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 - Savoir la structure et la fonction de chacun des organites cellulaires 
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Chapitre 1 
 

Organisation générale de la cellule 

 

 
 

 

1. Propriétés fondamentales communes aux différents types de cellules 

2. Classification des cellules 

2.1. Cellules procaryotes: organisation générale d’une bactérie. 

2.2. Cellules eucaryotes : organisation de la cellule animale, de la cellule végétale, exemple 

d’un eucaryote unicellulaire. 

3. Constituants de base de la cellule : 

3.1. Eau 

3.2. Sels minéraux 

3.3. Molécules organiques (acides nucléiques, protéines, glucides, lipides) 
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1. Propriétés fondamentales communes aux différents types de 

cellules : 
 

Théorie cellulaire (Schwann, 1830) : Les organismes vivants uni- ou pluricellulaires sont composés 

d’une unité structurale fondamental, la cellule. 

Toutes les cellules sont constituées des éléments chimiques communs (acides nucléiques, protéines, 
glucides, lipides). 
 
La cellule est la plus petite unité de structure et de fonction d'un organisme 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).  
Elle est limitée par une membrane plasmique. 
 
Il existe deux grands types d'organismes cellulaires, procaryotes et eucaryotes. Les procaryotes 
("pro" du latin, signifiant avant et "caryon" du grec signifiant noyau) sont identifiés aux bactéries de 
façon générale, sont de petite taille, sans organites, sans noyau, l'ADN baignant dans le cytoplasme. 
Les eucaryotes (ou "noyau vrai") comportent un noyau, compartiment séparé du reste du contenu 
cellulaire. 
 
Les bactéries se répliquent rapidement par division cellulaire ou scissiparité.  
 
Information biologique dans les gènes spécifie la structure des protéines et l’organisation des 
cellules. 
 
Le concept du cycle cellulaire eucaryote comporte un mécanisme de reproduction cellulaire 
permettant à la cellule de dupliquer son contenu et de se divise en deux. 
 
Les caractéristiques universelles du cycle cellulaire sont : 
• L’information génétique doit être répliquée (Réplication de l’ADN)  
• Les originaux et les copies doivent être séparés (Ségrégation des chromosomes)  
• Une cellule est divisée en deux cellules filles (Cytodiérèse, anciennement cytokinèse ou 
cytocinèse). 
 
La cellule eucaryote subit un cycle : alternance de 2 grandes phases 
  
- Phase d’activité fonctionnelle : interphase  
- Phase de multiplication : mitose  
 
CCeelllluullee  pprrooccaarryyoottee  ::  

  

 - Absence de noyau, 1 seul chromosome (ADN circulaire appelé nucléoïde), pas de 
compartimentation, ADN nu  
 
CCeelllluullee  eeuuccaarryyoottee  ::  

  

- Noyau : enveloppe nucléaire, chromosomes, ADN + protéines histones associées  
- Système membranaire interne, compartimentation  
- Protozoaires : unicellulaires (amibes, paramécies) 
- Métazoaires : pluricellulaires, cellules groupées en tissus 
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VViirruuss  ::  

  

- Structure acellulaire 
- Ne répond pas à la définition de cellule. 
- Incapable de croître et de se multiplier de façon autonome.  
- 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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1.1 Structures cellulaires : 

 

 

 

 

 

Une structure cellulaire ou cellule est capable de 
croître, de synthétiser ses propres constituants à 
partir d’élément prélevés dans le milieu 
extracellulaire et de se multiplier. Elle possède ainsi 
un ensemble de gènes et un équipement enzymatique 
lui permettant de réaliser ses fonctions. 
 
 
 
 
 
1.2. Structures acellulaires : 

 
Une structure acellulaire telle que celle des virus ne 
possède ni les gènes ni l’équipement enzymatique 
capable de lui permettre de se reproduire de façon 
autonome. Leur structure ne comporte pour 
l’essentiel qu’un morceau d’ADN ou d’ARN entouré 
d’une enveloppe protéique appelée capside. 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Structure cellulaire 

Structure acellulaire 
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Structure des virus : 

 
 
Quelques caractéristiques de 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 
 
- 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   

 

 

 

2. Classification des cellules.  
 

2.1. Les cellules procaryotes : organisation générale d'une bactérie.  
 

Structure de la cellule procaryote : 

 

- Cellules procaryotes : 
constituent toujours des 
organismes unicellulaires, 
de petite taille, 1 à 10 µm 
en général 
- Cellule procaryote 
dépourvue de noyau, 
ADN nu (non associé à 
des protéines) 
- Membrane plasmique : 
unique système 
membranaire (pas de 
compartimentation 
intracellulaire, pas 
d’organites) 
- Paroi constituée de 
peptidoglycanes : rôle 
d’exosquelette, confère 
leur forme aux bactéries 
- Capsule : inconstante, plus ou moins épaisse, plus ou moins compacte, rôle de protection  
- Cils et flagelles : éléments inconstants, rôle de mobilité.  
 

 

 

120 nm 

Ex : HIV, le virus du SIDA 
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2.2. Les cellules eucaryotes :  

 

2.2.1. Organisation d'une cellule animale. 
 

Structure de la cellule eucaryote animale : 

 

Noyau + cytoplasme (morphoplasme + hyaloplasme) + 
membrane plasmique. 
 
Morphoplasme : ensemble des organites cellulaires. 
 
Hyaloplasme ou cytosol : solution aqueuse (pH7) + 
cytosquelette 
  
  
  
  
NNBB..  
  
AADDNN  aassssoocciiéé  àà  ddeess  pprroottééiinneess,,  iissoolléé  dduu  ccyyttooppllaassmmee  àà  
ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  nnooyyaauu  
  
PPrréésseennccee  dd’’oorrggaanniitteess  ((ccoommppaarrttiimmeennttaattiioonn  ddee  llaa  cceelllluullee))  
 
 
La cellule eucaryote animale :  
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Rôles principaux des organites cellulaires : 

 
- mitochondries : métabolisme énergétique. 
- réticulum endoplasmique rugueux : synthèse protéique, glycosylation des protéines … 
-réticulum endoplasmique lisse : sécrétion et stockage de lipides … 
- Appareil de Golgi : glycosylation des protéines, transfert des protéines … 
- Lysosomes : dégradation et recyclage des structures cellulaires (homéostasie cellulaire), 
hétérophagie (dégradation des produits externes ayant pénétré dans la cellule) … 
- peroxysomes : catabolisme des purines, métabolisme des lipides, synthèse et dégradation d’H2O2, 
dégradation de peroxydes … 
 
 

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  mmoorrpphhoollooggiiqquueess  eett  ssttrruuccttuurraalleess  ddeess  oorrggaanniitteess  cceelllluullaaiirreess  ::  

  

LLee  nnooyyaauu  

- Arrondi ou ovalaire 
- Nucléoplasme: 1 ou 2 nucléoles (fibrilles + grains d’ARNr)   +                                      
 chromosomes (ADN associé à des protéines histones)  
EEnnvveellooppppee  nnuuccllééaaiirree  ::  22  mmeemmbbrraanneess  

- Enveloppe nucléaire : 2 membranes 
- - Membrane externe en relation avec le cytoplasme 
- - Chromatine : constituée essentiellement de l’ensemble des nucléoprotéines 

- Membrane interne séparée de la chromatine par la lamina - membrane interne séparée de la 
chromatine par la lamina 
- Présence d’un espace péri nucléaire 
- Présence de pores nucléaires 
 

Le cytoplasme 

 

Morphoplasme : ensemble des organites cellulaires 

- Réticulum endoplasmique : ensemble de cavités anastomosées granulaire (ribosomes 
accolés à la surface) ou lisse (dépourvu de ribosomes) 

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

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

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

- peroxysomes : matrice constituée par des enzymes 
- le centre cellulaire (ou centrosome) : organite dépourvu de membrane, se localise près du 

noyau, constitué  par 2 centrioles chacun formé de neuf triplets de microtubules 
 
Le hyaloplasme  
- le cytosol : plasma transparent, solution aqueuse pH7, phase liquide dans laquelle baigne le 

morphoplasme (ensemble des organites) 
- cytosquelette : endosquelette cellulaire formé de microfilaments d’actine, filaments 

intermédiaires et microtubules (NB. En particulier, les microtubules s'organisent à partir du 

centrosome, appelé ainsi centre cellulaire). 
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Vacuole Mitochondrie Chloroplaste 

Réticulum 

endoplasmique 

rugueux 

Appareil de 

Golgi 
Paroi 

pecto-

cellulosique 

Membrane 

plasmique 

Microtubules Sacs thylakoïdes  

2.2.2. Organisation d'une cellule végétale. 

 
La cellule eucaryote végétale :  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cellule eucaryote végétale possède l'ensemble des organites cités pour la cellule eucaryote 
animale excepté le centrosome, mais en plus elle en possède d'autres qui n'existent que chez les 
cellules végétales. 
 
Rôle des organites propres aux cellules végétales : 
- Paroi pecto-cellulosique : forme rigide de la cellule végétale 
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- Vacuole : concentration d’eau et de minéraux, stockage de diverses molécules organiques 
- Chloroplastes : siège de la photosynthèse, conversion de l’énergie lumineuse (photons) en énergie 
chimique (ATP) grâce à la chlorophylle et autres pigments contenus dans les sacs thylakoïdes et 
synthèse de molécules organiques. 
 
2.2.3. Exemple d'un eucaryote unicellulaire : La cellule de levure. 
 
- Levures :   êtres unicellulaires, cellules rondes ou 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'organismes supérieurs 
(compartimentation ...).  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.2.4. Comparaison cellule procaryote - cellule eucaryote. 
 
 

Procaryote Eucaryote 

 
AAbbsseennccee  dd’’eennvveellooppppee  nnuuccllééaaiirree  PPrréésseennccee  dd’’eennvveellooppppee  nnuuccllééaaiirree  

AAbbsseennccee  ddee  nnuuccllééoolleess  PPrréésseennccee  dd’’11  oouu  pplluussiieeuurrss  nnuuccllééoolleess  

AAbbsseennccee  dd’’hhiissttoonneess  PPrréésseennccee  ddee  pprroottééiinneess  hhiissttoonneess  aassssoocciiééeess  àà  ll’’AADDNN  

GGèènneess  ssaannss  iinnttrroonnss  ::  uunniiqquueemmeenntt  ddeess  eexxoonnss  SSééqquueenncceess  nnoonn  ccooddaanntteess  ((iinnttrroonnss))  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  
ddeess  ggèènneess  

11  sseeuull  cchhrroommoossoommee  PPlluussiieeuurrss  cchhrroommoossoommeess  

AAbbsseennccee  ddee  ssyyssttèèmmee  mmeemmbbrraannaaiirree  iinnttrraacceelllluullaaiirree  SSyyssttèèmmeess  mmeemmbbrraannaaiirreess  iinnttrraacceelllluullaaiirreess  ::  
oorrggaanniitteess  

AAbbsseennccee  ddee  ccyyttoossqquueelleettttee  PPrréésseennccee  dd’’11  ccyyttoossqquueelleettttee  ::  mmiiccrroo  ffiillaammeennttss,,  

mmiiccrroottuubbuulleess  
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2.2.4. Comparaison cellule procaryote - cellule eucaryote. 
 
- la cellule végétale possède en général une taille (100 à 200 µm) plus importante que celle de la 
cellule animale (10 à 100 µm) 
 
- le centrosome (centre cellulaire) est caractéristique de la cellule animale ; il n’existe pas chez la 
cellule végétale 
- la paroi pecto-cellulosique, la vacuole et les chloroplastes caractérisent la cellule végétale ; ils 
n’existent pas chez la cellule animale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Constituants de base de la cellule.  
 

3.1. Eau. 
L'eau est le principal constituant des organismes vivants. Sa 
concentration varie d’un organe à l’autre, de 1 % dans l’ivoire 
des dents à 90 % dans le plasma sanguin. Outre le sang, les 
organes les plus riches en eau sont le cœur et le cerveau. Sa 
concentration varie d’un organe à l’autre, de 1 % dans l’ivoire 
des dents à 90 % dans le plasma sanguin. Elle est en moyenne de 
70 à 80%. 
La plus grande part de toute l’eau de l’organisme siège à 
l’intérieur des cellules. Une autre partie occupe l’espace 
intercellulaire, servant de réserve aux cellules et aux vaisseaux 
sanguins. Le reste est contenu dans le sang et la lymphe, et 
circule en permanence dans tout l’organisme. 
Outre d’être le constituant essentiel des cellules, l’eau remplit 
plusieurs fonctions au niveau cellulaire : 
- elle représente le solvant principal contenant les différentes 
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molécules dissoutes à la fois dans le cytosol (85% d'eau) et dans les organites, 
- elle participe aux nombreuses réactions chimiques dont le corps humain est le siège, 
- elle assure le transit d’un certain nombre de substances dissoutes indispensables au 
fonctionnement des cellules, 
- elle permet l’élimination des déchets métaboliques.  
 
3.2. Sels minéraux. 
Les sels minéraux sont les constituants qui restent (sous forme de cendres) après calcination des 
tissus organiques. Les sels minéraux sont essentiels au fonctionnement de l'organisme en général et 
de la cellule en particulier, notamment parce qu'ils : - contrôlent l'équilibre hydrique (pression 
osmotique) - règlent l'équilibre acide-base (pH) - font partie de certaines structures (os, dents) - 
entrent dans la composition des enzymes, des hormones - participent à la catalyse de nombreuses 
réactions du métabolisme  
Selon les quantités mises en jeu dans l'organisme, les sels minéraux sont couramment divisés en 2 
groupes:  
- les éléments principaux ou macroéléments: Ca, P, K, Cl, Na, Mg  
- les éléments traces ou oligoéléments: Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, etc. 
 
 
- Fer : Retrouvé au niveau de l'hémoglobine (Hb) qui est une molécule de protéine présente dans 
les globules rouges ou hématies et qui a pour rôle le transport des gaz respiratoires (O2 et CO2). 
La molécule d’hémoglobine adulte normale est composée de quatre sous-unités protéiques 
identiques deux à deux :  
deux chaînes α-globulines et deux chaînes β-globulines. Chaque chaîne est associée à une structure 
chimique centrale appelée groupement prosthétique, la molécule d'hème, comportant en son centre 
un ion Fe++, impliqué directement dans la fixation de l'oxygène. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Calcium : Outre sa présence massive dans l'os et les dents et son rôle dans la coagulation du sang, 
le rôle et l'importance de l'ion Calcium dans la cellule est illustré : 
- dans la contraction musculaire (action sur la troponine et tropomyosine) 
- en tant que messager secondaire dans la transduction des signaux (mécanisme par lequel la cellule 
répond à une information reçue, par exemple au moyen de la fixation d'un messager sur un 
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récepteur de la surface cellulaire). 
- rôle dans la libération de neurotransmetteurs (exocytose des vésicules synaptiques : lorsque 
l'influx nerveux arrive au niveau de la terminaison synaptique, il déclenche l'ouverture des canaux 
calcium, l'entrée de ces derniers et l'exocytose du neurotransmetteur). 
 
- Sodium : Son rôle principal est le maintien de la pression 
osmotique (équilibre hydrique) et la régulation de l'équilibre 
acido-basique, activation d'enzyme comme l'amylase. L'ion 
sodium Na+ est le soluté présent à la concentration la plus 
élevée dans l'organisme. Le maintien actif d'un gradient de 
concentration de Na+ de part et d'autre de la membrane 
cellulaire est vital pour le fonctionnement cellulaire, en 
particulier pour l'absorption des glucides et l'entrée du 
glucose dans la cellule, la transmission nerveuse ... 
 

 

 

3.3. Molécules organiques (acides nucléiques, protides, 

glucides et lipides).  

 

3.3.1. Acides nucléiques. 

 

L’ADN (acide désoxyribonucléique) est une longue molécule formée de deux chaînes enroulées en 
double hélice. Chaque chaîne est constituée par une suite (polymère) de nucléotides. 
Chaque nucléotide comprend un acide phosphorique, un sucre (le désoxyribose) et une base azotée. 
Les bases azotées de la molécule d’ADN sont la cytosine, la guanine, l’adénine, la thymine. Les 
deux chaînes sont reliées par des liaisons entre les deux bases azotées complémentaires. La cytosine 
se lie toujours à la guanine, l’adénine à la thymine. L’ADN contrôle le développement cellulaire et 
la transmission des caractères héréditaires. 
L’ARN est une courte molécule, formée d’une seule chaîne composée de l’enchaînement de 
nucléotides. Chaque nucléotide d’ARN comprend un sucre (le ribose), un acide phosphorique et une 

base azotée. Les bases azotées de l’ARN sont la cytosine, la guanine, l’adénine et l’uracile. L’ARN 
joue un rôle essentiel dans la synthèse des protéines. 
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3.3.2. Protides. 

 

Sont constitués par les acides aminés, les peptides (enchaînements courts comportant un petit 
nombre d'acides aminés) et les polypeptides (enchaînements longs comportant un grand nombre 
d'acides aminés) de complexité structurale variable 
(protéines pouvant être formées d'une ou de 
plusieurs chaînes polypeptidiques). 
Les protéines sont alors des polymères  d'acides 
aminés. Il existe vingt acides aminés dits naturels, 
utilisés dans la biosynthèse protéines lors de la 
traduction. 
On distingue ainsi quatre niveaux de structure pour 
les protéines (voir ci-contre). 
 
Il existe des protéines de structure, se présentant 
sous la forme de fibres tels que le collagène formé 
à partir de microfibrilles (constituées de trois 
longues chaînes polypeptidiques enroulées en 
triple hélice). 

Il existe aussi des protéines de fonction tels que les 
hormones, les protéines de transport, les enzymes 
(exemple : α-amylase), constituées d'une ou de 
plusieurs chaînes polypeptides repliées sur elles 
mêmes, se présentant sous la forme de globules. 
 

 
 

 

 

Structure globulaire de l'α-amylase 

Les quatre niveaux de structure des protéines 
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3.3.3. Glucides. 

 
Les molécules de glucides représentent 1 à 2 % de la masse des cellules. Les molécules de glucides 
sont soit des molécules simples appelées oses, qui possèdent entre 3 et 7 atomes de carbone, soit des 
molécules de glucides complexes qui ont de nombreux atomes de carbone, les polyholosides. 
Les oses, principalement le glucose et le fructose, sont très solubles et diffusent rapidement. Le 

glucose représente la principale source d’énergie cellulaire. 
L’énergie libérée au cours de sa dégradation est captée dans les liaisons des molécules d’ATP. Il est 
irremplaçable dans certaines cellules, tels les neurones et les hématies. Le ribose et le désoxyribose 

entrent dans la composition de molécules à fonction spécifique (ATP, ADN, ARN). 
Le glycogène est la macromolécule glucidique de réserve de l’organisme. Elle est composée de 
nombreuses molécules de glucose. 
 
 
 
 
Il existe également des glucides de 
structure tels que la cellulose de la paroi 
pectocellulosique pour les végétaux et 
l'acide hyaluronique de la matrice 
extracellulaire pour les animaux. 
 

 
 

 
3.3.4. Lipides. 

 
Les lipides sont les graisses de l’organisme. Ils sont insolubles dans l’eau. Il existe une très grande 
variété de lipides.  Les acides gras sont des molécules linéaires plus ou moins longues, qui sont 
mises en réserve par l’organisme sous forme de triglycérides. 
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Les triglycérides sont formés de trois molécules d’acide gras combinées à une molécule d’alcool, 
le glycérol. Ils sont les principales réserves d’énergie stockées dans le tissu adipeux. Ils protègent 
aussi l’organisme contre le froid et les chocs mécaniques. 
Les phospholipides entrent dans la composition des membranes cellulaires, au niveau desquelles ce 
sont les composants majoritaires de la bicouche lipidique. 
Les stéroïdes et les vitamines liposolubles sont des macromolécules complexes. Un stéroïde, le 
cholestérol, est un composé primordial des membranes cellulaires animales. Il est aussi un 
précurseur (l’origine) de certaines hormones et de la vitamine D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


