
Biologie fondamentale de la cellule
Au commencement, il y avait la Cellule, ou peut-être pas, selon vos croyances.

Il existe deux différents types de cellules – les procaryotes et les eucaryotes. 
Ces derniers sont des cellules contenant un noyau et de nombreuses organelles. 
Ces éléments constitutifs sont contenus à l'intérieur de la membrane cellulaire.

Les cellules sont les composants de la vie. Tous les êtres vivants sur Terre sont 
formés de trillions de cellules, qui déterminent la fonction de ces êtres. 
Les cellules réalisent différentes fonctions chimiques importantes pour la vie. Ces 
fonctions doivent se dérouler à la bonne vitesse et au bon moment pour maintenir 
le métabolisme normal des organismes vivants.

LA CELLULE ET SES ÉLÉMENTS :

Les eucaryotes sont des cellules qui se trouvent non seulement chez les êtres humains,
mais également dans les plantes, les animaux et les champignons.

Le mot eucaryote signifie « vrai noyau ».

- Chaque cellule possède une membrane
plasmatique.

- Structure – Les deux principaux éléments
constitutifs sont les protéines (environ 60 % de
la membrane) et les lipides, ou gras (environ
40 % de la membrane). Le lipide forme une
couche double; une de ces deux couches est
hydrophile, tandis que l'autre est hydrophobe.
Les fonctions de la membrane comprennent
le soutien et la rétention du cytoplasme et la
formation d'une barrière sélective. La cellule
est protégée de son environnement, mais les
nutriments doivent pouvoir entrer dans la cellule
et les déchets doivent pouvoir en sortir. Les
protéines jouent un rôle important dans cette
fonction. Elles sont habituellement réparties
sur toute la membrane et nécessitent de l'éner-
gie pour aider les composés à la traverser.

- Le cytoplasme est une solution gélatineuse
contenant des microtubules (qui constituent
le cytosquelette d'une cellule) et des organelles
(littéralement « petits organes »).
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Les cellules contiennent en outre un noyau dans lequel se trouve l'ADN (acide
désoxyribonucléique), qui est lui-même constitué de chromosomes et de nucléoles
(centre de production des ribosomes).

Les organelles comprennent : 

Le réticulum endoplasmique (RE)
- peut être lisse ou rugueux. La surface de l'ER rugueux est enduite de ribo-

somes, tandis que la surface de l'ER lisse ne l'est pas;
- fonctions : soutien mécanique, synthèse (surtout les protéines, par l'ER rugueux)

et transport. 

Appareil de Golgi
- consiste en une série de sacs aplatis (ou citernes); 
- fonctions : synthèse (de substances comme les phospholipides), emballage de

matériaux pour le transport (dans les vésicules), et production de lysosomes. 

Lysosomes 
- sphères entourées d'une membrane contenant de puissantes enzymes digestives;
- fonctions : destruction des cellules endommagées (voilà pourquoi on les appelle

parfois « sacs suicide ») et digestion des matières phagocytées (comme les
bactéries). 

Mitochondries
- possèdent une membrane double : une membrane externe et une membrane

interne fortement repliée; 
- la membrane interne possède des plis ou des structures (crêtes) ressemblant à

des plateformes. Ces crêtes contiennent des particules élémentaires, des
enzymes importantes dans la production de l'ATP;

- fonction primaire est la production d'adénosine triphosphate (ATP). 

Ribosomes 
- composés de RNAr (ARN ribosomique) et de protéines; 
- peuvent être dispersés de façon aléatoire dans le cytoplasme ou attachés à la

surface du réticulum endoplasmique rugueux; 
- souvent reliés en chaînes nommées polyribosomes ou polysomes; 
- fonction primaire est la production de protéines.

Centrioles
- structures cylindriques appariées situées près du noyau;
- jouent un rôle important dans la division cellulaire. 

Flagelles et cils – projections semblables à des cheveux qui sortent de certaines
cellules humaines 
- les cils sont relativement courts et nombreux (p. ex. ceux qui recouvrent la

trachée); 
- la flagelle est relativement longue et habituellement unique (p. ex. spermatozoïde).


