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La cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du monde vivant.
Autrement dit, il s’agit de la plus petite structure vivante. En effet, une cellule est
capable de se nourrir, de respirer, de produire de l’énergie, des déchets et de se
multiplier.
Les cellules ne fonctionnent généralement pas de manière autonome, elles
s’organisent en tissus pour exercer une fonction précise.
L’étude des cellules est la cytologie.

I. PRESENTATION DE LA CELLULE ANIMALE

La cellule animale est une cellule eucaryote. En effet, elle possède un noyau qui
constitue un compartiment à part permettant d’isoler le matériel génétique.

Remarque : les cellules qui ne possèdent pas de noyau individualisé sont qualifiées
de procaryotes (ex : les bactéries)

1. Structure et ultrastructure de la cellule animale

La structure de la cellule animale est déterminée par l’observation au microscope
optique.

Document 1 : structure d’une cellule animale au microscope optique

De manière générale, une cellule animale observée au microscope optique
comprend 3 structures :

- la membrane plasmique qui constitue une frontière entre le milieu
extracellulaire et le milieu intracellulaire ;

- le cytoplasme qui est le milieu situé à l’intérieur de la cellule mais en dehors
du noyau. Il présente un aspect granuleux ;

- le noyau qui est un compartiment globalement sphérique et bien individualisé
puisqu’il est entouré d’une enveloppe appelée enveloppe nucléaire.

Grâce à l’invention du microscope électronique (Siemens, 1940) des détails de la
structure de la cellule et de nouvelles structures ont pu être observée. Ces
structures, très petites, invisibles au microscope optique sont qualifiées
d’ultrastructures.

membrane plasmique

cytoplasme

noyau

http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/theme4/cellules/biocel.htm
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2. Diversité morphologique et fonctionnelle des cellules
animales

Les cellules animales présentent une grande diversité de taille, de forme et de
fonctionnement.

Document 2 : diversité des cellules animales

nom de la cellule taille forme rôle
globule blanc

8 à 20 µm ronde défense immunitaire

hématie

7 µm
Biconcave (sans
noyau)

transport du
dioxygène

neurone

Quelques µm à plus
d’un mètre

Etoilée et allongée
transmission de
message nerveux

spermatozoïde
50 µm Allongée (flagellée) reproduction

cellule musculaire
striée Quelques mm à

quelques cm
Allongée (plusieurs
noyaux)

mouvement

entérocyte

20 µm
Cylindrique (à
microvillosités)

absorption de
nutriments

II. LA MEMBRANE PLASMIQUE

1. Ultrastructure de la membrane plasmique

En microscopie électronique, la membrane plasmique montre une formation en 3
feuillets : 2 feuillets sombres séparés par un feuillet clair.
Son épaisseur totale est d’environ 8 nm.

Document 3 : membrane plasmique au microscope électronique

cytoplasme

membrane plasmique
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2. Organisation moléculaire de la membrane plasmique

Document 4 : organisation moléculaire de la membrane plasmique

L’analyse chimique des membranes plasmiques montre que celles-ci sont
constituées de :

- Lipides (43 %) : 2 catégories de lipides sont retrouvés au niveau de la
membrane :

 les phospholipides : ce sont les constituants membranaires les plus
nombreux. Ils sont formés d’un pôle hydrophile (ayant de l’affinité pour
l’eau) et d’un pôle hydrophobe (aucune affinité pour l’eau) : ce sont
des molécules amphiphiles.
En présence d’eau, les phospholipides s’assemblent entre eux, les
queues hydrophobes n’ont pas d’affinité pour l’eau, elles se regroupent
donc entre elles. Les phospholipides forment ainsi une double couche
(bicouche) correspondant aux 2 feuillets sombres visibles en
microscopie électronique.

 le cholestérol : c’est un lipide de la famille des stérols (lipides à 4
cycles carbonés). Ils s’intercalent entre les chaines d’acides gras des
phospholipides et les stabilisent afin que ceux-ci adoptent une structure
quasi-plane.

- Protéines (50 %) : elles sont de 2 types selon leur position dans la
membrane :

 les protéines intrinsèques (ou transmembranaires) : elles traversent
la bicouche de phospholipides, ce qui suppose qu’elles possèdent une
zone hydrophobe leur permettant une interaction avec les queues
hydrophobes des phospholipides.

protéine
extrinsèque

protéine
intrinsèque

tête
hydrophile

queue
hydrophobe

phospholipide

glycoprotéine

glycolipide
glucides

cholestérol

bicouche de
phospholipides
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 Les protéines extrinsèques : elles ne traversent pas la membrane,
mais se situe en périphérie de celle-ci (face extracellulaire ou
intracellulaire). Elles interagissent avec les têtes hydrophiles des
phospholipides.

- Glucides (8 %) : on les retrouve sur la face extracellulaire de la membrane, ils
forment le glycocalyx. Ils ne sont jamais libres mais toujours liés à une
protéine, on parle de glycoprotéine. Quelquefois ils sont liés à un
phospholipide, on parle alors de glycolipide.

La membrane n’est pas une structure figée. En effet, les phospholipides sont animés
de mouvements latéraux. De même les protéines se déplacent au sein de la
bicouche de phospholipides. C’est pour décrire le mouvement de ces différents
constituants que la membrane est qualifiée de mosaïque fluide.

3. Rôle de la membrane plasmique

La membrane est une frontière hydrophobe entre 2 milieux aqueux : le milieu
extracellulaire et le cytoplasme. Cette frontière n’est pas imperméable, des
substances peuvent la traverser pour pénétrer dans la cellule ou en sortir. Ces
échanges entre le milieu extracellulaire et intracellulaire sont donc contrôlés par la
membrane, c’est une barrière sélective.

Document 5 : les transports à travers la membrane

Il existe 2 grands types de transport à travers la membrane :

- les transports passifs : dans ce type de transport une substance se déplace
toujours du compartiment où elle est le plus concentrée vers le compartiment
où elle est le moins concentrée jusqu’à équilibre des concentrations dans les 2
compartiments. Ces transports se font sans apport d’énergie, on dit que la
substance suit son gradient de concentration. Les transports passifs sont
de 3 types :

 la diffusion simple : la substance traverse la membrane en passant
par la bicouche hydrophobe de phospholipides. Ce transport ne
concerne donc que les molécules hydrophobes (lipides, vitamines

H2O

ADP + P

ATP

diffusion simple osmosediffusion facilitée transport actif primaire transport actif secondaire

TRANSPORTS PASSIFS TRANSPORTS ACTIFS

H2OH2O

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

canal transporteur

cotransporteur
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liposolubles, O2, CO2…) ou les petites molécules non chargés (H2O,
urée…).

 la diffusion facilitée : la substance traverse la membrane en passant
par une protéine transmembranaire (canal ou transporteur). Ce
transport ne concerne que les molécules hydrophiles (glucose) ou les
petites molécules chargées (ions) qui ne peuvent pas traverser la
bicouche de phospholipides.

 l’osmose : ce transport ne concerne que l’eau. L’eau se déplace
toujours d’un compartiment peu concentré en substances vers le milieu
le plus concentré en substances. L’eau tend à diluer le milieu le plus
concentré.

- les transports actifs : dans ce type de transport une substance se déplace
toujours du compartiment où elle est le moins concentrée vers le
compartiment où elle est le plus concentrée. Ces transports nécessitent
obligatoirement de l’énergie, on dit que la substance se déplace contre son
gradient de concentration et se font toujours à l’aide d’une protéine
transmembranaire. Les transports actifs sont de 2 types :

 les transports actifs primaires : la substance se déplace contre son
gradient de concentration en empruntant une protéine souvent qualifié
de pompe. L’énergie nécessaire au transport est fournie par l’ATP
(molécule très énergétique).

 Les transports actifs secondaires : la substance se déplace contre
son gradient de concentration mais l’énergie est ici fournie par le
transport d’une autre molécule qualifiée de cotransporteur.

La membrane à également d’autres rôles en dehors du transport de substances.
Elle peut recevoir les messages en provenance d’autres cellules. Des molécules
messagères (ex : les hormones) peuvent se fixées sur une protéine de la membrane,
ces protéines sont dans ce cas qualifiées de récepteur. Cette fixation engendre des
modifications de l’activité de la cellule réceptrice.
La membrane porte également des marqueurs de l’identité cellulaire (protéines ou
glucides). Ces marqueurs sont spécifiques d’un individu et permettent au système
immunitaire de différencier les cellules propres de l’individu (soi) des cellules
étrangères (non soi).

III. LE CYTOPLASME

1. Composition du cytoplasme

Le cytoplasme cellulaire est composé :
- du cytosol qui est une solution aqueuse dans laquelle sont dissous diverses

molécules (des protéines, des glucides, des minéraux…) ;



Partie 1/Chapitre 3 : l’organisation cellulaire 1ST2S

6

- des organites qui sont des structures spécialisées entourées par une
membrane plasmique. Ce sont ces organites qui donnent un aspect granuleux
au cytoplasme en microscopie optique.

2. Les organites cytoplasmiques

Les organites cellulaires sont décris d’après l’observation faite en microscopie
électronique, chacun d’entre eux joue un rôle précis dans la cellule.

Document 6 : les organites de la cellule animale

organites structure rôle

la mitochondrie

Organite en forme de bâtonnet délimité par 2 membranes
(membrane interne et externe). La membrane interne forme
des replis appelés crêtes. L’intérieur de la mitochondrie est
la matrice.

Produit
l’énergie dont
a besoin la
cellule sous
forme d’ATP.
La production
d’énergie se
fait
principalement
grâce à la
dégradation
du glucose et
en présence
d’O2.

le réticulum
endoplasmique
granuleux
(REG)

Réseau de
membranes en
forme de tubes.
Il porte des
granulations à
sa surface : les
ribosomes.

Site de
production de
certaines
protéines.

le réticulum
endoplasmique
lisse (REL)

Réseau de
membranes en
forme de tubes.
Il ne porte pas
de ribosomes en
surface.

Site de
production de
lipides de
structure.

membrane externe

membrane interne

crête

matrice

REL

REG

ribosomes
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l’appareil de
Golgi

Empilement de sacs aplatis légèrement incurvés : les
saccules golgiens. Ces saccules sont entourés de
nombreuses vésicules.

Reçoit les
protéines
synthétisées
dans le REG,
les modifie,
les tri et les
adresse à
différents
endroits de la
cellule
emballées
dans des
vésicules.

le lysosome

Vésicules issues de l’appareil de Golgi et renfermant de
nombreuses enzymes : les hydrolases.

Lieu de
dégradation
de déchets
cellulaires
(molécules
mal formées,
vieux
organites…)
ou de
particules
étrangères.

3. Les autres constituants cytoplasmiques

D’autres éléments du cytoplasme jouent un rôle précis dans la cellule mais ne
peuvent être considérés comme des organites car aucune membrane ne les délimite.

Document 7 : les autres constituants cytoplasmiques

autres
constituants

cytoplasmiques
structure rôle

le cytosquelette

Réseau cytoplasmique de filaments protéiques.
Il existe 3 catégories de filaments : les filaments
d’actine (très fins), les filaments intermédiaires et
les microtubules (épais).

Rôles très variés :
responsable de la forme
de la cellule, permet
l’ancrage des cellules
entres elles,
responsable des
mouvements à l’intérieur
de la cellule
(mouvements de
vésicules, des
chromosomes lors de la
mitose…), permet le
déplacement de
certaines cellules….

saccule golgien

vésicule
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les ribosomes

Macromolécules formés d’ARN ribosomiques et
de protéines. Ils apparaissent sous forme de fines
granulations dans le cytosol ou attachés au REG.
Leur association en chainette sur un brin d’ARN
messager est appelé polysome.

Assure la synthèse des
protéines.

le centrosome

Situé à proximité du noyau, il est formé de 2
centrioles disposés perpendiculairement l’un par
rapport à l’autre. Un centriole est un petit cylindre
formé de microtubules. Assure la formation des

microtubules du fuseau
de division durant la
mitose.

IV. LE NOYAU CELLULAIRE

1. Ultrastructure du noyau

Document 8 : ultrastructure du noyau

ribosomes

ARN messager

2 centrioles

pores nucléaires

membrane nucléaire

nucléole

chromatine

nucléoplasme
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Le noyau est l’organite le plus gros (le seul visible en microscopie optique).
Il est entouré d’une enveloppe nucléaire qui est une double membrane plasmique
en continuité avec le REG. Cette enveloppe est percée de nombreux trous : les
pores nucléaires qui assurent les échanges avec le cytoplasme.
Dans le nucléoplasme (= « cytosol du noyau ») on trouve :

- le nucléole : structure sphérique qui est une zone de production des ARN
ribosomiaux ;

- la chromatine : il s’agit de l’essentiel de l’ADN cellulaire associé à des
protéines (les histones). En période de mitose, la chromatine se condense
fortement pour former 46 chromosomes (visible en métaphase).

2. Rôle du noyau

Le noyau assure la protection du matériel génétique de toute lésion, il permet
également l’expression des gènes qui aboutit à la synthèse de toutes les protéines.
L’ADN est dans un premier temps transcrit en ARN messager, celui-ci est exporté
dans le cytoplasme et pris en charge par les ribosomes qui dans un deuxième temps
le décode afin de former une protéine.


