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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 Leeuwenhoek 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 

(s’entretenir, se nourrir, se reproduire) 

• Les cellules nouvelles se forment par division à partir de cellule pré-existantes 

 

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. 

 

Les cellules peuvent être observées grâce à différents dispositifs qui permettent différents niveaux 

d’observation (voir activité C3_2). 

 

2. De l’atome à la membrane plasmique, constituant fondamental de toute cellule 
 

Chaque cellule est délimitée par une membrane plasmique qui sépare le milieu intracellulaire (MIC) du 

milieu extracellulaire (MEC), permet des échanges de matières et d’informations. La membrane plasmique 

est constituée d’une double couche ou bicouche lipidique constituée de nombreuses molécules de 

phospholipides et de cholestérol. Chacune de ces molécules possède une partie hydrophile ayant une affinité 

pour l’eau dirigée vers le milieu extracellulaire ou vers le milieu intracellulaire et d’une partie lipophile (ou 

hydrophobe) repoussant l’eau dirigée vers l’intérieur de la bicouche. La membrane est ainsi imperméable à 

l’eau.  

Dans la membrane se trouvent aussi de nombreuses protéines dites transmembranaires insérées dans cette 
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bicouche, ainsi que des protéines extrinsèques ou intrinsèques associées à l’une des faces de la bicouche. Ces 

protéines jouent un rôle essentiel dans les transferts de matière et d’information entre le MIC et le MEC. Les 

composants de la membrane sont associés entre eux mais pourtant chacun d’eux peut se déplacer 

individuellement dans le plan de la bicouche lipidique ; pour cette raison on dit que la membrane est une 

mosaïque fluide. 

 

À travers cet exemple, on voit comment les propriétés de petits groupements d’atomes hydrophiles ou 

lipophiles sont liées aux propriétés de molécules de plus grande taille (phospholipides) et déterminent les 

propriétés de grandes structures cellulaires appelées ultrastructures (membrane plasmique, mais aussi le 

squelette cellulaire ou cytosquelette, les chromosomes, les organites…) et pour finir les propriétés de la 

cellule toute entière.  

 

3. Conclusions 
 

Comme les réseaux cristallins, les molécules sont une forme d’organisation stable des atomes. Chaque 

molécule combine plusieurs atomes, voire des millions d’atomes dans les macromolécules. Les combinaisons 

d’atomes possibles dans les molécules naturelles ou de synthèse paraissent infinies. La cellule vivante est une 

forme originale d’organisation qui implique des millions de molécules comme par exemple celles qui 

constituent sa membrane plasmique. Cela rend la diversité des cellules vivantes illimitée. L’apparition de 

cette forme d’organisation sur Terre remonte à plus de 3,96 milliards d’années et s’est déroulée selon un 

processus encore mal connu. Elle est l’unité élémentaire qui compose les êtres vivants. 

 

Lien vers une vidéo sur la membrane plasmique (n’oubliez pas de mettre les sous-titres en français) 

https://www.youtube.com/watch?v=nsklF1w4eok 
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