau est délimité par une double membrane, l’enveloppe nucléaire, percée de 
pores nucléaires . Cette structure permet de défi nir un compartiment nucléaire, le 
nucléoplasme , dans lequel se trouve l’information génétique. Cette information 
génétique, sous forme d’ADN  double brin linéaire, est constituée de plusieurs 
chromosomes . Cette localisation de l’information génétique permet sa protection, et 
joue un rôle dans son expression : en effet, les ARNm obtenus suite à la transcription 
doivent sortir du noyau (via les pores nucléaires), pour pouvoir être ensuite traduits 
dans le cytoplasme. La transcription et la traduction sont ainsi découplées dans le 
temps (elles ont lieu l’une après l’autre) et dans l’espace (noyau et cytoplasme) 
(fi gure 1.4).
Ceci permet en particulier une maturation des ARNm  dans le compartiment nucléaire 
(fi gure 1.5) :

 ■ ajout de structures protectrices aux deux extrémités de l’ARNm : coiffe en 5’ 
(« début » de l’ARNm) et queue polyA en 3’ (« fi n » de l’ARNm) ;

 ■ élimination (= excision) de séquences non-codantes (les introns), les séquences 
formant l’ARNm mature étant alors « collées » bout à bout (= épissage) sans 
en modifi er l’ordre : c’est le mécanisme d’excision-épissage , qui concerne la 
majorité des gènes humains.

Ces événements de maturation n’existent pas chez la majorité des procaryotes (seules 
les archébactéries ont une possibilité d’excision-épissage).

5’
3’

3’
5’

5’ 3’

5’ 3’

transcription

AAA..AAA

coiffe queue polyA

5’ 3’AAA..AAA

5’ 3’AAA..AAA

ADN

ARN pré-messager

ARN messager mature

excision des introns
épissage des exons

Figure 1.5 : La maturation des ARNm chez les eucaryotes

La cellule eucaryote est une cellule compartimentée

Une cellule eucaryote possède au sein de son cytoplasme des structures à fonction 
précise, délimitées par une ou plusieurs membranes : ce sont les organites  (fi gure 1.6). 
Or les membranes biologiques sont semi-perméables : elles laissent passer certaines 
molécules mais bloquent ou limitent le passage d’autres molécules. De ce fait, la 
présence de membranes internes permet donc de délimiter des compartiments 
distincts au sein de la cellule eucaryote. Ces compartiments peuvent présenter des 
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propriétés physico-chimiques différentes (ex : des pH différents), des compositions 
différentes (en particulier au niveau des enzymes présentes).
Cette compartimentation permet une division du travail  au sein de la cellule 
eucaryote :

 ■ chaque fonction cellulaire, correspondant à un ensemble de réactions chimiques, 
se déroule au sein d’un compartiment bien précis de la cellule (ex : synthèse des 
ARN au sein du nucléoplasme) ;

 ■ des réactions de nature opposée peuvent se dérouler en même temps dans la 
cellule eucaryote, si elles prennent place dans des compartiments distincts (ex : 
nombreuses synthèses dans le cytosol, alors que les lysosomes permettent des 
hydrolyses) ;

 ■ certaines voies du métabolisme  peuvent faire intervenir plusieurs compartiments 
de manière successive ; il y a alors une réelle coopération entre différents 
compartiments intracellulaires (ex : la dégradation du glucose en conditions 
aérobies débute dans le cytosol – par les réactions de la glycolyse – puis se poursuit 
dans la matrice mitochondriale).

Les principaux organites seront étudiés de manière plus détaillée dans les chapitres 
4 et 5, et le noyau fera l’objet de le chapitre 9. Nous nous contenterons donc ici 
d’indiquer de manière succincte les principaux organites présents dans les cellules 
eucaryotes avec leurs particularités notables.

Le système endomembranaire

Il est formé du réticulum endoplasmique , de l’appareil de Golgi  et de nombreuses 
vésicules. Il permet en particulier la synthèse de protéines destinées à l’exportation 
hors de la cellule ou à destination de certains organites (protéines des lysosomes par 
exemple) au niveau de ribosomes  cytosoliques fi xés au réticulum endoplasmique 
(cette association formant le réticulum endoplasmique rugueux  (RER ) ou granuleux 
(REG ) selon les auteurs) ; ces protéines sont ensuite maturées et triées par l’appareil 
de Golgi. Le réticulum (réticulum endoplasmique lisse , ou REL ) intervient aussi 
dans la synthèse des lipides.
Les différentes vésicules et saccules le constituant sont délimités par une simple 
membrane.

Les lysosomes 

Ces organites délimités par une simple membrane sont caractérisés par un pH très 
acide. Ils comportent de nombreuses enzymes hydrolytiques, permettant ainsi 
d’assurer la digestion intracellulaire.

Les mitochondries 

Elles sont délimitées par une double membrane. La mitochondrie est le lieu des 
réactions du catabolisme oxydatif , permettant la synthèse d’énergie utilisable 
pour la cellule (sous forme d’ATP) à partir de l’oxydation complète des molécules 
organiques.
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On trouve dans la matrice mitochondriale des petits ADN double brin circulaires, 
ainsi que les ribosomes et ARNt nécessaires à l’expression de ce génome 
mitochondrial. La présence d’une information génétique conduit à qualifi er la 
mitochondrie d’organite semi-autonome : elle est capable de synthétiser quelques-
unes de ses protéines, mais reste pour l’essentiel dépendante du génome nucléaire.

Les peroxysomes 

Il s’agit d’organites délimités par une simple membrane et intervenant dans des 
réactions de détoxifi cation. Ces réactions produisent du peroxyde d’hydrogène 
(H2O2), et les peroxysomes possèdent l’équipement enzymatique permettant de 
transformer en eau (H2O) cette molécule nocive pour la cellule.

Les organites spécifiques des cellules végétales : vacuole et chloro-
plaste

Les cellules eucaryotes végétales possèdent une vacuole , souvent de grande taille, 
qui contient une solution diluée d’ions et de petites molécules organiques (glucose, 
malate, etc.). En produisant un appel d’eau depuis l’extérieur vers l’intérieur de la 
cellule, elle permet la présence d’une pression de turgescence , et ainsi la rigidité de 
la cellule végétale en interaction avec la paroi extracellulaire.
Les chloroplastes  sont des organites à double membrane de grande taille (environ 
10 μm de longueur), qui réalisent la photosynthèse (réduction du carbone minéral 
CO2 en carbone organique, en particulier sous forme de glucose). Tout comme les 
mitochondries, il s’agit d’organites semi-autonomes.
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Figure 1.6 : La cellule eucaryote 
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Les eucaryotes peuvent être pluricellulaires
Les organismes eucaryotes peuvent être unicellulaires (formés d’une unique cellule) 
ou pluricellulaires  (constitués de plusieurs cellules). On trouve des organismes 
pluricellulaires chez les champignons, les végétaux et les animaux. L’association 
de nombreuses cellules pour former un même organisme permet une spécialisation 
des cellules : la présence d’une organisation précise des organites de la cellule rend 
possible un fonctionnement parfaitement adapté à un rôle précis dans l’organisme.

Une diversité d’eucaryotes unicellulaires 

Archées - Absence de noyau et d’organites
- Taille : 1 à 10 micromètres
- Information Génétique : possibilité de maturation des ARNm
(excision-épissage pour de rares gènes)
- Tous unicellulaires

Eucaryotes
- Présence d’un noyau et d’organites
- Taille : 10 à 200 micromètres en général
- Information Génétique : maturation des ARNm,
dont excision-épissage
- ADN majoritairement non codant (Homme : 2%
du génome codant)
- Paroi présente uniquement chez les végétaux
(cellulosique) et les champignons (cellulosique ou chitineuse)
- Uni- ou pluricellulaire

Procaryotes
- Absence de noyau et d’organites
- Taille : 1 à 10 micromètres
- Information Génétique : absence de maturation
des ARNm, transcription et traduction couplées
- ADN majoritairement codant (souvent 90%
ou plus)
- Présence d’une paroi (peptidoglycanes),
parfois d’une capsule
- Tous unicellulaires

Figure 1.7 : L’arbre du vivant et quelques caractéristiques des trois grandes catégories
de cellules

Un très grand nombre d’organismes eucaryotes sont formés d’une unique cellule, qui 
accomplit alors l’intégralité des fonctions nécessaires à la survie et au développement 
de l’organisme. Ces eucaryotes unicellulaires montrent une diversité particulièrement 
importante.
On peut citer quelques groupes, sans chercher à être exhaustif :

 ■ les levures  sont des champignons unicellulaires ;

 ■ il existe un grand nombre de végétaux unicellulaires , dont le seul point commun 
est de posséder un ou plusieurs chloroplastes, mais qui appartiennent à des 
embranchements très divers ;

 ■ les ciliées  (embranchement ciliata) sont des animaux unicellulaires (protozoaires ) 
caractérisés par la présence de nombreux cils, sur toute leur surface, qui permettent 
leur déplacement (ex : la paramécie) ;

 ■ les trypanosomes  sont des animaux unicellulaires de l’embranchement des 




