
 

1 

 

Faculté de Médecine de Constantine                         

Laboratoire de Cytologie                                                        Année universitaire 2016- 2017                                                         

 

TD N° 01 

Caractères distinctifs des cellules eucaryotes et procaryotes  

 

Généralités  

 

La cellule est l’unité de base du vivant, c'est-à-dire que toutes les formes vivantes sont 

composées d'une ou de plusieurs cellules. On parle d'organisme unicellulaire ou 

pluricellulaire. 

Organismes unicellulaires : sont des organismes composés d'une seule cellule. Cette 

appellation regroupe diverses formes de vie, notamment les bactéries, les archées, 

les protistes et les levures. 

Organismes pluricellulaires : les organismes  pluricellulaires (ou multicellulaires) sont 

des organismes vivants composés de plusieurs cellules, différenciées ou non, en contact. Les 

organismes qui peuvent être vus à l'œil nu sont habituellement multicellulaires. 

 

Les eucaryotes : sont des  cellules qui possèdent un «vrai» noyau qui est entouré 

d'une enveloppe et dont l'ADN est porté par des chromosomes. Les cellules contiennent des 

structures complexes enfermées dans des membranes.  

 

Les procaryotes : par opposition aux procaryotes ; sont des cellules sans noyau, ces cellules 

sont de petites tailles et sans organites intracellulaires. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levure
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellule_(biologie)
https://www.aquaportail.com/definition-1046-noyau.html
https://www.aquaportail.com/definition-2472-enveloppe.html
https://www.aquaportail.com/definition-530-adn.html
https://www.aquaportail.com/definition-1564-chromosome.html
https://www.aquaportail.com/definition-503-membrane.html
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Exemple d’une cellule procaryote. (Bactérie) 

 

 

Exemple d’une cellule eucaryote. (Cellule animale) 
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Les différences principales entre les cellules eucaryotes et les cellules procaryotes  

 Eucaryotes Procaryotes 

Organismes typiques …………………. … 

…………… 

Taille  ………………… 

 

………………. 

Matériel génétique ……………… 

… 

……………… 

Membrane nucléaire ………………….. 

…………………                            

…………………. 

Reproduction ……………………… …………………. 

Organites cellulaires ……………………. 

 

………………… 

Structure de cytoplasme … 

……………….. 

……………………. 

Métabolisme ………………….. …………………… 

 

 

 

CELLULE VEGETALE et CELLULE ANIMALE 

 

Les cellules végétales : sont les unités élémentaires qui constituent les organismes végétaux. 

Elles comprennent généralement un noyau cellulaire entouré d'un cytoplasme, divers 

organites cellulaires, le tout étant protégé par une membrane cellulaire. Elles peuvent mesurer 

entre 10 et 100 µm. 

Les cellules animales : comme les cellules végétales, les cellules animales sont les unités 

élémentaires des organismes animaux. Contiennent plusieurs organites intracellulaires, leurs 

tailles et leurs fonctions différent d’un tissu à un autre.  Les cellules animales peuvent être 

distinguées des cellules végétales par certaines caractéristiques structurales et fonctionnelles.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_cellulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytoplasme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organites
https://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_cellulaire
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Les différences principales entre une cellule végétale et une cellule animale. 

 

Cellule végétale Cellule animale 

……………………………. ………………………………… 

……………………….. ………………………………… 

 

……………………………… …………………………………. 

………………………………… … 

…………………………….. 

………………………………….  

…………………………………….. 

 

Comparaison entre les bactéries et les virus 

Les bactéries  

Les bactéries sont des  organismes vivants microscopiques unicellulaires, considérés comme 

des procaryotes et présents dans tous les milieux. Leur taille varie entre 1 à 10 µm.  Elles 

s’organisent parfois en filaments et peuvent également former des colonies. 

Les bactéries présentent de nombreuses formes : sphériques (coques), allongées, en bâtonnets 

(bacilles) ou des formes plus ou moins spiralées.  

Les bactéries sont divisées en deux classes majeurs, Gram positif et Gram négatif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organismes_vivants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocci
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacille_(forme)
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Les virus 

Les virus, ne sont considérés ni comme cellules eucaryotes ni comme cellules procaryotes (ce 

ne sont pas des cellules) ; ce sont des éléments qui ne possèdent ni noyau ni cytoplasme et ne 

peuvent se reproduire qu’en parasitant une cellule hôte en détournant la machinerie cellulaire.  

 

 

 

Différences principales entre les bactéries et les virus 

 

 

Caractéristiques Bactérie virus 

type d’organisme (procaryote, 
eucaryote) 

  

Taille  
 

 

Structure  
 

 

Mode de vie  
 

 

reproduction  
 

 

formes  
 

 

 


