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OBJECTIFS PRINCIPAUX DU COURS

Revoir la théorie cellulaire

Comprendre la différence entre une cellule animale et une cellule 
végétale

Comprendre la différence entre une cellule procaryote et une cellule 
eucaryote

Savoir la structure et la fonction de chacun 
des organites cellulaires
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Cellule : la plus petite unité capable de manifeste r les propriétés du vivant, 
(synthétise l’ensemble ou presque de ses constituan ts en utilisant les 
éléments du milieu extracellulaire, croît et se mul tiplie) 

1- Propriétés fondamentales communes aux différents types de cellules

Limitée par une membrane plasmique

La cellule subit un cycle : alternance de 2 grandes  phases
- Phase d’activité fonctionnelle : interphase

- Phase de multiplication : mitose

Cellule eucaryote :

- Noyau : enveloppe nucléaire, chromosomes, ADN + protéines histones associées

- Système membranaire interne, compartimentation

- Protozoaires : unicellulaires (amibes, paramécies)

- Métazoaires : pluricellulaires, cellules groupées en tissus 

Cellule procaryote :

- Absence de noyau, 1 seul chromosome, pas de compartimentation, ADN nu

RM Maaroufi        - ISBM



Virus : infestent la cellule (procaryote ou eucaryote) en  y introduisant leur 
matériel génétique (ADN ou ARN) qui se réplique et commande la synthèse de 
protéines spécifiquement virales  

1 - Propriétés fondamentales  communes
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1-1- Structures cellulaires

1-1- Structures cellulaires

Cellule : la plus petite unité 
capable de manifester les 
propriétés du vivant, 
(synthétise l’ensemble ou 
presque de ses constituants 
en utilisant les éléments du 
milieu extracellulaire, croît 
et se multiplie)

1 - Propriétés fondamentales  communes



1-2- Structures acellulaires (virus)
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Structures acellulaires (virus)

Plus petits que les bactéries 15 à 350 nm en 
général

Constitués de : 

- acide nucléique (ADN ou ARN) 

- capside (enveloppe protéique formée de sous unités , les capsomères)

Parasites obligatoires, non doués d’autonomie (être s vivants sans activité 
métabolique  propre)

Infestent la cellule (procaryote ou eucaryote) en y  introduisant leur matériel 
génétique (ADN ou ARN) qui se réplique et commande la synthèse de 
protéines spécifiquement virales  
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Structures acellulaires (virus)

120 nm

Le virus du SIDA (VIH)
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Cellules procaryotes : constituent toujours des org anismes unicellulaires

Dépourvue de noyau, 1 seul chromosome, ADN nu

Membrane plasmique: unique système membranaire (pas  de 
compartimentation intracellulaire)

Paroi constituée de peptidoglycanes 
(exceptés les mycoplasmes) : rôle 
d’exosquelette, confère leurs formes aux 
bactéries

Cellules de petite taille : 1 à 10 µm   en général

Capsule : inconstante, couche plus ou moins 
épaisse, plus ou moins compacte, rôle de 
protection

Cils et flagelles : éléments inconstants, rôle 
de mobilité

Mésosome : invagination de la membrane 
plasmique, attaché à l’ADN chromosomique

Plasmide(s) : ADN extra chromosomique, 100 fois moi ns volumineux, autoréplicatif

2 - Classification des cellules 2-1- Les cellules procaryotes 

2- Classification des cellules

2-1- Les cellules procaryotes : organisation général e d’une bactérie



2 - Classification des cellules 2-1- Les cellules procaryotes 



Noyau + cytoplasme (morphoplasme + 
hyaloplasme) + membrane plasmique

Morphoplasme : ensemble des organites 
cellulaires

Hyaloplasme ou cytosol : solution 
aqueuse (pH7) + cytosquelette

NB.

ADN associé à des protéines , isolé du 
cytoplasme à l’intérieur du noyau

Présence d’organites 
(compartimentation de la cellule)

2 - Classification des cellules 2-2- Les cellules eucaryotes 2-2-1 La cellule animal e

2-2- Les cellules eucaryotes :

2-2-1- Organisation d’une cellule animale



La cellule eucaryote animale:     

membrane plasmique    +     Cytoplasme   (morphopla sme + hyaloplasme)
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Arrondi ou ovalaire

Le noyau

Nucléoplasme: 1 ou 2 nucléoles ( fibrilles + grains  d’ARNr )   +                                 
chromosomes (ADN associé à des protéines histones)

Enveloppe nucléaire : 2 membranes

- membrane externe en relation avec le cytoplasme

- membrane interne séparée de la chromatine par la l amina
- présence d’un espace péri nucléaire

- Chromatine : constituée essentiellement de l’ensem ble des nucléoprotéines

La cellule eucaryote animale: membrane plasmique    +     cytoplasme 
(morphoplasme + hyaloplasme)

- présence de pores nucléaires
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- peroxysomes : matrice constituée par des enzymes

- lysosomes : organites limités par une membrane, contenu : 
substance homogène modérément dense, activités enzy matiques 
multiples (enzymes de dégradation)

- le centre cellulaire : se localise près du noyau, constitué  par 1 ou 2 
centrioles

- Mitochondries : petits éléments (1 µm) à double membrane : 
externe lisse et interne comportant des crêtes

- Réticulum endoplasmique : ensemble de cavités anastomosées 
granulaire (ribosomes accolés) ou lisse (dépourvu d e ribosomes)

Morphoplasme : ensemble des organites cellulaires

Le cytoplasme

- Appareil de Golgi : ensemble des dictyosomes, chacun formé 
de saccules empilés + petites vésicules et vacuoles  à l’état actif

2 - Classification des cellules 2-2- Les cellules eucaryotes 2-2-1 La cellule animal e



- le hyaloplasme : plasma transparent, solution aqueuse pH7, présenc e 
d’inclusions + cytosquelette
- cytosquelette : micro filaments d’actine, myosine, filaments inte rmédiaires et 
microtubules

Le cytoplasme

Le hyaloplasme

2 - Classification des cellules 2-2- Les cellules eucaryotes 2-2-1 La cellule animal e



Rôles principaux des organites cellulaires

- mitochondries : métabolisme énergétique

- réticulum endoplasmique lisse : synthèse lipidique

- réticulum endoplasmique rugueux : synthèse protéique

- appareil de Golgi : glycosylation des protéines

- lysosomes : dégradation et recyclage des structures cellulair es

- peroxysomes : dégradation des peroxydes, synthèse et dégradatio n d’H 2O2
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2 - Classification des cellules 2-2- Les cellules eucaryotes 2-2-2 La cellule végéta le

2-2- Les cellules eucaryotes :

2-2-2- Organisation d’une cellule végétale



Hyaloplasme ou cytosol : solution aqueuse (pH7) + c ytosquelette

Noyau + cytoplasme (morphoplasme + hyaloplasme) + m embrane plasmique + 
paroi pecto-cellulosique

La cellule eucaryote végétale

Morphoplasme : ensemble des organites cellulaires

Vacuole

2 - Classification des cellules 2-2- Les cellules eucaryotes 2-2-2 La cellule végéta le



Schéma d’une levure

Levures :   êtres unicellulaires, cellules rondes o u ovales

Champignons microscopiques eucaryotes

Êtres vivants qui combinent des 
propriétés identiques aux bactéries 
(vitesse de leur multiplication, simplicité 
de leurs exigences nutritionnelles) et 
des propriétés d‘eucaryotes supérieurs 
(compartimentation, …). 

2 - Classification des cellules 2-2-3- Eucaryotes unicellulaires

2-2- Les cellules eucaryotes :

2-2-3- Exemple d’eucaryote unicellulaire : La cellul e de levure

Eucaryotes primitifs : Génome et équipement cellula ire et moléculaire plus 
simple



Comparaison cellule procaryote – cellule eucaryote

procaryote eucaryote

Absence d’enveloppe nucléaire Présence d’enveloppe nucléaire

Absence de nucléoles Présence d’1 ou plusieurs nucléoles

Absence d’histones Présence de protéines histones 
associées à l’ADN

Gènes sans introns : uniquement 
des exons

Séquences non codantes (introns) 
à l’intérieur des gènes

1 seul chromosome Plusieurs chromosomes

Absence de système 
membranaire intracellulaire

Systèmes membranaires 
intracellulaires : organites

Absence de cytosquelette Présence d’1 cytosquelette : 
micro filaments, microtubules

Absence de cholestérol 
membranaire

Présence de cholestérol dans les 
membranes 
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Comparaison  cellule animale – cellule végétale
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