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CHAPITRE 1 

LA CELLULE, UNITÉ MORPHOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE DES ETRES VIVANTS. 
LA BIOLOGIE CELLULAIRE 

 
A. Origine et importance de la théorie cellulaire 
 
•Jusqu’au XVIIIe siècle : simple juxtaposition d’entités indépendantes 
à Analyse et description des différences entre les espèces•XVIIIe siècle : les êtres vivants sont formés par l’association 
d’unités élémentaires 
-1665 : Hooke  Cellules : logettes dans une coupe de liège 
-Autres observateurs : unités morphologiques juxtaposées chez animaux et végétaux 
-1833 : Brown  noyau : corpuscule dense 
•Quelle que soit sa localisation ou son tissu : même plan architectural ; 2 compartiments : 1 noyau + 1 cytoplasme 
•Schleiden et Schwann : généralisation scientifique : 

« théorie cellulaire » (1838-1839) 
La cellule est l’unité structurale et fonctionnelle commune à l’organisation de tous les êtres vivants 
•1858 : Virchow toute cellule provient de la division d’une cellule antérieure 
« La cellule représente l’unité fondamentale de tout être vivant, c’est la plus petite portion de matière vivante 
qui puisse vivre isolée et qui puisse se reproduire » 
Classement des êtres vivants en : 
. Unicellulaires ou protistes: protophytes (règne végétal) autotrophes 

protozoaires (règne animal) hétérotrophes 
. Pluricellulaires: métaphytes (règne végétal) : association de cellules avec 

métazoaires (règne animal) : degré de complexité variable 
 

 
B. La Biologie Cellulaire 

 
. Unité de plan: chaque cellule eucaryote possède un noyau inclus dans le protoplasme 
. Unité de fonction: le métabolisme est essentiellement le même dans toutes les cellules 
. Unité de composition: les macromolécules de tous les êtres vivants sont composées par les mêmes petites molécules 
Origine de la diversité de structure et de fonction, de l’hérédité, de la diversification des espèces? 
Régulation de l’expression des gènes et de leurs produits 

 
 
C. Aperçu général sur l’architecture et les fonctions cellulaires 

 
 
I. La cellule eucaryote animale 

Figure 1/1 : schéma d’organisation d’une cellule eucaryote animale 
•Dans l’espèce humaine : diversité de forme, de dimension, de spécialisation mais ensemble ordonné de 
macromolécules réparties en noyau et cytoplasme interdépendants et séparés du milieu extérieur par la membrane 
plasmique 
 
1.      Le noyau  : enveloppe  nucléaire,  ADN =  46 chromosomes : stockage  information  génétique  transmise  au 
cytoplasme sous forme d’ARN 
•Transmise aux cellules filles pendant la division cellulaire 
•Pendant l’interphase, chromatine et nucléoles à synthèse protéique. 
•Contrôle des activités cellulaires (enzymes) courant informationnel entre noyau et cytoplasme 
 
2.   Le cytoplasme : organisation complexe, compartiments individualisés en interaction 
•Système endomembranaire: RE, Golgi, lysosomes… 
•Mitochondries, peroxysomes, 
•Cytosol : nombreuses réactions biochimiques, cytosquelette 

Figure 1/2 : aperçu du courant d’informations dans une cellule eucaryote 
 
3.   La membrane plasmique : 
•Frontière, échanges, gradient de concentration ionique 
•Milieux extracellulaires équivalents à la lumière du système endomembranaire 
•Communication intercellulaire 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

II. De la cellule eucaryote aux tissus et aux o rg an es…  
1. Les organismes cellulaires sont constitués par une grande variété de types cellulaires (de l’ordre de 200 chez 
l’homme) qui ont des formes, des tailles et des particularités biochimiques qui leurs sont propres et qui leur permet 
d’assurer des fonctions spécialisées. 
2. Des cellules d’un ou plusieurs types s’associent pour former une entité morphologique et fonctionnelle appelée tissu : 

. Épithéliums (épiderme, tube digestif, épithéliums glandulaires) 

. Tissus conjonctifs (cellules isolées + matrice extracellulaire) 

. Tissu nerveux (neurones et cellules gliales) 

. Tissu musculaire 

. « tissu » sanguin 
3.  Les organes sont des entités anatomiques et fonctionnelles formées par plusieurs types de tissus. 

Figure 1/3 : classification des épithéliums : 3 exemples 
 

III. La cellule procaryote 
Figure 1/4 : schéma d’une cellule bactérienne 

. Absence de noyau 

. Présence d’une paroi (GRAM -) 

. Pas de système endomembranaire, mitochondries, peroxysomes 

. Cytosquelette + simple 

. Nucléoïde fixé au mésosome 

. Ribosomes, 

. Division rapide, reproduction croissance production d’énergie synthèse composés biologiques. 
 

IV. Les archaebactéries 
. Groupe distinct des bactéries et eucaryotes (Comparaison des ARNr) 
. Extrémophiles (forte température, salinité, faible pH) 
. Présence d’introns, pas de système endomembranaire, ni enveloppe nucléaire, des mitochondries ni peroxysomes. 
. LUCA : Last Universal Common Ancestor 

Figure 1/5 : l’arbre philogénique universel 
 

V. Les virus : 
1. plusieurs caractéristiques 

. Non autonome: parasitisme obligatoire (métabolisme au sein d’une cellule hôte) 

. Un type d’acide nucléique (ARN ou ADN, simple ou double brin) 

. Capside ± enveloppe 

. Lyse ou intégration dans le génome 
Figure 1/6 :  Comparaison des activités métaboliques et fonctionnelles d'une cellule eucaryote ou 

procaryote, de virus isolé et d’un virus ayant affecté une cellule eucaryote ou procaryote. 
2. Composition chimique et organisation simples 

a.   Virus enveloppés : présence de l’enveloppe (bicouche lipidique avec glycoprotéines) 
•ARN ou ADN, une ou plusieurs molécules 
•Protéines à activité enzymatique (transcriptase inverse du VIH) 
•Capside entourant l’acide nucléique et les protéines enzymatiques, l’ensemble = nucléocapside 

b.   Virus non enveloppés : particules virales ou virions = nucléocapsides 
Figure 1/7 : le virus du SIDA 

. Responsables de maladies (animaux, végétaux, bactéries) 

. Intérêt en recherche et biotechnologies (transfection et thérapie génique) 
 

VI. Les agents pathogènes pour l’homme sont très divers. 
•Organismes pluricellulaires (vers) 
•Organismes unicellulaires eucaryotes (hématozoaire), procaryotes (bactéries) 
•Virus 
•Protéines  prions  (absence  d’information  génétique  propre),  accumulation  de  la  forme  pathogène  responsable 
d’encéphalopathies. 

 
D. Prolifération et mort cellulaires : cycle cellulaire, chronobiologie, mort cellulaire programmée (apoptose) I. 

Introduction : 
•Prolifération et apoptose dépendent de régulations orientant les cellules dans l’une ou l’autre voie 
•L’apoptose peut être la conséquence d’une dérégulation du cycle cellulaire 
•Les perturbations des points de contrôle du cycle cellulaire sont corrélées à une potentialité apoptotique élevée. 

 
II. Le Cycle cellulaire 

1. Alternance mitose et interphase 
2. Interphase: croissance, différenciation, activité, préparation mitose 

Figure 1/8: le cycle cellulaire 

 



 
 

 
 

 
 

3. G1, S, G2 et M ont des activités métaboliques propres 
Mesure de la quantité d’ADN de cellules en suspension par cytométrie de flux 
Pourcentages des cellules en phases G1/G0, S, G2/M 

Figure 1/9 : variations du contenu nucléaire en ADN au cours des phases du cycle cellulaire 
4. La durée du cycle varie selon les cellules 

Figure 1/10 : Comparaison de la durée du cycle cellulaire dans des types cellulaires différents 
5. Un organisme supérieur contient 3 types de cellules 
. Cellules très « spécialisées » à G0 
. Cellules très « différenciées » à  G0 très prolongée. Cellules souches : totipotentes, multipotentes, pluripotentes, 
unipotentes 

Figure 1/11 : le devenir d’une cellule souche 
6. La progression du cycle cellulaire est strictement contrôlée 
Facteurs de croissance et suppresseurs de tumeurs 

Figure 1/12 : schéma simplifié du contrôle du cycle cellulaire et exemples de paramètres analysés aux 
points de contrôle 

7. La notion de cycle cellulaire est d’une très grande importance en pathologie et en thérapeutique : cancer 
 

III. La vie cellulaire obéit à des rythmes : La chronobiologie 
1. L’activité rythmique est une propriété fondamentale de la matière vivante 
2. Rythmes circadiens de période voisine (circa) de 24 heures (dies = jour) 
3. Rythmes contrôlés par des horloges biologiques internes 
4. Influence des variations cycliques de l’environnement : synchroniseurs 

ex : la lumière 
5. Caractère endogène (génétique) / persiste en l’absence de synchroniseurs 
6. 150 rythmes circadiens mis en évidence chez l’homme 

physiologique / biologique / comportemental 
7. Rythmes peuvent être rapportés à l’échelle de la cellule 

activités enzymatiques / cycle mitotique… 
Figure 1/13 : rythmes circadiens de quelques fonctions biologiques chez l'homme adulte. 

8. Essor actuel de la génétique des cycles circadiens 
gènes per et tim : boucle d’autorégulation 

 
IV. Mort cellulaire programmée ou apoptose 

. Capacité d’autodestruction étroitement régulée 

. Indispensable au développement normal de l’embryon 
rein / appareil génito-urinaire / neurones 

. Indispensable au maintien de l’homéostasie tissulaire 
renouvellement tissulaire / muqueuse utérine 

.  Dérégulation de l’apoptose impliquée dans de nombreuses pathologies 
+ : Destructions cellulaires (Alzheimer, Parkinson…) 
- : Prolifération anormale (tumeurs bénignes et/ou cancer) 

. Phénomène actif d’autodestruction 
Figure 1/14 : apoptose et nécrose : deux modalités de la mort cellulaire. 

Plusieurs grandes familles de gènes impliquées: anti-apoptotiques (BCL1 et BCL2) ou pro-apoptotiques (BAS, BAX…) 
 

V. Apoptose et cycle cellulaire 
Figure 1/15 : exemple du lien entre cycle cellulaire et apoptose : la protéine p53. 

 


