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Définition:
La cytologie est une branche de la biologie.
L’objet de la cytologie est de comprendre la 
structure et les activités des divers éléments 
cellulaires.
La cytologie occupe une place importante 
dans la médecine moderne en particulier dans 
le domaine du diagnostic.

 Cytologie exfoliatrice;
 Cytologie des liquides;
 Cyto-ponction des tumeurs                



Epanchement de la 
synovie
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Historique
(Invention de la théorie cellulaire)

En 1665, Robert Hooke découvre des cellules dans du 
liège, puis dans des plantes vivantes, en utilisant le 
microscope (Inventeur du terme « cellule »).



Historique
(Invention de la théorie cellulaire)

En 1665, Robert Hooke découvre des cellules dans 
du liège, puis dans des plantes vivantes, en utilisant 
le microscope (Inventeur du terme « cellule »).

En 1838, Matthias Schleiden suggère que tous les 
tissus végétaux sont fait de cellules.

En 1839, Théodore Schwann en arrive à la même 
hypothèse au sujet des animaux (Théorie cellulaire).

En 1855, Rudolf Virchow suggère que toute cellule 
provient d’une autre cellule  (« Omnis cellula e 
cellula »).



Théorie cellulaire
La cellule est la plus petite entité vivante.
Tout être vivant est formé à partir de cellules et 

uniquement de cellules (plusieurs milliards de cellules):

   

        (globules rouges)              (globules blancs)          (cellule nerveuses)

Toute cellule est issue d’une autre cellule.



Qu’est-ce que la vie?



Qu’est-ce qu’une cellule?
Définition: 
• La cellule (en latin cellula signifie petite 

chambre).
• C’est l’unité structurale, fonctionnelle et 

reproductrice.
• Les cellules de même type sont réunies en 

tissus, eux-mêmes réunies en organes.
• La cellule est un concept.



La composition chimique des cellules
COMPOSANTS POURCENTAGE 

DE LA MASSE 
TOTALE

Eau 70%

Protéines 18%

Lipides 5%

ADN 0,25%

ARN 1,1%

Polyosides 2%

Molécules simples (acides aminés, acides 
gras, glucose)

             3%

Ions minéraux 1%



Constitution d’une cellule

L’ADN             L’information génétique. 
Les protéines (enzymatiques ou constitutives).
La membrane plasmique.
Le cytoplasme (milieux aqueux).
Cytoplasme = Cytosol + Protoplasme+ Paraplasme.



Présentation
Les organismes unicellulaires (bactéries, 

protistes),
Les organismes pluricellulaires.



L’amibe (protozoaire)
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Saccharomyces cerevisiae 
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Identification bactérienne par la coloration 
de GRAM 

La coloration de Gram doit son nom au 
bactériologiste danois Hans Christian Gram qui 
mis au point le protocole en 1884.



Staphylococcus aureus 

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staphylococcus_aureus_VISA_2.jpg


Furoncle

file://commons.wikimedia.org/wiki/File:Furoncle.jpg


Bactéries Gram positives
(Lactobacillus acidophilus) 



Bordetella pertussis 



Escherichia_coliEscherichia_coli



Mycobacterium tuberculosis 



Présentation
Les organismes pluricellulaires.

On peut opposer deux grands types de cellules selon 
qu’elles possèdent ou non un noyau:

Les procaryotes: sont des cellules plus primitives, 
qui sont apparues en premier au cours de l'
évolution. Ce groupe se subdivise en deux autres : 
celui des eubactéries et celui des archéobactéries. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%89volution_(biologique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euryarchaeota
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archaea


Methanospirillum hungatii



Les eucaryotes:
 Le mot eucaryote veut dire « Vrai noyau » parmi 

les eucaryotes, les cellules végétales et 
animales. 
 Les cellules eucaryotes contiennent de grandes 
surfaces membranaires,
Toutes les fonctions cellulaires sont en effet 
compartimentées et réalisées par des structures 
spécialisées entourées chacune d’une 
membrane, les organites:

   Noyau, Mitochondrie, R.E., L’A.G.,Lysosomes, 
Peroxysomes, Chloroplastes et Vacuoles.



Eucaryote : Cellule végétale



Cellule eucaryote animale



Caractéristiques communes
Membrane plasmique,
Substance riche en eau, le cytoplasme.
 Cytoplasme = cytosol + protoplasme + paraplasme

L’ADN, contrôle les activités de la cellule 
et lui permettent de se reproduire. 

Les cellules ont également en commun 
certaines capacités:



• La reproduction cellulaire
• Le métabolisme cellulaire
• La synthèse des protéines.

Organisation des cellules





Diversité
et échelles de grandeurs

Les cellules, bien que généralement microscopique, 
elles sont de taille et de formes variables.

 Les bactéries: 0,5 et 100 µm (Thiomargartia 
namibiensis mesure 0,75 mm, les nanobactéries, 
n’excèdent pas 0,2 µm) (1 µm= 1 millième de mm).

 Les cellules animales:  comprise entre 10 et 100 µm 
(Les cellules sanguines),

 Les cellules végétales: comprise entre 20 et 200 µm.



Types de cellules

Les cellules animales portent un nom différent selon leur 
fonction dans un organisme. Ce nom se termine 
fréquemment en « -cyte »:
GamètesGamètes (spermatozoïde et ovule), ou cellules 
reproductrices.
Globules blancs Globules blancs du système immunitaire dont les 
leucocytes leucocytes , l, lymphocytes ymphocytes et globules rouges servant à 
transporter l’oxygène dans le sang (hématiehématie ou 
érythrocyte)érythrocyte).
Neurone,Neurone, unité de base du tissu nerveux, servant à 
transporter les informations.
Hépatocyte,Hépatocyte, cellule de foie.
Etc.



Les organites intracellulaires
Dans les cellules procaryotes, il n’existe aucun 

organite.
Dans les cellules eucaryotes, toutes les 

fonctions sont réalisées par un type d’organite 
particulier.

Chaque organite est entouré par une 
membrane.

La composition interne de chaque organite 
dépend de sa fonction.



Dans les biosynthèses cellulaires

Appareil de golgi: il participe à la synthèse de 
nouvelles molécules fonctionnelles.

Réticulum endoplasmique: associé aux 
structures cellulaires (protéines et lipides).



Les organites énergétiquesLes organites énergétiques
Mitochondrie:Mitochondrie:  Produisent l’énergie nécessaire aux Produisent l’énergie nécessaire aux 

fonctions vitales.fonctions vitales.
Les chloroplastes Les chloroplastes 

Les organites de dégradationLes organites de dégradation

Les peroxysomes: Les peroxysomes: oxydation des acides gras et la oxydation des acides gras et la 
dégradation des prostaglandines.dégradation des prostaglandines.              

    Les lysosomes: Les lysosomes: dégradation des dégradation des 
macromolécules.macromolécules.



Activités cellulaires

Métabolisme cellulaireMétabolisme cellulaire
           L’anabolisme cellulaireL’anabolisme cellulaire:  consiste en la fabrication 

de protéines, de glucides et de lipides, et aussi la 
production de nouveaux brins d’ADN. 

            Le catabolisme: Le catabolisme: S’effectue dans des organites 
comme les lysosomes et les peroxysome.

             Production d’énergie: Production d’énergie: l’énergie est fournie par les 
mitochondries grâce au phénomène de la respiration 
cellulaire



Transport membranaire:Transport membranaire:
Transport des ions et des molécules hydrosolubles,
Transport des macromolécules,
Exocytose et endocytose.
Division cellulaire:Division cellulaire:

Mitose (organismes uni et pluricellulaires),
Méiose (organismes pluricellulaires           La 

reproduction sexuée). 
Communication cellulaireCommunication cellulaire



Fonctionnement d'une synapse chimique 
(communication nerveuse)



L'apoptose ou mort cellulaire programmée, est le 
processus par lequel des cellules s'autodétruisent sous 
l'impulsion d'un signal. La mort cellulaire est un 
phénomène naturel génétiquement programmé qui 
permet l'élimination des cellules inutiles. Il existe un 
équilibre étroit entre l'apoptose et la fabrication de 
nouvelles cellules ce qui permet d'éviter la 
prolifération cellulaire. Quand l'apoptose ne 
fonctionne pas, les cellules peuvent se multiplier de 
façon anarchique et être à l'origine de cancer. 
L'apoptose est à différencier de la nécrose, qui est une 
mort cellulaire pathologique.

http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/118-cancer-statistiques-de-mortalite
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