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I .Généralités : 

La cellule est la plus petite unité qui est capable de manifester les propriétés d’un vivant.  

Elle est capable de synthétiser l’ensemble de ses constituants en utilisant les molécules du 

milieu extracellulaire. La cellule est capable de se développer et de se multiplier.  

 

Le terme de cellule regroupe les cellules eucaryotes et procaryotes.  

1. La cellule procaryote : se caractérise par : 

� l’absence de noyau. 

� La présence d’un seul chromosome, formé d’acide désoxyribonucléique 

(ADN), et non entouré d’une enveloppe. 

2. La cellule eucaryote : possède 

� un noyau, limité par l’enveloppe nucléaire, et qui contient le matériel génétique 

sous forme d’ADN. 

�  et de nombreux organites spécifiques. 

La cellule eucaryote constitue les protozoaires constitués d’une seule cellule (Amibes, 

paramécies), et les métazoaires constitués de plusieurs cellules groupées en tissus. 

II. Structure de la cellule eucaryote : 

Les cellules eucaryotes possèdent un certain nombre d’éléments structuraux communs. 

Elle : 

� sont limitées par une membrane plasmique qui les sépare du milieu extérieur, et qui 

limite le cytoplasme. 

� Possèdent un noyau central, contenant le matériel génétique, et est séparé du 

cytoplasme par l’enveloppe nucléaire. 

Le Cytoplasme : est localisée à l’intérieur de la cellule et est composé de deux éléments : 

� Le cytosol  appelé hyaloplasme : qui est une solution riche en eau (environ  80%), en 

protéines, en sucres et en ions. Il apparait homogène et transparent. 

  

� Les organites : sont éléments cellulaires responsables d’une fonction et délimités par 

une membrane. 

 

Organisation générale de la cellule 
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La membrane plasmique :  

� est constituée d’une double couche lipidique des protéines, et des glucides.  

� Constitue une barrière fluide et étanche, qui va isoler la cellule du milieu extérieur. 

Elle joue un rôle de barrière sélective et dans la régulation des concentrations en eau et 

en ions. 

Le noyau :  

Est un élément plus ou moins arrondis délimité par l’enveloppe nucléaire. Il contient 

pratiquement tout l’ADN de la cellule. Représente l’organite le plus visible au microscope.  

  

L’enveloppe nucléaire : est constituée de deux membranes, une membrane externe en contact 

avec le cytoplasme et une membrane interne en rapport avec le nucléoplasme. Les deux 

membranes sont séparées par l’espace péri-nucléaire. 

L’enveloppe nucléaire est percée par des orifices, les pores nucléaires, qui permettent les 

échanges entre le noyau et le cytoplasme. 

 

 La chromatine : est une substance fortement colorable par les colorants basiques, constituée 

d’ADN et de protéines. Elle est présente uniquement durant l’interphase et va se condenser en 

chromosome au début de la division cellulaire. 

 

Le nucléole : est un réseau  dense à mailles anastomosées, qui contient l’ARN ribosomal, et 

participe à la formation des ribosomes. 

Le réticulum endoplasmique : Système membranaire composé de cavités aplaties 

communiquant entre elles et pouvant porter des ribosomes. Dans la cellule, il existe deux 

types de réticulum : 

Le réticulum endoplasmique rugueux : caractérisé par la  présence de ribosomes, accolés à 

la face externe de la membrane. Dans certaines cellules, il est très développé et porte le nom 

d’ergoplasme. 

  

Le réticulum endoplasmique lisse : est un réseau de tubules ramifiés et connecté entre eux. 

Contrairement au réticulum endoplasmique rugueux, aucun ribosome  n’est accolé à la 

surface. Il a une fonction dans la synthèse des lipides, dans la détoxification des drogues, et 

dans le stockage du calcium. 

 

L’appareil de golgi : est un système membranaire formé par un empilement de sacs aplatis. 

Ces sacs se nomment des saccules. Les extrémités des saccules présentent des renflements qui 

peuvent se détacher afin de former des vésicules de sécrétion. Un empilement de saccules se 

nomme dictyosome. L’ensemble des dictyosomes forme l’appareil de Golgi. Chaque 

dictyosome a une face concave et une face convexe. Il reçoit des vésicules du réticulum 

endoplasmique rugueux contenant des protéines. L’appareil de Golgi va modifier les protéines 

avant de les empaqueter en dehors de la cellule. Il joue un petit rôle dans la synthèse des 

protéines et dans l’élimination des déchets. 

 

Les lysosomes : sont des organites limités par une membrane, qui contiennent des enzymes 

nécessaires à la digestion cellulaire. 

 

Les peroxysomes : sont des organites sphériques ou ovalaires, contenant des peroxydases qui 

détruisent le peroxyde d’hydrogène. 
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Le cytosquelette : est un réseau de fibres de nature protéique, organisé en trois dimensions 

dans le cytoplasme, et étant composé de 3 types de fibres : 

� Les microtubules. 

  

� Les filaments intermédiaires. 

  

� Les microfilaments d’actine. 

Ils jouent  les rôles suivants: 

  

� Un rôle structural : il est responsable de la forme des cellules. 

� Un rôle organisateur : il gère la division cellulaire. 

� Un rôle dans le déplacement de la cellule et des organites. 

 

Le centrosome : 

Localisé près du noyau formé de deux centrioles qui sont perpendiculaires l’un par rapport à 

l’autre. A partir de ce centrosome, partent tous les microtubules. Lors de la division cellulaire, 

le centrosome se dédouble. Chaque centrosome va migrer vers un pôle de la cellule. 

 

La mitochondrie : sont des organites en forme de bâtonnets (0.5 à 1 µm). Délimité par deux 

membranes : une externe qui est lisse et une interne qui forme des crêtes.  

L’espace inter membranaire a une composition chimique proche du cytoplasme. La 

mitochondrie contient de l’ADN mitochondrial. 

Le nombre de mitochondries varie selon le type cellulaire. Rôle : La production de l’ATP 

Les inclusions : sont des gouttelettes contenant des substances de réserve, ou des pigments. 

Les inclusions n’ont pas de rôle fonctionnel. 

 

 
Représentation schématique d’une cellule animale 
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