
UE 2.1.S1 - COURS MAGISTRAL N°2  : LA
CELLULE.

La  cellule  est  l’unité  de  base  des  organismes

vivants.

1) LA MEMBRANE PLASMIQUE.

La  membrane  plasmique est  composée

principalement de protéines et de lipides comme

les  phospholipides et  le  cholestérol.  Les

principaux rôles de la membrane plasmique sont

les suivants :

o Le premier rôle est la séparation du milieu

intracellulaire et du milieu extracellulaire.

o Le deuxième rôle est la protection partielle



du milieu intracellulaire vis-à-vis d’éléments du

milieu extracellulaire.

o Le  troisième  rôle est  le  transport  de

substances  du  milieu  extracellulaire  vers  le

milieu intracellulaire et réciproquement.

o Le quatrième rôle est d’assurer la cohésion

des cellules entre elles au sein d’un tissu. Grâce à

cela, les cellules vivent en harmonie au sein d’un

tissu.

o Le  cinquième  rôle est  d’assurer  la

reconnaissance des cellules de l’organisme entre

elles ainsi que la reconnaissance des cellules de

l’organisme par le système immunitaire.

2) LE CYTOPLASME.

Le  cytoplasme correspond  à  l’intérieur  d’une

cellule  à  l’exception  du noyau.  Le  cytosol (=

hyaloplasme) est le liquide dans lequel baigne le

noyau et  les  organites.  Les organites sont des



éléments  cytoplasmiques  qui  sont

indispensables au fonctionnement de la cellule.

Par conséquent,  le  cytoplasme est  composé par

les organites et le cytosol.

2-1) Les ribosomes.

Dans le cytoplasme, les ribosomes existent sous

deux formes :

o Sous forme libre :  les  ribosomes  flottent

dans le cytosol et sont libres.

o Sous  forme  associative  :  les  ribosomes

sont alors associés à un autre organite.

Leur  rôle  est  de  produire  les  protéines

cellulaires. On parle de synthèse des protéines

cellulaires.

2-2) Le réticulum endoplasmique.

Il  existe  deux  types  de  réticulums

endoplasmiques (= RE) :



2-2-1) Les types de réticulums endoplasmiques.

o Le  réticulum  endoplasmique  rugueux

ou granulaire (= RER ou REG) : sa paroi est

associée à des ribosomes. Les protéines produites

par ces ribosomes sont stockées en un premier

temps dans le RER.

o Le  réticulum  endoplasmique  lisse (=

REL)  :  sa  paroi  n’est  pas  associée  à  des

ribosomes. C’est le RE le plus éloigné du noyau.

2-2-2) Les rôles des réticulums endoplasmiques.

Le  rôle  commun  des  deux  types  de  réticulum

endoplasmique  est  la  production  des lipides

intracellulaires.

Le  rôle  spécifique  du  réticulum endoplasmique

rugueux est la production de certaines protéines

cellulaires.  Les  rôles  spécifiques  du  réticulum

endoplasmique lisse sont les suivants :

o Premier  rôle  :  la  production  des



hormones  stéroïdiennes  au  niveau  de

certaines cellules glandulaires.

o Deuxième  rôle :  le  stockage  des ions

calciums  libérés  par  intermittence  dans  le

cytosol.

Les protéines stockées  en un premier temps

dans  le  réticulum endoplasmique  rugueux  sont

emballées  dans  des  structures  en  forme de  sac

appelées vésicules de transport.

2-3) L’appareil de golgi.

Les  vésicules  de  transport  provenant  du

réticulum endoplasmique rugueux amènent  des

protéines cellulaires dans l’appareil de golgi (=

complexe golgien).  Les principales  fonctions de

l'appareil de golgi sont les suivantes :

o La première fonction de l'appareil de golgi

est  la  modification  chimique  des  protéines

cellulaires  produites  par  le  réticulum



endoplasmique  rugueux  et  apporté  dans

l’appareil de golgi par des vésicules de transport

formées  à  partir  du  réticulum  endoplasmique

rugueux.

o La  deuxième  fonction de  l'appareil  de

golgi  est  la  distribution des  protéines

cellulaires modifiées aux autres organites ou en

direction de la membrane plasmique grâce à des

vésicules  de  transport  formées  à  partir  du

complexe golgien.

o La  troisième  fonction de  l'appareil  de

golgi  est  l’activité sécrétrice (= libération de

substances  dans  le  milieu  extracellulaire)  de  la

cellule. Lors de l'activité sécrétrice, les protéines

cellulaires  modifiées  amenées  à  la  membrane

plasmique  sont  libérées  (=  sécrétées)  dans  le

milieu extracellulaire.

o La  quatrième  fonction de  l'appareil  de



golgi  est  de permettre la  production d’un autre

type d’organite appelé lysosome.

2-4) Les lysosomes.

Il  est  communément  admis  que  le  lysosome

constitue  l’appareil  digestif  de  la  cellule.  Les

principaux rôles des lysosomes sont les suivants :

o Le premier  rôle est  la  destruction  des

organites usés ou anormaux.

o Le  deuxième  rôle est  d’assurer  la

destruction  de  la  plupart  des  déchets  du

métabolisme  cellulaire.  En  cas  de

dysfonctionnement  des  lysosomes,  on  parle  de

maladie  lysosomales.  Ce  sont  des  maladies

génétiques très rares qui empêchent les cellules

de se débarrasser de l’un ou l’autre des déchets

du métabolisme.

o Le troisième  rôle est  la  destruction  des

particules  ingérées  (=  microbes  ou  débris



cellulaires)  par  les  cellules  macrophages.

Remarque  concernant  l’hémostase  :  l’héparine

non fractionnée  est  débarrassée  de  l’organisme

grâce  aux  cellules  macrophages.  Il  existe  des

lysosomes au sein des cellules macrophages qui

détruisent les particules ingérées par les cellules

macrophages.

2-5) Les mitochondries.

Il  est  communément  admis  que  les

mitochondries sont les centrales énergétiques

de la cellule.

Le  rôle  des  mitochondries  est  de  produire

l’énergie  cellulaire  sous  forme  d’énergie

cellulaire. Pour assurer ce rôle, elles utilisent un

mécanisme qui consomme de l’oxygène et qui est

donc appelé respiration cellulaire.

2-6) Les centrioles.

Les  deux  centrioles sont  situées  dans  une



région  du  cytoplasme  à  côté  du  noyau  appelée

centrosome.  Les  rôles  des  centrioles sont  les

suivants :

o Le  premier  rôle  des  centrioles  est  la

production  du  cytosquelette  des  cellules.  Le

cytosquelette  est  constitué  par  les

microfilaments,  les  microtubules et  les

filaments  intermédiaires.  Le  cytosquelette

contrôle  la  mobilité  de  la  cellule  et  le

déplacement des organites dans le cytoplasme.

o Le  deuxième  rôle des  centrioles  est  la

formation  du  fuseau  mitotique  qui  est  une

structure nécessaire à la division cellulaire.

o Le  troisième  rôle des  centrioles  est  la

formation des CILS (= cellules ciliées).

o Le  quatrième  rôle  des  centrioles  est  la

formation du flagelle du spermatozoïde.

3) LE NOYAU.



La plupart  des  types  cellulaires  contiennent  un

noyau unique.  Cependant,  il  existe  des

exceptions telles que les globules rouges matures

qui  circulent  dans  le  sang.  Ces  derniers  ne

contiennent pas de noyau. On dit que ce sont des

cellules  anuclées.  Les  cellules  des  muscles

squelettiques  contiennent  un  grand  nombre  de

noyaux.

3-1) La membrane nucléaire.

La  membrane  nucléaire (=  enveloppe

nucléaire) sépare le  nucléoplasme (= intérieur

du noyau) du cytoplasme (= extérieur du noyau).

Elle  présente  de  grands  orifices  appelés pores

nucléaires.

3-2) Les nucléoles.

Le nucléole est un organite spécifique du noyau.

Son  rôle  est  de  produire  les composantes  des

ribosomes  qui  sont  ensuite  assemblés  en



ribosomes dans  le  cytoplasme.  Ces

composantes  du  ribosome  quittent  le

nucléoplasme par le biais des pores nucléaires

pour aller se placer dans le cytoplasme.

3-3) La chromatine.

La  chromatine correspond  à  l’ensemble  des

chromosomes du noyau.

3-4) Les fonctions du noyau.

Le noyau a trois rôles :

o Le premier rôle du noyau est le contrôle de

la  division  des cellules  somatiques  (=  non-

sexuelles) par l’intermédiaire de la mitose.

o Le  deuxième  rôle du  noyau  est  la

transmission des  caractères héréditaires  par

l’intermédiaire de la méiose.

o Le  troisième  rôle du  noyau  est  la

transcription cellulaire des gènes situés sur



l’ADN des chromosomes pour donner les  ARN

messagers correspondant.  La  transcription

cellulaire  se  produit  dans  le noyau.  La

transcription  cellulaire  correspond  à  la

production  d’un  ARN  messager  déterminé  à

partir d’un gène situé sur un chromosome. 

La  traduction  cellulaire se  produit  dans  le

cytoplasme.  La  traduction  cellulaire  est  la

production  par  les  ribosomes  d’une  protéine

cellulaire particulière à partir d’un ARN messager

déterminé et d’acides aminés.

4) LE TRANSPORT MEMBRANAIRE.

Le  transport  membranaire désigne

l’ensemble  des  mécanismes  qui  permettent  aux

substances  de  traverser  la membrane

plasmique. Il existe deux types de mécanismes

membranaires :

4-1) Les mécanismes passifs.



Les  mécanismes  passifs n’utilisent  pas

l’énergie  cellulaire  (ATP).  Ils  font  passer  les

substances  selon  leurs gradients  de

concentration, du milieu où elles sont le plus

concentrées vers le milieu où elles sont le moins

concentrées. Il existe deux types de mécanismes

passifs :

4-1-1) La diffusion simple.

Le  premier  type  de  mécanisme  passif  est  la

diffusion  simple.  La  diffusion  simple

correspond au passage des substances au travers

de la partie lipidique de la membrane plasmique.

La diffusion simple concerne l’oxygène et le gaz

carbonique.

L’osmose  est  la  diffusion  simple  de  l’eau.

L’osmose  fait  passer  les  molécules  d’eau  du

milieu  hypotonique  (=  moins  concentré  en

sels donc plus concentrés en eau) vers le milieu



hypertonique (= plus concentré en sel et donc

moins concentré en eau).

4-1-2) La diffusion facilitée.

Le  deuxième  type  de  mécanisme  passif est  la

diffusion facilitée. Dans ce cas, les substances

utilisent  des  protéines  membranaires  pour

traverser la  membrane. Il existe deux types de

diffusions facilitées :

o Le premier  type  de  diffusion  facilitée  est

assuré  par  les  canaux  ioniques.  Les  canaux

ioniques  sont  des  protéines  membranaires  qui

présentent  en  leur  centre  un  canal qui

permettent  le  passage  d’ions minéraux  selon

leurs gradients de concentration. 

o Le deuxième type de diffusion facilitée est

assuré par les transporteurs membranaires.

Les  transporteurs  membranaires  sont  des

protéines qui permettent la traversée de certaines



substances. Dans ce cas, on parle de  transport

passif.

4-2) Les mécanismes actifs.

Les  mécanismes  actifs utilisent  l’ATP  pour

faire  traverser  les  substances  au  travers  de  la

membrane  plasmique.  Il  existe  trois  types  de

mécanismes actifs :

o Le premier type  de mécanisme actif est le

transport  actif  qui  utilise  le transporteur

membranaire  qui  fait  passer  les  substances

contre leurs gradients de concentration, c’est-à-

dire du milieu où elles sont le moins concentrées

vers le milieu où elles sont le plus concentrées.

Les  transporteurs  membranaires  utilisés  sont

appelés les pompes.

o Le deuxième type  de mécanisme actif  est

l’exocytose. L’exocytose est un mécanisme actif

qui permet le transport de substances du milieu



intracellulaire  vers  le  milieu  extracellulaire  en

utilisant des vésicules de sécrétion.

o Le troisième type  de mécanisme actif  est

l’endocytose.  L’endocytose  est  un  mécanisme

actif  qui  permet  le  transport  de  substances  du

milieu  extracellulaire  vers  le  milieu

intracellulaire  en  utilisant  des  vésicules  de

transport qui se forment à partir de la membrane

plasmique. 

Il existe plusieurs types d’endocytoses :

o La pinocytose est  l’endocytose  des

substances dissoutes.

o La phagocytose est l’endocytose des petites

particules.

5) LE MÉTABOLISME.

Le  métabolisme est  l’ensemble  de réactions

chimiques  se  produisant  dans  l’organisme  et

qui dépendent des enzymes. Il existe deux types



de métabolismes :

5-1) Le catabolisme.

Le  catabolisme correspond  à  l’ensemble  des

réactions  chimiques  qui  transforment  des

molécules  de  plus  grandes  dimensions  en

molécules plus petites. En général, les réactions

du  catabolisme  ont  pour  rôle  de  produire  de

l’énergie cellulaire (= ATP).

Par  exemple,  le  catabolisme  du  glucose  le

transforme en eau et en gaz carbonique afin de

permettre  aux  cellules  de  produire  de  l’ATP.

Autre exemple, le catabolisme du glycogène qui

est transformé en molécules de glucose.

5-2) L’anabolisme.

L’anabolisme correspond  à  l’ensemble  des

réactions  chimiques  qui  transforment  des

molécules  de  petites  dimensions  en  des

molécules  de  grandes  dimensions.  Sa  fonction



générale  est  de  permettre  la  formation  des

molécules constitutives des cellules.

L’anabolisme utilise de l’énergie cellulaire. Par

exemple,  l’anabolisme  du  glycogène  est  sa

production à partir du glucose élémentaire.

6) LA MITOSE.

Le  nombre  haploïde  de  chromosomes  est  le

nombre de types de chromosomes dans le noyau

d’une cellule. C’est également le nombre total de

chromosomes  dans  le  noyau  des  cellules

sexuelles. Ce nombre est de 23 chromosomes.

Le  nombre  diploïde est  le  nombre  total  de

chromosomes dans le noyau des cellules. Chaque

type  de  chromosomes  est  présent  en  deux

exemplaires  appelés  chromosomes

homologues.  Un  exemplaire  provient  de  la

mère et l’autre exemplaire provient du père. Ce

nombre est de 46 chromosomes.



6-1) Définition de la mitose.

La  mitose est  la  transformation  d’une  cellule

diploïde en deux  cellules filles diploïdes  qui

sont  identiques  entre  elles  et  identiques  à  la

cellule de départ.

6-2) Les rôles de la mitose.

La mitose assure trois rôles principaux :

o Le  premier  rôle de  la  mitose  est  qu'elle

permet lors de la fécondation la transformation

de l’œuf (= zygote) en un individu.

o Le deuxième rôle de la mitose est qu’elle

permet  durant  l’enfance  et  l’adolescence  la

croissance des tissus et des organes.

o Le troisième rôle de la mitose est que celle-

ci  permet  la  réparation  des  tissus  durant

toute la vie.

6-3) Les mécanismes de la mitose.



La mitose comme la méiose démarrent par une

étape préalable appelée  interfase. Durant cette

étape, les centrioles se dédoublent. On passe

donc de deux à  quatre  centrioles.  Il  se  produit

également la  réplication de l’ADN.  La partie

centrale du chromosome s’appelle centromère.

La partie filamentaire du chromosome s’appelle

la chromatide.

Le  centromère  sert  au  chromosome  pour

s’attacher  au  fuseau  mitotique.  La

chromatide contient les gènes du chromosome.

Au  moment  où  débute  l’interphase,  si  la

chromatide  est  unique  on  parle  de

chromosome  monochromatidien.  Puis,

suite à la réplication de l’ADN,  les chromatides

vont  se  dédoubler  et  former  deux  chromatides

sœurs identiques entre elles. On parlera alors de

chromosome bichromatidien.

Le  résultat  de  la  réplication  de  l’ADN  est  de



transformer  les  46  chromosomes

monochromatidien  en  46  chromosomes

bichromatidiens.

6-3-1) Les étapes de la mitose.

La  mitose  est  constituée  des  quatre  étapes

principales  qui ont lieu après l’interfase qui

est l’étape préalable à ces quatre phases :

o La  première  étape  est  la  prophase.

Durant  la  prophase,  la  membrane  nucléaire

disparait. Le fuseau mitotique est produit à partir

des  centrioles  dédoublés.  Les  chromosomes

bichromatidiens  s’associent  aux  fuseaux

mitotiques par leurs centromères.

o La  deuxième  étape  est  la  métaphase.

Durant  la  métaphase,  les  46  chromosomes

bichromatidiens  se  déplacent  au  niveau  de  la

plaque équatoriale.

o La troisième étape est l’anaphase.  Lors



de  l’anaphase,  les  centromères  se  séparent  en

deux,  ce  qui  entraîne  la  séparation  des

chromatides  sœurs.  La  séparation  des

chromatides sœurs permet la formation de deux

groupes  identiques  de  46  chromosomes

monochromatidiens  à  partir  des  chromosomes

bichromatidiens.  Ces  deux  groupes  de

chromosomes  migrent  au  pôle  opposé  de  la

cellule en cours de division.

o La  quatrième  étape  est  la  télophase.

Lors  de  la  télophase,  le  fuseau  mitotique

disparait. Puis, il y a formation d’une membrane

nucléaire  autour  de  chaque  groupe  de  46

chromosomes. Son résultat est l’obtention d’une

cellule à deux noyaux.

o La cinquième phase est la cytocinèse (=

cytodiérèse).  La  cytocinèse  est  la  séparation  en

deux du cytoplasme qui aboutit à la formation de

deux cellules.



7) LA MÉIOSE.

7-1) Définition de la méiose.

La  méiose est  composée  de  deux  divisions

cellulaires  successives  qui  transforment  une

cellule  germinale (=  précurseur  des  cellules

sexuelles) diploïde en quatre cellules haploïdes.

7-2) Le rôle de la méiose.

La  méiose  est  utilisée  pour  la  production  des

cellules sexuelles.  Les  cellules  sexuelles  sont

les gamètes. Le gamète féminin est l’ovule et le

gamète masculin est le spermatozoïde.

7-3) Les caractéristiques de la méiose.

Il existe deux divisions lors de la méiose :

o La  première  division  de  la  méiose  est

appelée  division  réductionnelle (=  méiose

1). Comme pour la mitose, la méiose est précédée

par  une  interphase.  Durant  cette  première



division,  les  chromosomes  homologues se

séparent (comme lors de la mitose), par contre,

les  centromères ne  se  séparent  pas

(contrairement  à  la  mitose),  donc  les

chromatides  sœurs  restent  ensemble.  Par

conséquent, la méiose 1 aboutit à deux cellules

filles haploïdes dont les 23 chromosomes sont

bichromatidiens.

o La  deuxième  division  de  la  méiose  est

appelée division équationnelle (= méiose 2).

Elle  se  produit  à  partir  des  deux  cellules  filles

résultantes de la méiose 1. Comme dans le cas de

la mitose, les centromères se séparent et donc,

les  chromatides  sœurs  se  séparent.  Par

conséquent,  le  résultat  de  la  méiose  II  est  de

produire quatre  cellules  haploïdes  dont  les

23  chromosomes  sont  devenus

monochromatidiens.


