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Thème	1	Chapitre	3.	Une	structure	complexe,	la	cellule	vivante	
 
Avec les réseaux cristallins, les cellules qui constituent les êtres vivants sont l’une des deux grandes 
formes d’organisation des atomes présentes dans notre environnement. Comment a-t-on découvert 
cette forme d’organisation et son rôle essentiel dans la formation des êtres vivants? Comment 
passe-t-on de l’échelle de l’atome à celle d’une structure telle que la cellule? 
 

1.	La	cellule	constituant	fondamental	de	tout	être	vivant	
 
• Les premières cellules ont été observées par le britannique Robert Hooke au 17ème siècle grâce à 

l’invention du microscope. Dans son ouvrage de 1665 micrographia, il utilise pour la première fois 
le terme de cellule pour désigner l’emplacement des cellules dans un tissu végétal. Le drapier 
néerlandais Antoni Van Leewenhoek met au point un microscope plus performant qui permet 
d’observer et de détailler de nombreuses cellules vivantes : la notion de cellule prend de 
l’importance. 

• En 1839 le zoologiste allemand Theodor Schwann propose que la structure de la cellule 
correspond à un « principe de construction » général des êtres vivants. 

• En 1855, le médecin et homme politique allemand Rudolf Virschow enseigne que toute cellule 
provient d’une autre cellule (omnis cellula e cellula), en se fondant sur des études d’embryologie qui 
révèlent l’existence des divisions cellulaires. 

• En 1865, à l’occasion d’une célèbre controverse scientifique, Louis Pasteur invalide la théorie de la 
génération spontanée des microorganismes, renforçant l’idée enseignée par Virschow. 

 
L’ensemble de ces découvertes a permis de fonder la théorie cellulaire qui est le cadre de travail des 
biologistes actuels: 
• tout être vivant est constitué d’une ou plusieurs cellules 
• chaque cellule est vivante et effectue de manière plus ou moins autonome ses propres fonctions 

vitales 
• les cellules nouvelles se forment par division à partir de cellule préexistantes 
 
De plus la structure des cellules a été précisée: toute cellule est délimitée par une membrane 
plasmique à l’intérieur de laquelle se trouve un gel, le cytoplasme. Les cellules eucaryotes (comme 
les cellules humaines) possèdent en plus un noyau et divers compartiments intracellulaires que l’on 
ne trouve pas dans les cellules procaryotes. Les structures de la cellule comme la membrane 
plasmique résultent d’une organisation particulière de la matière que nous allons examiner. 
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