
Biologie 
cellulaireUE2





Biologie 
cellulaireUE2

2e édition

Alexandre Fradagrada
Professeur de biologie cellulaire en centre  
de préparation aux concours PACES à Paris

Gilles Furelaud
Professeur de SVT en classe préparatoire 
BCPST1 au lycée Jacques Prévert  
à Boulogne-Billancourt



© Dunod, 2012, 2016
5 rue Laromiguière, 75005 Paris

www.dunod.com
ISBN 978-2-10-074882-2

Avec la collaboration scientifique  
du docteur Thomas Falguières  

et du docteur Patrick Pla

Conception et réalisation de couverture : Dominique Raboin



V

Avant-propos

L’enseignement en première année commune aux études de santé est régi par un 

de santé !





Les auteurs tiennent à remercier 

 

 
 





VII

Table des matières

Avant-propos V

Partie 1: Structure générale de la cellule

Chapitre 1 
Cellule eucaryote, cellule procaryote, virus

 ■ 1. Différents types de cellules 4

 1.1 La théorie cellulaire 4

 1.2 Les cellules de type procaryote 5

 1.3 Les cellules eucaryotes 7

 ■ 2. Les constituants biochimiques de la cellule eucaryote 13

 2.1 Quatre grandes catégories de biomolécules 13

 2.2 L’eau, un constituant fondamental des cellules 14

 2.3 Des constituants unitaires 15

 2.4 L’état macromoléculaire 22

 ■ 3. Les virus 28

 3.1 Le bactériophage T4 29

 3.2 Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) 29

 3.3 Bilan : qu’est-ce qu’un virus ? 30

 ■ 4. Les modèles d’étude en biologie cellulaire 30

 4.1 Un modèle procaryote : Escherichia coli 30

 4.2 Des modèles eucaryotes diversifiés 31

 4.3 Des modèles viraux ? 32

Questions à choix multiples 33

3



Table des matières

VIII

Chapitre 2
Méthodes d’étude des cellules

 ■ 1. Techniques microscopiques et marquage cellulaire 42

 1.1 La microscopie optique 42

 1.2 La microscopie électronique 46

 1.3 La microscopie à sonde locale 49

 1.4 Méthodes histochimiques 49

 ■ 2. Techniques basées sur la fluorescence 51

 2.1 La GFP 51
 2.2 Immunofluorescence 51
 2.3 Cytométrie de flux 51
 2.4 FRET (fluorescence resonance energy transfer) 53
 2.5 FRAP 53

 ■ 3. Fractionnement tissulaire et cellulaire 54
 3.1 Culture cellulaire 54
 3.2 Séparation subcellulaire : la centrifugation 56
 3.3 Séparation des macromolécules : électrophorèse et chromatographie 58

 ■ 4. Méthodes moléculaires 60
 4.1 Mesures de concentrations intracellulaires d’ions 60
 4.2 Incorporation de précurseurs marqués : pulse-chase 60
 4.3 Techniques de transfert 62
 4.4 Manipulation des acides nucléiques 63

Questions à choix multiples 65

Chapitre 3
Les membranes

 ■ 1. Structure et composition des membranes 74
 1.1 Une bicouche lipidique 74
 1.2 Les protéines de la membrane 76
 1.3 Le glycocalyx et son importance fonctionnelle 78
 1.4 La fluidité membranaire 79
 1.5 La synthèse des composés membranaires : quelques notions 81

 ■ 2. Les transports perméatifs 82
 2.1 La perméabilité de la bicouche lipidique 82
 2.2 Les transports passifs 82
 2.3 Les transports actifs primaires : couplage avec la déphosphorylation de l’ATP 83
 2.4 Les transports actifs secondaires : couplage en symport ou antiport 84

 ■ 3. Les transports cytotiques (ou cytoses) 85
 3.1 L’endocytose médiée par récepteur 86

41

74



IX

Table des matières

 3.2 Divers modes d’endocytose 87
 3.3 L’exocytose 87

Questions à choix multiples 89

Chapitre 4
Système endomembranaire et trafic intracellulaire

 ■ 1. Le système endomembranaire 98

 1.1 Le réticulum endoplasmique 98

 1.2 L’appareil de Golgi 100

 1.3 Les lysosomes 103

 1.4 Principes du transport vésiculaire 105

 ■ 2. Du cytosol a l’appareil de Golgi 108

 2.1 L’acheminement au réticulum endoplasmique 108

 2.2 La sortie du réticulum endoplasmique 109

 2.3 Le transport rétrograde Golgi/réticulum endoplasmique 110

 ■ 3. Le transport depuis l’appareil de Golgi 111

 3.1 Le réseau trans-golgien (TGN) 111

 3.2 L’adressage aux lysosomes 111

 3.3 Les vésicules de sécrétion 112

Questions à choix multiples 115

Chapitre 5
Cytosol et organites intracellulaires

 ■ 1. Le cytosol 125

 1.1 Cytosol et expression de l’information génétique 125

 1.2 Cytosol et dégradation des protéines 126

 ■ 2. Les lysosomes 127

 2.1 Une fonction rendue possible par la compartimentation 127

 2.2 L’adressage aux lysosomes 128

 ■ 3. Les mitochondries 128

 3.1 L’adressage des protéines à la mitochondrie 130

 3.2 La mitochondrie, siège du métabolisme oxydatif aérobie 130

 ■ 4. Les peroxysomes 133

Questions à choix multiples 135

98

124



Table des matières

X

Partie 2 - La cellule et son environnement

Chapitre 6
Le cytosquelette

 ■ 1. Les microfilaments d’actine 147

 1.1 Le monomère d’actine : l’actine G 147

 1.2 Le filament d’actine : l’actine F 148

 1.3 Les fonctions des filaments d’actine 152

 ■ 2. Les microtubules 153

 2.1 Les tubulines et la formation des microtubules 153

 2.2 Les microtubules et leurs protéines associées (MAP) 155

 2.3 Les fonctions des microtubules 155

 ■ 3. Les filaments intermédiaires 157

 3.1 Les composants des filaments intermédiaires 157

 3.2 La polymérisation des filaments intermédiaires 158

 3.3 Les fonctions des filaments intermédiaires 159

Questions à choix multiples 161

Chapitre 7
Matrice extracellulaire et jonctions cellulaires

 ■ 1. La matrice extracellulaire 169

 1.1 Les cellules productrices de la matrice extracellulaire 169

 1.2 Les principaux constituants des matrices extracellulaires 169

 1.3 Les lames basales, un cas particulier de matrice extracellulaire 174

 1.4 La dégradation de la matrice extracellulaire 175

 ■ 2. Les molécules de surface des cellules 176

 2.1 Les grandes familles de molécules d’adhérence 176

 2.2 L’adhérence cellule-matrice extracellulaire 178

 ■ 3. Les jonctions cellulaires 178

 3.1 Les jonctions étanches 178

 3.2 Les jonctions d’ancrage 179

 3.3 Les jonctions communicantes 179

Questions à choix multiples 181

147

168



XI

Table des matières

Chapitre 8
La signalisation cellulaire

 ■ 1. Premiers messagers et récepteurs 193

 1.1 Nature des premiers messagers 193

 1.2 Diversité des récepteurs 197

 ■ 2. Mécanismes d’action des médiateurs à récepteur membranaire 201

 2.1 Notion de second messager 201

 2.2 Nucléotides cycliques : AMPc, GMPc 202

 2.3 Calcium et inositol triphosphate 204

 2.4 Les voies effectrices activées par les RTK 205

 ■ 3. Mécanismes d’action des hormones à récepteur nucléaire 207

 3.1 Structure des récepteurs nucléaires 207

 3.2 Classification des récepteurs nucléaires 208

 3.3 Mécanismes d’action 209

Questions à choix multiples 211

Partie 3 : Le noyau et l’information génétique

Chapitre 9
Le noyau

 ■ 1. Structure du noyau interphasique 222

 1.1 L’enveloppe nucléaire 222

 1.2 La chromatine 222

 1.3 La compartimentation nucléaire 225

 1.4 Les territoires chromosomiques 226

 ■ 2. Les échanges nucléocytoplasmiques 227

 2.1 Les complexes de pore nucléaire 227

 2.2 Transport des protéines à travers le pore nucléaire 228

 ■ 3. Mitose et méiose 230

 3.1 La mitose 230

 3.2 La méiose 232

Questions à choix multiples 236

191

221



Table des matières

XII

Chapitre 10
Caryotype et hérédité

 ■ 1. Le caryotype 246

 1.1 Les chromosomes humains 246

 1.2 Technique du caryotype 247

 1.3 Anomalies du caryotype 248

 1.4 Indications du caryotype en médecine 252

 ■ 2. Polymorphismes et mutation 252

 2.1 Notion d’allèle 252

 2.2 Les marqueurs polymorphes 252

 2.3 Les mutations délétères 253

 2.4 Les maladies par expansion de triplets 254

 2.5 L’inactivation de l’X 254

 ■ 3. Héredité 254

 3.1 Transmission autosomique 254

 3.2 Transmission liée à l’X 256

 3.3 Transmission mitochondriale 257

Questions à choix multiples 259

Chapitre 11
Le cycle cellulaire et sa régulation

 ■ 1. Le cycle cellulaire et sa régulation 268

 1.1 Les phases du cycle cellulaire 268

 1.2 Les effecteurs du cycle cellulaire 269

 1.3 Les points de contrôle du cycle cellulaire 271

 ■ 2. Le cas des cellules souches 276

 2.1 Propriétés des cellules souches 276

 2.2 Utilités thérapeutiques des cellules souches 277

 2.3 Les cellules iPS 277

 2.4 Les cellules souches cancéreuses 278

 ■ 3. La deregulation du cycle : le cancer 278

 3.1 Oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs 279

 3.2 Virus oncogènes 279

 3.3 Activation de la transition G1 S dans les cancers 280

 3.4 Déficience des mécanismes de surveillance 281

Questions à choix multiples 283

245

267



XIII

Table des matières

Chapitre 12
L’apoptose

 ■ 1. Mécanismes moléculaires 293
 1.1 Comparaison apoptose/nécrose 293

 1.2 Caractérisation biochimique de l’apoptose 294

 1.3 Les caspases 295

 1.4 Facteurs mitochondriaux 297

 ■ 2. Déclenchement de l’apoptose 299
 2.1 Voie perforine/granzyme 299

 2.2 Voie des récepteurs de mort 300

 2.3 Voie mitochondriale 301

 2.4 Voie p53 301

 ■ 3. Rôles physiologiques et physiopathologiques 302
 3.1 Rôles physiologiques 302

 3.2 Aspects physiopathologiques 302

Questions à choix multiples 304

Lexique 313

Index 327

292



41

2

Méthodes d’étude

des cellules

Plan

Objectifs

1. Techniques microscopiques et marquage 

cellulaire

2. Techniques basées sur la fl uorescence

3. Fractionnement tissu
laire et cellulaire

4. Méthodes moléculaires

Connaître les principales techniques 

d’étude des tissu
s et des cellules

Associer une technique à son utilisation 

en biologie cellulaire

La 
 représente les différents niveaux d’analyse, en rapport avec les parties 

de ce chapitre :

Cellules

Organites

Macromolécules
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Tissus

Etudes microscopiques (1)

Cytométrie de flux (2.3)

Glucides

Protéines
Acides nucléiques
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indicative

Figure 2.1 : Démarche d’étude des tissu
s et des cellules

La cytologie  est l’étude des constituants de la cellule, de leurs fonctions et de 

leurs relations. Or, à quelques exceptions près (ex. : cellules d’Acetabularia, une 

algue, d’une taille d’environ 5 cm), les cellules ne sont pas observables à l’œil nu. 

Plan

Objectifs
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Système endomembranaire et trafic intracellulaire
Cours
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Les glycolipides participeraient à plusieurs fonctions biologiques comme la 

reconnaissance cellulaire, l’adhésion ainsi que la signalisation.

MédecineLe glycolipide GM1 est le récepteur de la toxine du choléra à la surface des 

cellules intestinales.
  1.3 Les lysosomes

Les lysosomes sont des organites limités par une simple membrane servant à la 

dégradation intracellulaire de molécules d’origine endogène ou exogène.

Structure des lysosomes

La taille des lysosomes, généralement inférieure à 1 μm, peut atteindre plusieurs 

micromètres dans les macrophages. Leur position cytoplasmique est souvent 

 : 

culture. Les lysosomes sont riches en hydrolases (protéases, nucléases, glycosidases, 

lipases, phosphatases) dont l’activité optimale s’exerce à un pH compris entre 4,5 et 

5. On parle donc d’hydrolases acides.Médecine

Parmi les protéases lysosomales, on distinguera les cathepsines, exprimées de 

manière ubiquitaire (exemple : 

tissus, comme la cathepsine K dans les ostéoclastes, les poumons et la thyroïde. Au-

delà de leur rôle dans la fonction lysosomale, ces enzymes sont parfois sécrétées pour 

dégrader la matrice extracellulaire et participent ainsi à l’homéostasie des tissus.

MédecineLors d’une ablation de la prostate ou du sein, l’expression de cathepsine B est 

plus élevée dans les glandes en régression que dans celles à l’état normal.

Le pH acide des lysosomes est assuré par l’activité d’une ATPase à protons présente 

au niveau de la membrane des lysosomes. Cependant, les protéines membranaires 

les plus abondantes sont les LAMPs (lysosomal associated membrane protein) 

et les LIMPs (lysosomal integral membrane protein), qui représentent environ la 

moitié des protéines membranaires lysosomales. Elles permettent la caractérisation 

Le cours
Concis, il aborde toutes les notions du 

programme et est enrichi de nombreuses 

illustrations.

Des encarts médicaux
Ils illustrent les données du cours avec des exemples de maladies.

Pour bien utiliser
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Les corrigés
Tous les QCM sont intégralement 

corrigés et commentés.

cet ouvrage

Le bloc synthèse
À la fi n de chaque chapitre, il présente 

les défi nitions et notions à retenir ainsi 

que les savoir-faire à maîtriser.

Les QCM
Chaque chapitre propose de nombreux QCM 

extraits d’annales pour vous autoévaluer et 

vous familiariser à ce type d’épreuve.
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Cellule eucaryote, cellule procaryote, viru
s Entraînement 1

 Les cellules :

 Les bactéries :

 Une particule virale :

 Classer les structures suivantes par ordre de taille décroissante 

 Indiquer la réponse exacte :

Questions à choix multiples
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Xenopus laevisLe crapaud à griffes, ou xénope  (Xenopus laevis), est un organisme modèle utilisé en 

biologie cellulaire pour ses ovocytes. En effet, ces cellules issues de la méiose chez 

la femelle sont d’une très grande taille pour une cellule eucaryote (environ 1,5 mm 

de diamètre), ce qui permet d’injecter des molécules dans son cytoplasme (protéines, 

ARNm…) et d’étudier ensuite leur devenir et leur fonction.

Des cellules humaines
Un certain nombre de lignées cellulaires humaines sont utilisées en recherche 

biomédicale. Par exemple, de nombreuses études sont menées à partir des cellules 

HeLa  : cette lignée cellulaire correspond à des cellules immortelles, car prélevées 

à l’origine sur une tumeur cancéreuse (plus précisément des métastases issues d’un 

cancer de l’utérus d’une patiente américaine, Henrietta Lacks, en 1951). Il s’agit de 

la première lignée de cellules humaines immortelles obtenue, ce qui explique son 

utilisation très commune.
Il est nécessaire de disposer de cellules d’origine cancéreuse, car des cellules 

« normales » subiraient un vieillissement cellulaire, et mourraient donc après un 

certain nombre de cycles cellulaires (voir chapitre 2).

  4.3 Des modèles viraux ?
Les bactériophages T pairs (T2, T4, de structure et cycle très proches) et λ (très 

semblables aux T pairs) ont été très étudiés du fait leurs structures simples. Chez 

l’Homme, les virus étudiés correspondent essentiellement aux nécessités de santé 

publique : le VIH et le virus de la grippe, par exemple, sont très étudiés.

Synthèse
Savoir

Décrire les cellules eucaryotes et 

procaryotes et les comparer
Connaître les ordres de grandeur des 

différentes structuresNature moléculaire des composants 

cellulairesDécrire les virus

Savoir-faire
Comparaison des cellules, des virus ; 

retrouver les informations structurales

Mettre en relation structure et fonction 

à l’échelle cellulaire
Mots-clés
Acide nucléiqueCellule

CompartimentationEucaryote

Glucide
Lipide

Modèle
Organites

ProcaryoteProtéine
Virus

Synthèse

139

Cytosol et organites intracellulaires Entraînement 5

139

Cytosol et organites intracellulaires Entraînement 5

Corrigés

1  Bonne(s) réponse(s) : a., b. et e.

Le protéasome est une structure supramoléculaire présentant une activité protéase. 

Il permet la dégradation de diverses protéines, marquées par de l’ubiquitine ou 

pas (la différence de fonctionnement se faisant au niveau du complexe associé 

au protéasome 20 S).
Il est localisé dans le cytosol, et donc hors des organites membranaires. Son 

action permet la dégradation de protéines présentant une mauvaise conformation, 

de protéines dégradées (renouvellement des constituants cellulaires), ou de 

protéines marquées dans un contexte précis.

2  Bonne(s) réponse(s) : b., c., d. et e.

L’ubiquitine est une petite molécule, très fortement conservée au cours de 

l’évolution, de 76 acides aminés (8,5 kDa). L’action successive de trois enzymes 

permet l’addition d’ubiquitines sur les protéines à dégrader : une chaîne d’au 

moins quatre ubiquitines doit être présente pour que le complexe 19S reconnaisse 

la protéine et l’engage dans le protéasome (mécanisme consommant de l’ATP).

Toutefois, le protéasome peut dégrader des protéines non ubiquitinylées, grâce à 

l’intervention du complexe 11S.3  Bonne(s) réponse(s) : b., d. et e.

Les calpaïnes sont des protéases cytosoliques activées par le calcium. Il s’agit 

d’enzymes constituées de deux sous-unités : une petite sous-unité (de 28 kDa) 

commune à plusieurs calpaïnes différentes, et une grosse sous-unité (de 80 kDa). 

Cette dernière est variable (une dizaine est connue), ce qui conduit à la formation 

de différentes calpaïnes, dont certaines sont ubiquitaires et certaines limitées à 

quelques tissus.Le mode de reconnaissance des protéines à hydrolyser reste encore mal connu, 

mais il semble probable que les calpaïnes ne reconnaissent pas une séquence 

d’acides aminés précise mais plutôt un motif tridimensionnel.

Les caspases sont des protéases impliquées dans l’apoptose, sans rapport avec 

les calpaïnes.
4  Bonne(s) réponse(s) : a., b. et c.

Le cytosol peut présenter une constistance de type gel (visqueux) ou de type sol 

(liquide). La transition gel-sol intervention en particulier lors des phénomènes 

de migration cellulaire.
Seules les cellules eucaryotes (et quelques cas exceptionnels de bactéries) sont 

compartimentées. Ce sont les propriétés de perméabilité des membranes internes 

qui permettent la mise en place de ces compartiments intracellulaires.
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Cellule eucaryote,
cellule procaryote,
virus

Plan Objectifs

1. Différents types de cellules

2. Les constituants biochimiques de la 
cellule eucaryote

3. Les virus

4. Les modèles d’étude en biologie cellu-
laire

Appréhender la diversité des orga-
nismes, cellulaires comme viraux

Connaître la structure générale de la 
cellule eucaryote

Connaître les grandes catégories de bio-
molécules et leur nature chimique

La médecine a pour objectif premier de traiter et soigner les pathologies humaines, 
c’est-à-dire les dérèglements du fonctionnement de l’organisme. Or l’organisme est 
constitué d’un ensemble de cellules. La biologie cellulaire prend ainsi une place 
importante dans la médecine actuelle, aussi bien pour diagnostiquer une pathologie 
que pour comprendre l’origine de ses symptômes.
La cellule est en effet l’unité de base du vivant, car répondant aux grandes 

croître, à fonctionner grâce à un métabolisme, à échanger de la matière avec leur 
milieu 
Un organisme vivant présente ainsi une structure cellulaire en interaction constante 
avec son milieu.
L’être humain, constitué de cellules eucaryotes animales, peut être l’objet 
d’altérations de son fonctionnement du fait de la présence de certains organismes, 

 pathogènes. Il peut s’agir de cellules eucaryotes, mais aussi de cellules 
procaryotes ou de virus. 
thérapie adaptée à leurs caractéristiques.
Les cellules, qu’elles soient constitutives de l’organisme humain ou de pathogènes, 
présentent une structure générale similaire avec une membrane plasmique délimitant 
un cytoplasme dans lequel on trouve une information génétique. Sur cette base 
simple, on peut distinguer une grande diversité de cellules, en fonction de la présence 
d’organites (cellules eucaryotes) ou de leur absence (cellules de type procaryote).

Plan Objectifs
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Une cellule eucaryote peut ainsi comporter un grand nombre d’organites différents, 
permettant la réalisation des diverses fonctions de la cellule. Le dysfonctionnement 
d’un organite conduit en général à un dysfonctionnement d’ensemble de la cellule 
et ainsi à une pathologie. En remontant à la fonction cellulaire altérée, la médecine 
actuelle peut ainsi proposer une thérapie parfaitement ciblée.
Ces connaissances, et donc les thérapies et diagnostics qui en découlent, sont 
en relation avec la composition biochimique des cellules et des virus en lipides, 
protéines, glucides et acides nucléiques.

   ■ 1. Différents types de cellules

  ❚ 1.1 La théorie cellulaire
L’étude de la diversité des êtres vivants a été réalisée au niveau des organismes et 
des organes, des débuts de la médecine jusqu’au XVIIe siècle. Ce n’est qu’à partir 
de l’étude de la constitution microscopique des êtres vivants qu’il a été possible de 

Le point de départ de l’ensemble de la théorie cellulaire se trouve donc dans 
l’invention puis le perfectionnement des premiers microscopes. Van Leeuwenhoek 
(vers 1660) et Hooke (vers 1665) ont confectionné les premiers microscopes et les ont 

végétal est formé de cellules mortes présentant des parois végétales très épaisses, ce 
qui donne une impression de nombreuses petites cavités accolées. Hooke a nommé 
ces cavités cellula, c’est-à-dire « petite pièce » en latin. Cette dénomination a été 
conservée, donnant le terme de cellule utilisé depuis lors.
Schleiden (en 1838) puis Schwann (en 1839) constatèrent le caractère vivant des 
cellules, et énoncèrent  que tous les organismes vivants sont constitués de cellules. Il 
s’agit du premier axiome e cellula omnis 
vivo .
Virchow (en 1855) proposa ensuite que toute cellule dérive d’une autre cellule. Il 

omnis 
cellula e cellula . Cette proposition est particulièrement importante 
dans la compréhension de la nature des êtres vivants, car elle s’oppose à une 

proposait que des organismes vivants pouvaient se former directement à partir de 
matière minérale sans intervention d’autres organismes vivants. La réfutation de 
cette théorie de la génération spontanée par le Français Pasteur (en 1861) a permis 

sans intervention d’une autre cellule ; concrètement, nous savons désormais qu’une 
cellule ne peut être formée qu’à partir de la division d’une cellule préalablement 
existante, que cette division soit conforme (mitose, conduisant à deux cellules 
identiques entre elles génétiquement) ou pas (méiose, intervenant dans le cadre de 
la reproduction sexuée et aboutissant à quatre cellules génétiquement différentes).
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membrane
information
génétique

cytoplasme

«Tout être vivant
est constitué de

cellules»

«Toute cellule provient d’une cellule»

Figure 1.1 : La théorie cellulaire

  ❚ 1.2 Les cellules de type procaryote

Une cellule « simple »
La cellule procaryote présente une organisation cellulaire ou ultrastructure simple 
du fait de l’absence de réelles structures intracellulaires différenciées. Les procaryotes 

dans certains cas plusieurs cellules procaryotes peuvent s’associer en colonies.

comme exemple la bactérie Escherichi coli (en abrégé E. coli).
E. coli est un bacille, c’est-à-dire une bactérie en forme de bâtonnet. D’une très petite 
taille, comme toutes les bactéries, elle mesure environ 2 μm de long pour une largeur 
d’un micromètre .
Elle possède une , qui délimite un milieu aqueux intracellulaire, 
le cytoplasme

 ■ de l’eau, des petites molécules organiques (comme du glucose par exemple), des 
ions ;

 ■ des inclusions inertes

 ■ des enzymes, qui permettent la réalisation des réactions du métabolisme cellulaire ;
 ■ des ribosomes (constitués de protéines et d’ARNr) et des ARNt, éléments 

nécessaires à l’expression de l’information génétique ;
 ■ une information génétique, sous forme d’un chromosome circulaire et de 

plasmides, ainsi que d’ARNm.
E. coli ne contient donc aucune structure membranaire intracellulaire, et donc aucun 
organite. Par conséquent, l’information génétique n’est pas contenue dans un noyau.
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mésosome
(artefact dû à la préparation)

paroi bactérienne

périplasme (espace entre
la membrane et la paroi)
membrane
plasmique
cytoplasme

pili (nombreux ; dont
quelques «sexuels» à rôle
dans la conjugaison
bactérienne)

flagelle (entre 0 et 8
selon la souche d’E. coli)

granulation
(inclusion inerte)

ribosomes
(nombreux)

nucléoïde
(chromosome

bactérien)

plasmide

capsule
(selon les souches et
conditions du milieu)

1 micromètre

Figure 1.2 : Structure d’une bactérie de type bacille

L’information génétique est essentiellement constituée d’un chromosome 
unique, formé d’un ADN double brin circulaire. Ce chromosome porte tous les gènes 
indispensables au fonctionnement de la bactérie. Il est regroupé dans une partie 
centrale de la bactérie, formant un nucléoïde.
En plus de ce génome principal, une bactérie possède un génome accessoire, sous 
forme de , dont la présence n’est pas indispensable à la bactérie. Il s’agit 
d’ADN double brin circulaire, d’une taille très inférieure à celle du chromosome 
bactérien. Ils sont très souvent porteurs de gènes de résistance aux antibiotiques. 
Une bactérie peut parfois être capable de transmettre un de ses plasmides à une autre 
bactérie.
La membrane plasmique délimite la cellule, et possède un grand nombre de protéines 
lui permettant d’assurer le passage de certaines molécules du milieu extracellulaire 
vers le cytoplasme, ou au contraire de la bactérie vers l’extérieur. Certaines protéines 
membranaires permettent aussi la réalisation de certaines voies du métabolisme.

Chromosome

E. coli :
4,6 106 paires de base

4300 gènes

Plasmide
maximum quelques centaines
de milliers de paires de bases

quelques gènes

origine de réplication de l’ADN circulaire

1 seul exemplaire
ADN double brin circulaire

indispensable au métabolisme
de la bactérie 1 ou plusieurs exemplaires

ADN double brin circulaire
gènes «accessoires» (résistance aux

antibiotiques, virulence, etc.)

Figure 1.3 : L’information génétique des procaryotes

Au-delà de la membrane plasmique se trouve une paroi bactérienne, caractérisée en 
particulier par la présence de peptidoglycanes (macromolécules glucidiques reliées 
par des peptides). La technique de coloration de Gram donne un résultat différent en 
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E. coli fait partie des bactéries qui ne 
), alors que 

d’autres bactéries sont colorées (ce sont les bactéries Gram +, ou Gram positives).
Certaines souches d’Escherichia coli possèdent de plus une capsule, plus externe que 
la paroi, qui pourrait jouer un rôle dans la virulence de certaines souches pathogènes 
ou de résistance face à des conditions défavorables.

Un ensemble en réalité diversifié
Escherichia coli peut être retenue comme un exemple représentatif des procaryotes. 
Toutefois, les procaryotes forment en réalité un ensemble bien plus complexe et 

l’absence de noyau, et de structures membranaires intracellulaires. Un autre point 
commun des bactéries est leur taille, toujours très petite, comprise entre 1 et 10 μm 
selon les espèces.

   ❙ Remarque
On trouve aussi au sein des eubactéries les cyanobactéries, d’une structure semblable 
aux chloroplastes des cellules eucaryotes végétales, qui ont la particularité pour les 
procaryotes de posséder des vésicules intracellulaires aplaties délimitées par une 
membrane (les thylakoïdes). ❙

Carl Woese a, entre 1977 et 1987, comparé les séquences nucléotidiques des ARNr 
16S (un ARN ribosomal bactérien) et ainsi mis en évidence que les procaryotes 
correspondaient à deux ensembles distincts.

Les procaryotes « classiques » comme E. coli appartiennent aux bactéries (ou 
eubactéries), alors que d’autres procaryotes forment l’ensemble des archées (ou 
archaebactéries). 

Mycobacterium tuberculosis, ou bacille de Koch, responsable de la tuberculose) ou, 
 Escherichia coli).

Les archées sont pour certaines caractérisées par leur capacité à vivre dans des 

voir plus), très salés (comme les lacs salés par exemple), très acides, etc.

  ❚ 1.3 Les cellules eucaryotes

Membrane plasmique et cytosol
La cellule eucaryote
de 20 à 50 μm, mais certaines cellules peuvent atteindre des tailles très importantes 

d’un mètre de longueur).



Cours Cellule eucaryote, cellule procaryote, virus1

8

La membrane plasmique présente une organisation générale semblable à celle de la 
cellule procaryote, avec une double couche de lipides et diverses protéines (voir le 

 pour une description plus complète).
Le cytoplasme constitue l’ensemble du contenu cellulaire, délimité par la membrane 

une phase liquide, le cytosol (ou hyaloplasme), contenant des petites molécules 
organiques, des ions, des enzymes en solution dans l’eau ; de nombreux organites et 
structures en suspension dans le cytosol.

 ■ des ribosomes (constitués de protéines et d’ARNr) et des ARNt, éléments 
nécessaires à l’expression de l’information génétique ;

 ■ un cytosquelette, constitué de protéines et permettant l’acquisition d’une forme 
de la cellule, la mise en place et le mouvement éventuel des organites (voir 

pour le cytosquelette et 

partir du centrosome chez les cellules animales (en général situé à proximité du 

 ■ des organites, structures délimitées par une ou plusieurs membranes (voir ci-
dessous et les 

Le noyau des cellules eucaryotes
Les cellules eucaryotes se distinguent des cellules procaryotes par la présence d’un 
noyau.
Le noyau fait l’objet d’une étude complète dans le . Nous allons présenter 
ici quelques éléments structuraux et fonctionnels importants.

ADN

ARNm

Protéine

ribosome

transcription

traduction

noyau

Figure 1.4 : L’expression de l’information génétique chez les procaryotes (à gauche) et les 
eucaryotes (à droite)
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Le noyau est délimité par une double membrane, l’enveloppe nucléaire, percée de 
.

nucléoplasme, dans lequel se trouve l’information génétique. Cette information 
génétique, sous forme d’ADN double brin linéaire, est constituée de plusieurs 
chromosomes. Cette localisation de l’information génétique permet sa protection, et 

doivent sortir du noyau (via les pores nucléaires), pour pouvoir être ensuite traduits 
dans le cytoplasme. La transcription et la traduction sont ainsi découplées dans le 
temps (elles ont lieu l’une après l’autre) et dans l’espace (noyau et cytoplasme) 

.
Ceci permet en particulier une maturation des ARNm dans le compartiment nucléaire

 ■

 ■ élimination (= excision) de séquences non-codantes (les introns), les séquences 
formant l’ARNm mature étant alors « collées » bout à bout (= épissage) sans 

, qui concerne la 
majorité des gènes humains.

Ces événements de maturation n’existent pas chez la majorité des procaryotes (seules 
les archées ont une possibilité d’excision-épissage).

5’
3’

3’
5’

5’ 3’

5’ 3’

transcription

AAA..AAA

coiffe queue polyA

5’ 3’AAA..AAA

5’ 3’AAA..AAA

ADN

ARN pré-messager

ARN messager mature

excision des introns
épissage des exons

Figure 1.5 : La maturation des ARNm chez les eucaryotes

La cellule eucaryote est une cellule compartimentée

Une cellule eucaryote possède au sein de son cytoplasme des structures à fonction 
 .

molécules mais bloquent ou limitent le passage d’autres molécules. De ce fait, la 
présence de membranes internes permet donc de délimiter des compartiments 
distincts au sein de la cellule eucaryote. Ces compartiments peuvent présenter des 
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différentes (en particulier au niveau des enzymes présentes).
Cette compartimentation permet une division du travail au sein de la cellule 

 ■ chaque fonction cellulaire, correspondant à un ensemble de réactions chimiques, 

ARN au sein du nucléoplasme) ;
 ■ des réactions de nature opposée peuvent se dérouler en même temps dans la 

nombreuses synthèses dans le cytosol, alors que les lysosomes permettent des 
hydrolyses) ;

 ■ certaines voies du métabolisme peuvent faire intervenir plusieurs compartiments 
de manière successive ; il y a alors une réelle coopération entre différents 

aérobies débute dans le cytosol – par les réactions de la glycolyse – puis se poursuit 
dans la matrice mitochondriale).

Les principaux organites seront étudiés de manière plus détaillée dans les 
, et le noyau fera l’objet de le . Nous nous contenterons donc ici 

d’indiquer de manière succincte les principaux organites présents dans les cellules 
eucaryotes avec leurs particularités notables.

Le système endomembranaire

Il est formé du réticulum endoplasmique, de l’appareil de Golgi et de nombreuses 
vésicules. Il permet en particulier la synthèse de protéines destinées à l’exportation 
hors de la cellule ou à destination de certains organites (protéines des lysosomes par 
exemple) au niveau de ribosomes
(cette association formant le réticulum endoplasmique rugueux (RER) ou granuleux 
(REG) selon les auteurs) ; ces protéines sont ensuite maturées et triées par l’appareil 
de Golgi. Le réticulum (réticulum endoplasmique lisse, ou REL) intervient aussi 
dans la synthèse des lipides.
Les différentes vésicules et saccules le constituant sont délimités par une simple 
membrane.

Les lysosomes

Ces organites délimités par une simple membrane sont caractérisés par un pH très 
acide. Ils comportent de nombreuses enzymes hydrolytiques, permettant ainsi 
d’assurer la digestion intracellulaire.

Les mitochondries

Elles sont délimitées par une double membrane. La mitochondrie est le lieu des 
réactions du catabolisme oxydatif, permettant la synthèse d’énergie utilisable 
pour la cellule (sous forme d’ATP) à partir de l’oxydation complète des molécules 
organiques.


