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Chapitre 1 • Les cellules procaryotes et eucaryotes

La multiplication cellulaire ou prolifération n’est pas le seul mécanisme par

lequel se constituent les tissus d’un organisme pluricellulaire. Un autre

phénomène fort important, compris dans ses grandes lignes depuis peu,

consiste en la mort programmée ou apoptose de certaines des cellules qui

naissent au cours des divisions successives.

C’est chez le nématode que furent identifiés les gènes ced (pour cell death)

qui contrôlent la mort cellulaire programmée, un processus cellulaire

génétiquement contrôlé aussi important que la prolifération cellulaire

pour le développement des organismes, y compris chez l’homme.

Les drosophiles furent probablement les premiers animaux transgéniques

créés par l’homme. La découverte des éléments P (ou transposons P) révo-

lutionna la technique de transgenèse.

Grâce à l’étude de la souris, on espère pouvoir analyser les différentes éta-

pes du développement d’un mammifère et décrypter les mécanismes à la

base du fonctionnement du système nerveux et des mécanismes de

l’immunité. L’obtention de souris transgéniques modèles de maladies

humaines donne des outils efficaces pour la mise au point de nouveaux

traitements contre le cancer ou les maladies neurodégénératives.

QCM-QROC

1-1 Quel est le bon argument en faveur d’une origine unique des cellules

vivantes ?

a) Elles se ressemblent toutes.

b) Elles possèdent toutes un noyau.

c) Elles possèdent le même code génétique.

d) Elles ont été inventées par le même créateur.

1-2  Quelles sont les preuves admises d’un mécanisme d’endosymbiose

à l’origine des cellules eucaryotes ?

a) La fusion cellulaire est active encore aujourd’hui.

b) Les mitochondries et les chloroplastes possèdent leur propre ADN.

c) Les organites se divisent comme des cellules procaryotes.

d) Les mitochondries et les chloroplastes sont autonomes.

1-3  Que signifie l’expression « aptitude à se diviser même à tempé-

rature restrictive » ? 

a) La cellule ne peut pas se diviser à une température inférieure ou

supérieure à la température de consigne.

b) La cellule peut se diviser à une température inférieure ou supé-

rieure à la température de consigne.

Le cours, concis et structuré, 
expose les notions importantes 
du programme

Comment utiliser le Mini-Manuel

La page d’entrée de chapitre

Elle donne le plan du cours, 
ainsi qu’un rappel des objectifs 
pédagogiques du chapitre

Le cours

Les rubriques

Les exercices, QCM ou QROC

Une erreur à éviter

Un peu de méthode

Un exemple pour comprendre

Les points clés à retenir

Ils sont proposés en fin de chapitre, 
avec leur solutions, pour se tester tout 
au long de l’année.

5.2 • Cellules souches et cancer
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Changements épigénétiques et génétiques de la cellule 

souche tumorale

Provoqués par de multiples facteurs externes ou internes, ces change-

ments entraînent l’activation de gènes promoteurs de tumeurs (onco-

gènes). Un deuxième événement implique (une) des mutations (ou

des réarrangements chromosomiques dans le cas des lymphomes)

dans (un) des gènes anti-cancer (anti-oncogènes) de la cellule souche

avec pour conséquence d’altérer leurs fonctions de surveillance. Enfin,

l’acquisition d’une plasticité génétique (par exemple la fusion de

télomères raccourcis et non protégés, ou la formation de palindromes)

et épigénétique (l’hypo ou l’hyperméthylation de certaines régions

Figure 5-5    Les cellules souches hématopoïétiques normales subissent des muta-

tions qui donnent naissance aux cellules souches leucémiques. 

Ces dernières s’engagent alors dans un processus de différenciation, puis s’arrêtent

pour s’accumuler à un stade intermédiaire. De telles cellules sont habituellement con-

sidérées comme des cellules leucémiques actives, biologiquement distinctes des cel-

lules souches leucémiques.

Cellule souche hématopoïétique

Cellule souche leucémique

Cellulesleucémiques

Mutations

Croissance et différenciation normale

Arrêt de la prolifération et 
de la différenciation 

Accumulation de cellules 
leucémiques quiescentes

Cellules du sang

On considère généralement aujourd’hui que l’évènement fondateur

à l’origine de la tumorisation d’une cellule souche se trouve dans les

changements épigénétiques dont elle est, avec les autres cellules

environnantes, la cible.

2 Membranes et 

organites cellulaires 

2.1 LA STRUCTURE DES MEMBRANES

L’architecture des membranes

Les cellules procaryotes ne possèdent qu’une seule membrane, la mem-

brane plasmique. Outre cette dernière, les cellules eucaryotes possèdent

de plus une grande quantité de membranes internes qui subdivisent la

cellule en de nombreux compartiments intracellulaires, les organites qui

assurent de multiples fonctions de séparation et d’échanges moléculaires.

Toutes les membranes forment des structures fermées, séparant un

compartiment intérieur (la lumière), de l’extérieur. Les lipides et les

protéines membranaires (Fig. 2-1) forment une « mosaïque fluide »

dans laquelle les divers composés se déplacent et sont en perpétuel

renouvellement. 

L’incorporation de nouveaux constituants assure la formation et la croissance des

nouvelles membranes qui dérivent ainsi toujours de membranes préexistantes.

N
ALP

2.1 La structure des membranes

2.2 Les communications cellulaires

2.3 L’adressage et la maturation des protéines 

2.4 Les échanges nucléocytoplasmiques

2.5 La conversion de l’énergie

SFI TCEJ B
O

Étudier les propriétés des membranes et leurs fonctions dans les mécanismes 

de transport.

Définir les différents types de communication cellulaire.

Comprendre les mécanismes d’adressage des protéines à un compartiment 

cellulaire.

Connaître les principaux mécanismes de récupération de l’énergie sous 

la forme d’ATP.
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1
 Les cellules 
procaryotes 
et eucaryotes
ines 

1.1 LA CELLULE DES ORIGINES À NOS JOURS

La notion de cellule
Le mot « cellule » désignait à l’origine ce qui n’est en fait que l’exo-
squelette, devenu inerte, des cellules végétales. En 1858, Rudolf Virchow,
un pathologiste allemand conclut que toute cellule provient d’une
cellule préexistante. La théorie cellulaire venait de naître et prenait
dès lors son essor. Peut-on avec les connaissances d’aujourd’hui
reconstituer le « portrait » de la première cellule dont toutes les autres
seraient jusqu’à nos jours les descendantes ?

À la recherche de LUCA
LUCA est l’acronyme de « Last Universal Common Ancestor ». Il dé-
signe une simple et hypothétique cellule qui serait apparue, il y a 3 à
4 milliards d’années et à partir de laquelle toutes les formes de vie
auraient évolué. La preuve la plus convaincante qu’un tel événement

PL
A

N

1.1 La cellule des origines à nos jours

1.2 Ressemblances et différences entre les cellules

1.3 Les cellules procaryotes

1.4 Les cellules eucaryotes

O
BJ

EC
TI

FS

➤ Aborder la question de l’origine des cellules vivantes.

➤ Récapituler les caractéristiques des cellules procaryotes.

➤ Récapituler les caractéristiques des cellules eucaryotes.

➤ Aborder la question des assemblées cellulaires et la formation des orga-
nismes multicellulaires.

La cellule est l’unité fondamentale de la vie.

La cellule des orig
 nos jours
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a pu se produire est inscrite dans le langage universel du code génétique.
Une même logique structurale et fonctionnelle gouverne les divers
types de cellules vivantes. Ainsi, la pratique du génie génétique montre
qu’une bactérie est en mesure de fabriquer sans grande difficulté une
protéine humaine pourvu qu’un gène humain ait été préalablement
introduit dans son génome. 

La première cellule fondatrice, apparue voici 3 à 4 milliards
d’années, a évolué pour donner naissance aux eubactéries, aux
archæbactéries et aux eucaryotes.

Figure 1-1    Arbre phylogénétique simplifié basé sur l’analyse des génomes. 
Ce diagramme montre les relations entre LUCA et les trois domaines représentant les
êtres vivants actuels. Animaux, végétaux et champignons seraient nés d’un processus
endosymbiotique ayant conduit au sein d’une cellule hôte (Eu) hybride d’Archæbactérie
et d’Eubactérie (1), descendantes de LUCA à l’intégration de protéobactéries (Ap) (2)
spécialisées dans l’utilisation de l’oxygène (devenues les mitochondries actuelles) et
de cellules pigmentées (du type des cyanophycées actuelles) spécialisées dans la cap-
ture de l’énergie rayonnante (devenues les chloroplastes de la cellule végétale) (3).
Archæbactéries et eubactéries sont des procaryotes, mais les premières possèdent des
histones comme les eucaryotes et ont des ribosomes (ARN et protéines) plus proches
de ceux des eucaryotes que des eubactéries. Les points rouges (1, 2, 3) signalent les évé-
nements majeurs d’endosymbiose. Am :  espèces sans mitochondries.

Cy: Cyanobactéries
Ap: Protéobactéries
Am: Eucaryotes dépourvus de mitochondries 
      Voies endosymbiotiques
      Point de branchement

Origine de la vie
LUCA

Aujourd'hui

1 ⋅ 109 ans

2 ⋅ 109 ans

3 ⋅ 109 ans

4 ⋅ 109 ans

Eubactéries Eucaryotes

Plantes ChampignonsApCy Am

Chloroplastes

Mitochondries

Eu

Animaux

Archéobactéries

1

2

3
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Une cellule unique ou une communauté de cellules ?

L’universalité du code génétique (voir Mini Manuel de Biologie molécu-
laire) signifie donc qu’une relation existe entre tous les êtres vivants et
qu’il est ainsi possible de construire l’arbre généalogique qui leur est
commun. Pour remonter jusqu’à LUCA, la recherche s’est appuyée sur
l’étude des ARN ribosomaux qui sont des constituants essentiels de la
machinerie de synthèse des protéines. Les séquences de ces ARN ont en
effet été hautement conservées au cours de l’évolution et sans être identi-
ques s’avèrent fortement similaires entre toutes les formes de vie
actuelles. Ayant subi très peu de changements au cours du temps, elles
sont donc, en théorie, idéales pour construire des arbres phylogénétiques.

La séparation, apparue très tôt entre les Archaeobacteria (archées)
qui sont des organismes hautement résistants à des environnements
extrêmes de forte salinité, de température élevée ou très acide, et les
autres organismes vivants (eubactéries et eucaryotes), est aujourd’hui
bien documentée (Fig. 1-1). LUCA, le plus petit dénominateur commun
des trois domaines (eubactéries, archæbactéries et eucaryotes) aurait
donc pu se former dans de tels environnements, rencontrés encore
aujourd’hui, notamment dans les cheminées hydrothermales du fond
des océans. Cependant, d’autres études basées également sur les ARN
ribosomaux concluent à l’inverse à une formation de LUCA en eaux
tempérées ou froides révélant ainsi la difficulté de choisir à de si longues
distances et à l’aide d’une seule famille de gènes le début crédible
d’un arbre phylogénétique robuste. S’appuyant sur la connaissance de
séquences complètes de génomes, une hypothèse récente propose qu’à
partir d’une « communauté ancestrale de proto-cellules » où l’échange
de gènes par transfert horizontal aurait été la règle, une forme cellu-
laire dotée de la capacité à s’autoreproduire aurait émergé.

Pourra-t-on recréer LUCA in vitro ?

Le nombre minimum de gènes nécessaires pour reconstruire une cellule
ancestrale fondatrice, dotée entièrement des propriétés élémentaires
du vivant, avoisinerait 600. Recréer aujourd’hui LUCA in vitro, n’est
donc pas ainsi considéré par les spécialistes du sujet comme une
prouesse totalement illusoire. Mais, outre le fait qu’elle ne résoudrait
pas exactement le problème de l’origine, même si elle en démontrait
la possibilité, une telle éventualité laisserait ouverte la question de
l’évolution ultérieure d’une telle structure cellulaire.

Un scénario parmi d’autres pour l’émergence d’une proto-cellule

L’un des scénarios imaginé par Gunther Blobel consiste en un retour-
nement d’une bicouche phospholipidique au contact de laquelle
diverses macromolécules sont accolées assurant pour partie les fonc-
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tions élémentaires du vivant dans la transformation de l’énergie, la
réplication et la traduction des molécules informatives (ADN,
ARN ?). La fermeture progressive de la vésicule aurait piégé les
systèmes moléculaires. Une enveloppe à double membrane qui serait
à l’origine des bactéries dites aujourd’hui à Gram négatif en aurait
résulté. La survie de cette proto-cellule aurait nécessité l’insertion au
sein de la bicouche lipidique de molécules hydrophobes, ancêtres des
protéines transmembranaires assurant un minimum d’échanges de
matière avec le milieu environnant (Fig. 1-2) . 

Figure 1-2    Interprétation très schématique des événements ayant conduit à la
formation d’une cellule ancestrale appartenant ou non à une communauté
primitive. 
Sur la face externe d’une vésicule constituée d’une bicouche lipidique sont attachées
certaines des macromolécules essentielles du vivant préalablement formées dans un
monde abiotique (1). Le regroupement de ces molécules parallèlement au replie-
ment de la vésicule aurait favorisé leurs interactions et l’émergence d’un métabo-
lisme primitif (2). Après qu’un orifice ait assuré les échanges avec l’extérieur (3) la
fermeture complète (4) aboutit à une cellule à deux membranes (Gram négatif ), la
perte de la membrane externe correspondant à l’ancêtre des cellules Gram positives
(5). Suivant les systèmes moléculaires encapsulés, leurs échanges entre diverses
« cellules » d’une même communauté, via les « gènes » (acides nucléiques) corres-
pondants, ont pu favoriser l’émergence de l’organisme symboliquement appelé
LUCA. L’hypothèse communément admise suggérant que le même type de molécule
(l’ARN vraisemblablement) assurait dans ce monde primitif les deux fonctions essen-
tielles pour la vie :  la fonction héréditaire (celle de l’ADN aujourd’hui) et la fonction
catalytique (celle des protéines).

Bicouche 
lipidique

Acide 
nucléique

Protéines 
transmembrannairesMacromolécules

Ribosome 
ancestral

(1) (2) (3)

(5) (4)
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1.2 RESSEMBLANCES ET DIFFÉRENCES ENTRE LES CELLULES

Le monde vivant actuel présente une grande diversité de cellules qui
varient dans leur taille, leur forme, leur métabolisme ou leur aptitude à
se déplacer. De nombreux organismes sont unicellulaires, d’autres
forment des colonies ou vivent en symbiose avec d’autres organismes
comme c’est les cas des bactéries fixatrices d’azote des légumineuses ou
des bactéries intestinales participant à la digestion des aliments. Dans les
organismes multicellulaires, les diverses cellules sont au contact direct
les unes des autres. Malgré leurs différences, les cellules ont cependant
de nombreuses propriétés structurales et métaboliques communes.

Les cellules eucaryotes des protistes, champignons, animaux ou plantes
ont la capacité d’ouvrir régulièrement leurs membranes afin d’intégrer des
génomes nucléaires, des cellules entières ou d’autres structures de grande
dimension au cours de processus comme l’ingestion, la fécondation ou
l’hybridation. Elles referment ensuite leurs membranes et continuent leur
cycle vital sans désordre apparent. Presque tous les processus cellulaires
des eucaryotes impliquent également une motilité intracellulaire visible
au microscope, un fait qui n’est jamais observé chez les procaryotes.
Finalement, en matière de reproduction, les procaryotes procèdent à un
transfert unidirectionnel de leur matériel génétique alors que les euca-
ryotes procèdent à une fusion des cellules sexuelles parentales.

1.3 LES CELLULES PROCARYOTES

Les cellules procaryotes ne possèdent pas de noyau défini. La
membrane plasmique entoure un unique compartiment où se trou-
vent organisés dans la phase « liquide gel » du milieu intérieur nom-
mée cytosol, les divers systèmes moléculaires qui assurent les
principaux métabolismes.

La formation d’une « cellule » de la communauté primitive doit pren-
dre en compte la nécessité d’une « encapsulation » des systèmes auto-
risant l’autoreproduction et les échanges avec le milieu environnant.

Deux principaux types cellulaires constituent le monde vivant : les
cellules procaryotes (eubactéries et archæbactéries) et les cellules
eucaryotes (protistes, champignons, animaux et plantes).

Les principales différences entre cellules procaryotes et eucaryotes
ont leur origine dans les symbioses dont sont issus les eucaryotes.
(Voir plus loin, la théorie endosymbiotique.)
Ressemblances et diff ren-
ces entre les cellules

Les cellules procaryotes
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Le colibacille, un modèle de cellule procaryote
La bactérie Escherichia coli ou colibacille est le prototype de la cellule
procaryote (Fig. 1-3). Hébergée naturellement dans l’intestin des mam-
mifères, cette bactérie se présente sous la forme de très nombreuses
souches, dont la plus célèbre, la souche K12, a fait l’objet d’innom-
brables études fondamentales et reste l’un des organismes les mieux
connus aujourd’hui. Bien que sa masse sèche avoisine 3 ¥ 10–13 g, un
mammifère comme l’homme, en héberge jusqu’à 3 kg. 

Figure 1-3    Schéma général d’une cellule bactérienne. 
À noter que les conditions de culture utilisées au laboratoire conduisent très souvent à
la perte des pili et des flagelles. Seules certaines espèces possèdent une capsule (par
exemple Klebsiella pneumoniae).

Pilus

Mésosome

Flagelle

Plasmide

Nucléoïde (ADN)

Capsule

Membrane externe
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Escherichia coli possède comme les autres bactéries Gram négatives
une paroi entourant la membrane plasmique et une membrane externe.
Des filaments ou pili assurent son adhésion à la surface d’autres
cellules. Le pilus sexuel s’avère indispensable pour la conjugaison,
phase durant laquelle une partie du matériel héréditaire, sous la forme
d’un monobrin d’ADN est transmise d’une bactérie dotée d’un facteur
de fertilité (bactérie mâle F+) à une bactérie dépourvue de ce facteur
(bactérie femelle F–). La cellule ayant reçu ce nouveau patrimoine le
met à profit pour accroître ses capacités de production. On parle de
sexualité bactérienne en raison de l’échange de matériel héréditaire. Le
cytoplasme de E. coli contient de 1 à 4 molécules d’ADN circulaire et
de 15 à 30 ¥ 103 ribosomes. Elle se multiplie rapidement, une division
toutes les 20 minutes dans les conditions idéales de culture. Ses besoins
nutritionnels simples (eau, sels minéraux et une source d’énergie,
glucose par exemple) en font une bactérie facile à cultiver. Un grand
nombre de souches sont disponibles dans de nombreux laboratoires et
auprès des banques de cellules. E. coli reste un modèle cellulaire très
utilisé pour les recherches en biochimie et en biologie moléculaire.

Les bactéries colonisent tous les milieux terrestres, aquatiques et
aériens, même les plus hostiles, et possèdent une capacité d’adaptation
remarquable. Le nombre d’espèces est considérable (voir plus loin,
tableau 1-1). Leur taille varie de 1 à 10 mm et leur capacité de multipli-
cation est réellement extraordinaire avec un doublement de la popula-
tion à chaque génération (formule 2n avec n = nombre de générations).
Dans des conditions favorables, à raison de trois générations par heure,
une seule bactérie peut, en théorie au bout de 48 h, donner naissance à
2144 bactéries. Un événement heureusement jamais observé car les
conditions nutritionnelles deviennent rapidement limitantes, des préda-
teurs en grand nombre existent et la mort bactérienne fait le reste.

Des procaryotes aux eucaryotes : la théorie 
endosymbiotique
Les premières cellules ancestrales utilisaient pour croître les molé-
cules de leur environnement, un legs de la « soupe prébiotique ». Ces
cellules dites hétérotrophes ont progressivement acquis l’aptitude à
prélever l’énergie chimique de certains des composés de leur environ-
nement et à l’utiliser pour les synthèses indispensables à leur survie et
leur croissance. Elles étaient vraisemblablement chimioorganotrophes.
Des voies métaboliques très simples se sont ainsi créées dans des

Les connaissances acquises sur le génome haploïde et le méta-
bolisme de E. coli en font un des principaux outils cellulaires du
génie génétique.
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conditions anaérobies (absence d’oxygène). La glycolyse, productrice
d’ATP, présente dans toutes les cellules actuelles, constitue à cet égard,
bien qu’elle ait subi d’importantes évolutions, l’exemple d’un métabolisme
ancestral, réalisé en absence d’oxygène. La synthèse de pigments capa-
bles de mettre à profit l’énergie de la lumière solaire pour fixer le gaz
carbonique ou l’azote et réaliser par transfert d’électrons la synthèse
de molécules organiques plus complexes a constitué ensuite sans nul
doute l’un des événements majeurs de l’évolution cellulaire. C’est la
photosynthèse. Après d’autres composés hydrogénés, notamment H2S,
l’utilisation de l’eau (H2O) comme donneur d’électrons a conduit à la
libération d’oxygène (O2) dans l’atmosphère qui progressivement
s’est enrichie en ce gaz. Les cyanobactéries sont les descendantes
actuelles des premiers organismes ayant réalisé ce type de réaction.

La présence d’oxygène a permis ensuite aux cellules et organismes
d’oxyder totalement les molécules ingérées. Alors qu’en anaérobiose,
le glucose est transformé en acide lactique ou en éthanol, il est
complètement dégradé en eau et gaz carbonique en présence d’oxygène,
avec une production élevée d’énergie sous la forme d’ATP, selon un
protocole proche de celui mise en œuvre par les organismes photo-
synthétiques. C’est l’aérobiose ou respiration cellulaire. Dans cet
environnement enrichi en oxygène, certains organismes anaérobies
ont développé une stratégie de survie en s’associant étroitement aux
organismes aérobies et en vivant ainsi avec eux en symbiose.

Selon cette théorie, les mitochondries et les chloroplastes, orga-
nites assurant la synthèse d’ATP dans les cellules eucaryotes dérivent
respectivement de l’endosymbiose de bactéries aérobies et de cyano-
bactéries qui ont colonisé une cellule ancestrale anaérobie elle-même
descendante de LUCA (Fig. 1-4). On constate encore aujourd’hui que
les deux types d’organites se divisent comme les bactéries par scissi-
parité à partir d’organites préexistants. Ils possèdent leur propre ADN
et toute la machinerie de synthèse des protéines codées par les gènes
correspondants. Parmi les multiples preuves en faveur de cette théorie,
on relève notamment les homologies de séquence entre ADN bacté-
riens et mitochondriaux, ADN cyanobactériens et chloroplastiques, les
similitudes entre les ribosomes d’organites et ceux des bactéries, les
ressemblances structurales entre chloroplastes et cyanobactéries.

Au cours de l’évolution, les cellules symbiotes ont subi d’importantes
modifications. La quantité d’ADN a énormément diminué et la plupart
des protéines d’organites sont aujourd’hui codées par le génome

La théorie endosymbiotique demeure l’explication la plus plausible
de l’origine des cellules eucaryotes.
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nucléaire, synthétisées dans le cytoplasme puis importées dans l’orga-
nite. Les organites ne sont donc plus capables d’autonomie et sont
devenus entièrement dépendants de leurs cellules hôtes respectives.

1.4 LES CELLULES EUCARYOTES
Au contraire des cellules procaryotes, les cellules eucaryotes possèdent
un vrai noyau délimité par une enveloppe nucléaire. Au sein du
cytoplasme délimité par la membrane plasmique, les organites sub-
divisent le cytosol et constituent autant de compartiments différents,

Figure 1-4    Schéma illustrant la théorie endosymbiotique de l’origine des cellules
eucaryotes animales et végétales. 
L’endosymbiose de la bactérie aérobie confère à la cellule hôte anaérobie une nouvelle
compétence pour la synthèse d’ATP.  La cyanobactérie endosymbiote permet à la nou-
velle cellule d’utiliser également l’énergie lumineuse pour son métabolisme et la syn-
thèse de ses structures. Au cours de l’évolution, les bactéries symbiotes se sont
transformées pour devenir les mitochondries et les chloroplastes des cellules actuelles.
(Voir également la Fig. 1-1.)
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Figure 1-5    Représentation schématique d’une cellule animale (a) et d’une cellule
végétale (b).
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