
Les cellules 

 
Deux types de cellule 

 

Procaryotes : Les cellules procaryotes sont, généralement, des bactéries. Elles sont 

unicellulaires ce qui veut dire qu’elles sont seules, elles n’ont pas besoin 

d’être avec d’autres cellules pour vivre. Ce sont des molécules simples, 

elles ne disposent que de très peu d’organites (structure possédant une ou 

des membranes qui a une fonction déterminée). Les composantes 

principales sont les fimbriae (cils), le nucléoïde, les ribosomes, la flagelle, 

la membrane plasmique, la paroi cellulaire et la capsule.  

 

Eucaryote : Les cellules eucaryotes forment tous les êtres vivants plus 

complexes. Ces cellules sont de dix à cent fois plus grosse que les 

procaryotes. Ils composent les animaux, les végétaux, les mycètes 

(champignon) et les protistes. Les eucaryotes ne peuvent pas survivre seuls, 

on dit donc qu’ils sont pluricellulaires. Il y a tout de même une exception. 

Les mycètes peuvent être sois unicellulaires ou pluricellulaires. 

 

Les cellules en général 

 

 Pour bien comprendre toutes les composantes des cellules (organites), je vous 

conseille d’aller faire un petit tour au cours 2 pour voir la petite représentation interactive 

de la cellule eucaryote. Une fois que vous aurez pris connaissance de tous les organites, 

vous pourrez revenir ici. Bref, il y a toute sorte de cellules. Chaque type de cellule 

possède des caractéristiques qui lui sont propres. Au total, on dénombre, dans le corps 

humain, environ 200 types de cellules différentes. Par exemple, les spermatozoïdes 

possèdent seulement un noyau et plusieurs mitochondries (et une flagelle, bien sûr). Leur 

but étant de se rendre jusqu’à l’ovule, ils ont besoin de beaucoup d’énergie. C’est 

pourquoi ils ont besoin de plusieurs mitochondries. Ainsi, un globule rouge ne possède 

pas de noyau, puisque son seul but est de transporter l’oxygène jusqu’aux autres cellules. 

Autre exemple, les cellules musculaires ont plusieurs mitochondries, puisqu’elles ont 

besoin de beaucoup d’énergie pour effectuer des mouvements.  

 

 Chaque cellule, peu importe sa nature, doit s’adapter à son milieu. Elles doivent 

interagir et puiser leur ressources dans cet environnement. Pour les procaryotes, ils 

trouvent leur ressource directement dans l’environnement extérieur (le fond de la mer, 

une rivière, une bactérie dans la flore intestinale), tandis que les cellules eucaryotes 

puisent leur ressources dans l’environnement extracellulaire. Les cellules ont besoin de 

plusieurs éléments comme de l’eau, des ions, du glucose, de l’oxygène et des nutriments 

(la liste pourrait être encore très longue) et doivent rejeter plusieurs déchets comme du 

CO2, de l’urée ou des sécrétions comme du mucus). 

 

 

 

 



Tableau comparatif de l’organisation cellulaire procaryote et eucaryote 

 
 

Caractéristiques structurales et fonctionnelles Procaryote Eucaryote 

animale 

Eucaryote 

végétale 

Matériel génétique constitué d’ADN et d’ARN X X X 
Matériel génétique délimité par une enveloppe nucléaire  X X 
Paroi cellulaire X  X 
Mitochondrie (extraction d’énergie chimique et production d’ATP)  X X 
Chloroplaste (conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique)   X 
Ribosome (synthèse des protéines) X  X 
Tableau comparatif tiré d’un document du département de biologie du cégep de Saint-Hyacinthe, je ne suis pas le créateur de ce 

tableau 

 

Membrane plasmique 

 

 Elle permet de séparer l’intérieur et l’extérieur de la cellule. Elle délimite ce qui à 

l’intérieur et ce qui ne l’est pas. Elle ne laisse entrer que certains éléments, juste ce 

qu’elle a besoin. On dit que c’est une barrière sélective, ou qu’elle a une perméabilité 

sélective. 

 

 Il n’y a pas que la cellule qui possède une membrane plasmique. La plupart des 

organites en possède une aussi comme l’appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique, 

les vacuoles nutritives, les lysosomes et les vésicules de transition. 

 

 On retrouve, dans la membrane plasmique, des phospholipides (en double 

couche), des protéines (qui servent principalement à faciliter l’entré ou la sortie de 

molécule dans la cellule), de cholestérol (qui assure la fluidité de la membrane, nous y 

reviendrons plus tard) et de chaine de glucides. 



 La membrane plasmique doit être fluide. Cette fluidité lui permet de se déformer 

lorsque c’est nécessaire, sans casser. Ainsi, nos cellules de peau se déforment lorsque 

nous appliquons une pression sur notre peau. Cette propriété est rendue possible grâce 

aux molécules de cholestérol qui sont insérées dans la membrane. Ces molécules 

empêchent les queues des phospholipides de se figer (puisque les phospholipides sont 

composés d’acide gras saturé, comme le beurre ou la graisse animale). Aussi, il est 

important de comprendre que les phospholipides de la membrane ne sont pas fixes. Ces 

molécules ne sont pas fixer ensemble, ils ont seulement des interactions hydrophobes 

(type d’interaction plus faible qu’une liaison covalente). Ainsi, ils ont la possibilité de se 

déplacer de gauche à droite et d’’échanger’’ de place avec leur voisin. Chaque molécule 

change de position latéral 10
7
 fois par seconde et bascule 1 fois par mois. N.B. : Les 

protéines aussi peuvent se 

déplacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport membranaire 

 

 Le transport membranaire c’est l’ensemble des interactions qui permettent aux 

substances d’entrer ou de sortir de la cellule, selon les besoins, selon le gradient de 

concentration et selon la perméabilité sélective. 

 

 Certaines molécules, tels que les lipides (puisqu’elles 

sont apolaires), peuvent traverser directement la membrane. 

C’est ce qu’on appel de la diffusion simple qui est un type de 

transport passif. 

 

Transport passif : Le transport passif, comme le laisse 

suggérer son nom, se fait sans l’aide d’énergie. C’est tout 

simplement basé sur un principe de diffusion. Bref, les 

molécules ont tendance à se déplacer d’un milieu où leur 

concentration est élevé à un milieu où leur concentration l’est 

moins. La diffusion dépend du gradient de concentration et 

peut s’effectuer grâce à la perméabilité sélective de la membrane (toi tu passes 

(hydrophobes, apolaire), toi tu ne passes pas (hydrophiles, polaires).  

 

Diffusion simple : Comme dit précédemment, c’est lorsque les molécules passent 

directement au travers de la membrane. Vous trouverez, dans l’image qui suit, quelques 

exemples de molécules qui peuvent traverser et celles qui ne peuvent pas. Généralement, 



ce sont les molécules hydrophobes 

(comme les lipides) qui réussissent 

à traverser et les petite molécules 

comme les gaz (O2, CO2, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

À voir : 

http://esminfo.prenhall.com/science/BiologyArchive/lectureanimations/closerlook/diffusi

on.html 

 

 

La diffusion facilitée : Comme le dit son nom, c’est une diffusion qui est facilitée par un 

transporteur (protéine). C’est encore une fois un transport passif, puisque ça nécessite 

aucun énergie, les mouvements sont activés par le contact entre la protéine et la molécule 

qu’elle désire laisser entrer. En d’autres mots, quand la molécule entre en contact avec la 

protéine, les interactions sont perturbées (pont hydrogène, liaisons ioniques, etc), ce qui a 

pour effet d’affecter la structure tertiaire de la protéine soit, sa forme. Le changement de 

forme permet à la protéine d’entrer dans la molécule. Une fois que la molécule a quitté, la 

protéine reprend sa forme initiale, puisque les interactions initiales sont rétablies. On 

distingue trois principaux types de diffusion facilitée soit : 

 

 Par protéines canaux : Les protéines canaux sont plus ou 

moins sélectives. Ils s’ouvrent et se ferment en fonction de 

différents stimulus d’ordre électrique, mécanique ou 

chimique. 

 Par perméase : Laisse passer de plus grosses molécules, de 

gros monomères, comme le glucose. 

 Par aquaporine :  Comme le dit son nom, cette protéine 

permet l’entrée ou la sortie de molécules d’eau. Lorsqu’il y 

a diffusion de l’eau, on appel ce phénomène osmose (juste 

pour le plaisir d’inventer un nouveau mot). 

 

En résumé… 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://esminfo.prenhall.com/science/BiologyArchive/lectureanimations/closerlook/diffusion.html
http://esminfo.prenhall.com/science/BiologyArchive/lectureanimations/closerlook/diffusion.html


Le transport actif : Le transport actif permet de faire entrer ou sortir des molécules 

contre leur gradient de concentration. Donc, le transport actif peut agir de telle sorte que 

la concentration d’une molécule soit plus grande à l’intérieur de la cellule qu’à 

l’extérieur. Bien sûr, pour aller à l’encontre du gradient de concentration, il nous faut de 

l’énergie (d’où le mot ‘’actif’’). Cette énergie est présentée sous forme d’ATP (voir cours 

2). 

 

La pompe sodium-potassium : C’est probablement l’exemple le plus connu de transport 

actif. Le transport ce fait par une enzyme appelée ATPase. Elle utilise un ATP afin de 

faire un transfert de trois molécules de Na
+
 dans un sens et de deux molécules de K

+
 dans 

l’autre sens. Pour bien comprendre comment le transfert s’effectue, aller voir cette 

animation : http://www.geniebio.ac-aix-marseille.fr/biocell/docs/pomp2.html 

 

Transport vésiculaire : Permet aux macromolécules de traverser en utilisant, bien sûr, de 

l’ATP. Les deux principaux transports vésiculaires sont : 

 

 Endocytose : Une petite région de la membrane cytoplasmique s’invagine pour 

former une petite vésicule membranaire complètement scellée (une petite boule de 

phospholipides autour de la macromolécule). L’endocytose se divise en deux 

phénomènes très semblables (mais il faut quand même leur donner un nom 

distinct pour compliquer la vie des 

cégépiens) : 

 

1. La phagocytose : C’est comme manger 

 

 

 

2. Pinocytose : C’est comme boire. Dans 

la vésicule, on retrouvera de l’eau dans 

lequel il y a de grandes quantités de 

molécules dissoutes. Le principe reste 

le même, c’est seulement le contenu de 

la vésicule qui change. 

 

Exemple de transport vésiculaire : L’appareil de Golgi, lorsqu’il se retrouve avec des 

lipases, des protéases et des osidases (des protéines), va les regrouper et les envelopper 

dans un ‘’sac’’ de phospholipides (vésicule) qu’il va ensuite expulser dans le cytosol. Ces 

sacs sont des lysosomes (qui s’occupent de la digestion cellulaire). 

 

 Exocytose : C’est la même chose que l’endocytose, mais le contenu est expulsé de 

la cellule au lieu d’être ingéré (voir l’image plus haut). 

 

Les relations entre les différents organites qui ont une membrane 

 

 Le réticulum endoplasmique rugueux (RER) crée des protéines. Ces protéines 

seront ensuite expulsées du RER dans une vésicule. Cette vésicule ira vers l’appareil de 

http://www.geniebio.ac-aix-marseille.fr/biocell/docs/pomp2.html


Golgi ou vers la membrane plasmique pour être expulsé. Si elle va vers l’appareil de 

Golgi, ce dernier va modifier, trier, concentrer et expédier les protéines dans une autre 

vésicule vers la membrane plasmique où ils seront rejetés. L’appareil de Golgi, comme 

mentionné plus haut, peut aussi regrouper trois types de protéine (enzymes hydrolytiques) 

et former ainsi un lysosome. 

 

 Les lysosomes, après avoir été sécrétés par l’appareil de Golgi, peuvent 

maintenant décomposer les nutriments (qui sont arrivés par endocytose) en se fusionnant 

à leur vésicule. 

 

 

 

 

 

*** Document spécifique sur le noyau à venir (pas eu le temps de voir la 

matière en classe) 


