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LA CELLULE EUCARYOTE, UNITE STRUCTURALE ET FONCTIONNELLE 

Approche comparative de deux exemples : la cellule acineuse pancréatique et la 
cellule du parenchyme palissadique 

INTRODUCTION : notion de cellule 

Historique 
- 1665 Hookes (inventeur du microscope) voit des alvéoles dans le liège: "cellula" (la notion de cellule 
n'existait pas) 
- 1838/39 Sleiden (botaniste)/Schwann (zoologiste) unité constitutive 

- Observée au microscope optique (pouvoir séparateur d'env. 1µm), la cellule dévoile membrane, 
cytoplasme, noyau et organites divers différenciés par les techniques de coloration (nitrate d'argent 
pour le golgi, vert Janus pour les mitochondries, rouge neutre pour les vacuoles) 
- Observée au microscope électronique (pouvoir séparateur supérieur à 1nm = 10-9 m ), on reconnaît 
des structures cytoplasmisques (ribosomes...) et même la structure de certains organites 
(mitochondries..) 

Limites du sujet 
    

- Limiter le contexte général : 
- par rapport aux procaryotes  

- taille réduite de 10 fois inf. à cellule eucaryote 
- ADN circulaire et non linéaire, réduit en taille, non délimité par une enveloppe nucléaire de 
nature membranaire 
- qui possèdent une paroi de nature différente de la paroi des végétaux : non pas 
pectocellulosique mais constituée de peptidoglucanes (muréine polymérisée = 
Nacétylglucosamine β1-4 ac N acétylmuramique-0- 3 chaine tétrapeptidique + pentaGlycine 
de liaison; de 20 nm pour les Gram>0 à 100 nm pour Gram>0), absente chez les 
mycoplasmes(coloration de Gram : violet gentiane + lugol + lavage dans un mélange acétone-
alcool qui dissout le violet gentiane) 
- qui sont délimités soit par une membrane chez les Gram >0 (ex. bacille subtil), soit par deux 
membranes pour les Gram <0 (ex. Colibacilles) 
- avec ou sans replis de la membrane interne mais pas de réelle compartimentation 
intracellulaire (pas d'organite au sens strict) 
- hyaloplasme dépourvu des classiques éléments du cytosquelette 

 
- par rapport aux virus : particules inertes sauf lors de leur phase de multiplication en parasite 
obligatoire d'une cellule hôte 

 
- Orienter la progression sur les caractères communs à ces deux types cellulaires qui en font des 
illustrations type des cellules eucaryotes : notion d'unité fonctionnelle 
On envisage les spécificités de fonctionnement comme illustration de la différentiation 
 
- Présentation du fil conducteur du plan : 

- Dégager les éléments universels d'une cellule eucaryote à travers la comparaison de la cellule 
pancréatique et la cellule palissadique 
- Puis montrer le fonctionnement de la cellule qui intègre les divers organites = vie de la cellule (cf. 
§ métabolisme cellulaire) en relation avec sa spécialisation / en relation avec les autres cellules dans 
l'organisme pluricellulaire et le milieu intérieur ou extérieur 
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Position des 2 types de cellules dans un organisme animal ou végétal 
- Présentation du pancréas 

- spécifique des Vertébrés. Morphologie variable d'une classe à l'autre et au sein même d'une 
classe. Débouche dans l'intestin par un ou deux canaux (Wirsung/Santorini) 

- histologie comparative îlots de Langerhans (cellules tassées les unes contre les autres et 
colorants spécifiques de 2 ou 3 sortes) / acini sécréteurs (cellules plus grosses reliées à un 
canal évacuateur par un canalicule). L'acinus est constitué par les cellules β du pancréas 
exocrine (pôle basal côté capillaire et conjonctif; pôle apical côté cavitaire) qui dérivent de 
cellules épithéliales 

- rappels d'histologie : il existe 4 grands types tissulaires :  
- tissus épithéliaux 
- tissus musculaires (lisse et strié) 
- tissus nerveux 
- tissus conjonctifs (osseux et cartilagineux) 

- Replacer la cellule pancréatique dans un organisme pluricellulaire 
- par rapport aux unicellulaires en contact direct avec le milieu extérieur : l'eau (de mer 

en général) chez les animaux 
- par rapport aux pluricellulaires dont l'organisation de base n'est pas un unique type 

cellulaire mais des cellules différenciées 
- notion de syncitium : masse plurinuclée non cloisonnée ex : fibres musculaires, 

plasmodesmes du tissu végétal 
- Importance des structures extracellulaires dans la cohésion des tissus : lame basale des 

animaux et substance fondamentale de la matrice extracellulaire. 
 

- Présentation du parenchyme palissadique 
- Chez les végétaux, les trois tissus principaux sont : 

- les tissus du derme : 
- épiderme 
- derme 
- cuticule 
- cellules stomatiques 
- cellules de garde 
- poils absorbants racinaires 

- de soutien 
- parenchyme (palissadique et mésophylle spongieuse dans les feuilles) 
- collenchyme 
- sclérenchyme 

- les tissus vasculaires 
- xylème 
- phloème 

- on considère un peu à part l'endoderme qui  limite les tissus vasculaires dans la racine 
et  

- les apex et méristème, à forte activité mitotique 
- Les cellules du parenchyme palissadique appartiennent donc aux tissus de soutien de la 

feuille. La feuille est un organe spécialisé dans la photosynthèse : élaboration de matière 
organique à partir de matière minérale (CO2 atmosphérique, eau et sels minéraux du sol) et de 
l'énergie solaire. 
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I. La cellule eucaryote : une cellule compartimentée 

A. Les organites : des réseaux de membranes spécialisés 
- Il existe des organites qui n'ont pas de membranes, comme l'appareil cinétique (= le cytosquelette) 
- à rôles complémentaires et plus ou moins indépendants 
- Description (sans entrer dans leur rôle) : étude structurale 
 

- au microscope optique : pouvoir séparateur de 1µm = 1000 nm = 10 000 Angstrüm 
- cytoplasme et noyau directement visibles mais peuvent être contrastés au bleu de méthylène; 
mitochondries. colorée au vert Janus, golgi coloré au nitrate d'Ag 
- au microscope électronique, pouvoir séparateur >1nm, on reconnaît structures cytoplasmiques 
(ergastoplasme, ribosomes) et même de certaines organites (crêtes des mitochondries) 

1- Le noyau : une double membrane protectrice de l'information héréditaire 

- Généralités 
- Elément caractéristique d'une cellule eucaryote 
- Délimité par un doublet de membranes tapissé de laminine formant la lamina 
- Le rapport nucléoplasmique est cst et assez élevé dans la cellule pancréatique par rapport à celui 
d'autres cellules moins actives 

RNP = Vol noyau / (Vol. cyto - Vol noyau) 
- Nucléole bien développé pdt digestion 
 

- Constitution chimique : 
par ultracentrifugation de cellules éclatées on obtient une fraction "noyaux" 

- Résultats qualitatifs : 
eau + lipides + enzymes + glucides + ions + ARN solubles (ARNt + ARNm précurseurs) + 
nucléoprotéine (ARNr + protéine, ADN 20 % + Histones 20% + non-histone 50% 

- Résultats quantitatifs : 
La quantité d'ADN est constante d'une cellule pancréatique à une autre dans toutes les cellules de la 
même espèce. 
Le rapport (A+T)/ (C+G) est spécifique également (=1,5 chez l'homme). La quantité d'ARN 
augmente avec l'activité (digestion) 

- Coloration spécifique: 
1) réactif de Brachet : 

- le vert de méthyle colore la chromatine de l'ADN en vert; 
- la pyronine colore les ARN du nucléole en rose 
 

2) réactif de Feulgen par HCl + réactif de Schiff 
- libère les fonctions aldéhyde de l'ADN : la fushine devient rose 

- Mort cellulaire programmées 
Lorsqu’elles meurent, les cellules acquièrent progressivement une morphologie typique: 

- le cytoplasme et le noyau se condensent, 
- les organites cytoplasmiques comme les mitochondries et les lyzosomes restent intacts, 
- puis les membranes plasmique et nucléaire s’invaginent, ce qui conduit à la fragmentation de la 
cellule en corps apoptotiques. 
- Parallèlement, l’ADN est dégradé par une endonucléase qui agit préférentiellement au niveau des 
liens internucléosomiques, là où l’ADN n’est pas protégé par les histones. 
- Les études de mutants de Caenorhabditis  ont permis jusqu’à présent de définir onze gènes 
impliqués dans le mécanisme d’apoptose. Deux de ces gènes sont nécessaires au démarrage du 
programme de mort, un autre au contraire protège les cellules de la mort, et enfin les huit derniers 
s’expriment plus tardivement et permettent à la cellule d’acquérir sa morphologie de cellule 
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mourante et, en particulier, d’exprimer à sa surface les protéine qui permettront aux cellules 
voisines de les reconnaître et de les éliminer. 

2- Les mitochondries et les chloroplastes : organites énergétiques à doubles membranes 

a) Description 
- Taille de 1 à 30 µm, forme ovoïde ou allongée 
- Délimité par une double membrane dont la membrane interne forme des replis en crêtes en général (ou 
tubules dans d'autres types cellulaires : tissus adipeux bruns et thermogenèse, tissus spécialisés dans la 
synthèse lipidique, par ex.) est très sélective : imperméable aux protons H+ (important dans 
l'établissement d'un gradient de protons qui participe à la synthèse d'ATP), à certains intermédaires de la 
glycolyse et aux coenzymes d'oxydo-réduction NADH, H+. 
- Peuvent représenter 10% du volume de la cellule pancréatique; leur nombre et leur volume croissent 
avec l'activité cellulaire 

b) Semi autonomie génétique 
- Contient de l'ADN circulaire (qtte = 10zaine de molécules) = organite semi-autonome; code pour 
protéine spécifiques de sa membrane (certaines sous unités de l'ATPase, cytochromes etc.) mais une 
partie des protéine est importées (comme chloroplaste) 
 

- b1) Cas des chloroplastes 154 000 nt 
- deux séquences répétées et inversées (25 000 pb) encadrent une séquence unique courte (Short Single 
Copy, 18000 pb) et une séquence unique longue (Long Single Copy, 86000 pb) cf. GeneV p. 740 
- ex de l'ATPsynthétase des chloroplastes et mitochondries 
d'après Gene V p. 738 

- dans Fo : I et III chloroplastiques; II cytoplasmique 
- dans F1 : α, β, ε chloroplastiques; γ, δ cytoplasmiques 

- ex des photosystèmes des chloroplaste 
- antenne collectrice : cytoplasmique 
- PSI et PSII : chloroplastiques 

 
b2) Cas des mitochondries 

- plus long chez levures (84 000 pb) que chez humains (16000 pb) 
- gènes intérompus par des séquences non codantes (les des introns) chez levures (ex. cytochrome b à 6 
introns; cytochrome oxydase 7 introns) et pas chez humains 

c) Fonction : fournir de l'ATP utilisable pour les synthèses 
- La surface des crêtes peut représenter 4 à 100 fois (pdt digestion) celle de la membrane plasmique. 
Riche en ATPsynthétase et cytochromes (protéines à noyau térapyrrolique à cœur de Fe ou Cu en général, 
de la chaîne respiratoire, permettant le transport des électrons) 

3- Le réticulum endoplasmique granulaire (REG) et l'appareil de Golgi : lieu de la synthèse et la 
maturation protéique 

(L'ergastoplasme = REG, +app Golgi mais pas dans partie basale) 

a) Description générales :  
- Constitué d'un réseau de doublets membranaires délimitant des cavités en lames aplaties de 200 à 
500Å ou en tubes ou vésicules et qui portent ou non à leur surface externe des ribosomes (il existe un 
réticulum lisse dans d'autres cellules) 

b) Le réticulum : 
- REG Basal dans la celllule sécrétrice du pancréas 
- Membranes équivalentes à membrane plasmique (un peu moins épaisse que la membrane 
plasmique (60Å au lieu de 75Å); protéine. et lip. de nature et en proportion différente) 
- mais la surface développée peut être 50 fois supérieure à celle de la membrane plasmique. 
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- Cavités riches en eau favorable aux transports et en protéine futures hydrolases du suc pancréatique 
et protéine neutres ou acides (ces protéine sont très différentes de celles des autres cellules du 
pancréas : cellules α à glucagon, cellules β à proinsuline) 

c) Les ribosomes 
- Isolés par centrifugation (fraction microsomiale) puis détergents et ultracentrifugation : fraction 
réticulum et fraction ribosome riche en ARN (dans le hyaloplasme existent aussi des ribosomes 
libres cf polyribosomes et colliers; mitochondries. et chloro. contiennent des ribosomes particuliers) 
- Constitution chimique 70% eau, 15 ARNr, 10% enzymes 

d) L' appareil de Golgi 
le compartiment est sous-compartimenté : 1 dictyosome = 3 à 10 saccules emplilés entourés de vésicules 
(cis = face convexe, trans=face concave et latérales), parfois associés à la membrane externe du noyau 
(GERL) 

e) Constitution des saccules et des vésicules: 
- membranes de 60 Å sur face cis et 75 Å sur faces trans 
- possèdent des enzymes différentes suivant les saccules  
 - glycosylases qui fixent oses sur lipides ou protéineides pour donner par ex acide sialique, 
 - sulfatases, sulfatation sur Tyr, 
 - phosphorylation 
 - protéineéolyse et 
 - tri protéique pr rétention transmembranaire 
  - vers RE (seq signal Asp-Glu), 
  - vers lysozymes ou 
  - sécrétion (pas de modification). 
  Possible bloquer la fusion membranaire par NéthylMimide qui bloque Non SensitivFactor 
lié à Soluble Nsf Attached Protéine. Modèle : levure mutant du golgi ou cellules d'ovaire d'hamster 
chinois 

 

- les cavités contiennent de l'eau et des protéines sulfatées, ou sialisées et des hydrolases 
(tripsynogène et chimotrypsinogène) 
- Les vésicules cis et latérals sont difficiles à isoler et analyser 
- les vésicules trans (hydrolases et protéine acides) manifestement fusionnent en vésicules plus 
grosses appelées grains de zymogène (concentration par départ d'eau). Possible inhiber flux golgi 
médian/trans par Brefeldine A (issu de pénicillium) 
- Dans d'autres cellules, peuvent donner lysosomes (hydrolases acides), peroxysomes (H2O2) 
- Le contenu des vésicules est donc isolé de la cellule 

4- La vacuole : gestion de l'eau et des réserves 

a) Techniques d'isolement vacuolaire 
 
- Récupération directe dans les laticifères d'hévéa 
- Techniques classiques impossibles 

- Traceurs radioactifs très rapidement dilués hors des vacuoles, homogénéisation des tissus (nécessite 
broyage de paroi) entraîne contraintes trop importantes. Les techniques modernes permettent de 
conserver l'intégrité des membranes; on utilise la densité spécifique du tonoplaste (1,10g/cm-3 au lieu de 
1,17g/cm-3 du plasmalemme, 1,14g/cm-3 mitochondrial etc..) pour isoler par ultracentrifugation + 
marqueurs spécifiques (ATPase inhibée par anions Cl- et NO3-) pour discriminer du REL; ou la 
technique d'électrophorèse en flux continu ( Possibilité de prélever le contenu par micropipette dans 
cellules végétales géantes (algue Valonia marine) 
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- Méthode générale d'isolement 
- par l'intermédiaire de protoplastes (ne pas confondre avec proplaste : plastes non différenciés en 
chromo, chloro, amylo etc.) (cellules dont la paroi est digérée) dont on détruit le plasmalemme par choc 
osmotique ou destabilisation cationique (DEAEdextran) + neutralisation anionique (dextran sulfate). 
récupération des vacuoles par centrifugation sur gradient de concentration discontinu. Possibilité 
d'utiliser la technique du patch-clamp (micropipette, succion, étirement et suivi des résistances électriques 
des courants ioniques de surface entrant/sortant par mesure de U nécessaire pour imposer ddp constante 
U=RI) 
- Possibilité de séparer contenu vacuolaire et tonoplaste (choc thermique congélation /réchauffement ou 
osmotique) 
 

b) Origine de la vacuole 
- Vacuum dispersé de petites vacuoles dans cellules méristématiques 
- Mee par microscope électronique à haute tension sur coupe épaisse de 1 à 4 microns fourni coupes en 
3D 
- réseau provacuolaire dérivant du REL, cage de séquestration, vacuoles autophagiques (lysosomes 
primaires), vacuoles à membranes uniques 
- Dédifférenciation réversible 

c) Turgescence de la vacuole et port érigé 
- Mee du rôle de la vacuole dans les échanges par colorants vitaux (rouge neutre : base de 3 hétérocycles) 
sur cellules d'épiderme de tunique d'oignon. Le colorant séquestré quand la cellule est indemne diffuse 
dans tous les tissus à la mort cellulaire. 

- Notion de turgescence et de pression osmotique : 
- MEE expérimentale : 2 solutions de concentrations différentes séparées par membrane 
hémiperméable (laisse passer eau mais pas solutés) laisse passer l'eau du moins concentré vers plus 
concentré. 
- La pression osmotique est la pression hydrostatique qu'il faudrait appliquer pour contrecarrer le 
flux d'eau 
- Π = RT (Cle plus concentré (ex. vacuole) - C le moins concentré (ex. milieu extérieur)) 
- Valeur de Π variable en fonction des tissus et du stade de différenciation et du milieu de vie :varie 
entre 2 et 100 atm (plantes xérophytes) 
- Pression de turgescence : contre pression due au volume cytoplasmique et à la présence de la 
paroi 

- Pour augmenter de surface, la paroi doit être sous tension. C'est la vacuole qui, en créant l'état 
turgescent grâce aux propriétés de sa membrane = tonoplaste, est à l'origine des forces mécaniques 
(traction ) nécessaires au glissement et réajustements pariétaux. Les liaisons faibles avec extensine (prot 
HCG) sont rompues par augmentation du pH pariétal (pompes à H+ membranaires. rôle des pompes H+ 
dans Phénomène d'épictèse : pompage des molécules dans le milieu extérieur) 
- Participe au grandissement cellulaire. L'augmentation de volume nécessite une adaptation séquentielle 
pour que la tension se maintienne. Rôle de maintien des tissus dans les jeunes tissus non lignifiés (plus 
sensibles à déshydratation et fanaison) 
- Participe à l'ouverture / fermeture des stomates (forte Π le jour : les stomates s'ouvrent; faible Π la nuit : 
les stomates se ferment) 
NB : La paroi ne se met correctement en place (ordonné) que sous tension 

d) Vacuole et homéostasie du cytoplasme 
- Equilibre hydrique : 
réserve d'eau mise à contribution en cas de déficit hydrique et dans le maintien des gradients 
- Composition : 
- richesse en Mg2+ (90 fois plus que dans cyto) et Ca2+ (1000 fois plus que dans cyto : [Ca2+] 

vacuolaire = 1 à 10 mM, [Ca2+] cytoplasmique = 0.1 à 10 µM) 
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- richesse en certains osides (saccharose échangé rythmiquement nuit/jour dans le parenchyme) ou 
polymères de glucides de stockage (ex. inuline des liliacées, astéracées, campanulacées). Navette 
malate des plantes crassulescentes) 
- Phénomène d'anatonose important dans régulation osmotique (dissociation des polymères en 
monomères) 
- composés du métabolisme secondaire : 

- flavonoides (pigments ornementaux jaunes ou incolores dans le visible, anthocyanes bleu 
à pH 7/ violes/ rouges à pH 4). importants dans la notion de fitness reproducteur 
- tanins (ex. précurseur de coumarine) dans la vacuole, enzymes d'oxydation plasmalemme 
: perturbe cycle cellulaire et activités enzymatiques, HCN bloque respiration 
mitochondriale 
- alcaloïdes : nicotine, morphine etc. 

- Régulation du pH cytoplasmique : 
- ATPase inhibée par anions (Cl- et NO3-) et DCCD (N-N' dicyclohexyl carbodiimide) mais pas 
par vanadate (ATPase du plasmalemme) 
- homéostasie du Ca2+ 

- Mee du transport IIaire par découplage des ATPase tonoplamique à nigérine stop entrée de 
Ca2+ dans vacuole 
- [Ca2+] vacuolaire = 1 à 10 mM, [Ca2+] cytoplasmique = 0.1 à 10 µM 

- Equilibre hormonal : 
concernant éthylène (vacuole capable de catalyser sa formation à partir d'un précurseur), 
gibbérelline (concentre) et auxine (une des membranes cibles = le tonoplaste) (résultats partiels) 

e) La vacuole : "estomac" et "grenier" de la cellule 
- Séquestration lysosomiale : 
- Mee : cytochimie mee action des phosphatases tonoplastique (surtout chez jeunes vacuoles ; 
action autophagique)par couplage avec Pb2+ dont le produit de réaction insoluble est opaque au 
électrons 
- la vacuole contient des enzymes digestives (hydrolases) capables de dégrader des substrats 
macromoléculaires et de les transformer en produits réutilisables pour les opérations anaboliques 
- ségrégation d'acides carboxyliques et stockage permanent (citrique, malique, oxalique qui 
précipite en présence Ca2+ : intermédiaires du cycle de Krebs de resp mito, très toxiques et 
inhibiteurs d'enzymes 
- Fonction de mise en réserve : 
- concerne essentiellement les glucides (saccharose et malate (stockage temporaire de jour) cf. 
courbe), protéines (grains d'aleurone dans les cellules de l'embryon et de l'albumen), acides 
organiques et aminés (mais également tanins, pigments) 

- concentration 
- stockage (piégeage par ionisation comme le rouge neutre, changement de conformation, 
cristallisation comme oxalate de calcium, liaison avec polyphosphates comme l'arginine, 
Mg2+, mucilages, tonoplaste ou polyphénols ) 
- restitution 

- Mécanismes : pinocytose 

f) La vacuole : défense et détoxification de la cellule 
- "La cellule vit dangereusement (Matile)" : 
 Substances retenues = inhibiteurs d'enzymes, dénaturants des protéines, antioxydants (si 
altération de l'étanchéité des tonoplates n'était plus assurée, blocage immédiat et destructions 
irréversibles 
- ex. précurseur de coumarine dans la vacuole, enzymes d'oxydation plasmalemme : perturbe 
cycle cellulaire et activités enzymatiques, HCN bloque respiration mitochondriale  
- Fixe (rétention active contre le gradient de concentration) les colorants vitaux comme rouge 
neutre à faible concentration (0,1 à 0,01%) 
- ou piégeage par ionisation, changement de confo, Oglycosylation, cristallisation; liaison avec 
mucilages, polyphosphates, Mg2+...  
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- allotoxicité (allos = autre) ex. 
- alcaloïdes (cf nicotine dans plants de tabac) et 
- tanins (mee : denses aux électrons après action de tetroxyde d'osmium en microelec) 
- phénols inactivateurs de pectinases et cellulases, 
- génestéines (5%) mime oestradiol et provoque stérilité des moutons en Australie qui 
mangent du trèfle, des luzernes et des genets 

5- Autres organites : lysosomes, peroxysomes 

B. Le cytosquelette : organisateur de l'architecture et du trafic cellulaire 
N. B : Le hyaloplasme  

- Obtenu par ultracentrifugation (le cytoplasme, c'est ce que l'on observe sans les organites) = c'est 
le milieu dans lequel baignent tous les organites 
- Sa structure commence à être aperçue au microscope électronique à haute résolution (106 Volt) = 
solution colloïdale dans les lacunes d'un réseau de microtrabécules de Ø=50Å 5 nm 

Le cytosquelette : (= organite non délimité par une membrane) 

1- Les microtubules : charpente et rails 
de Ø de 240 Å= 24 nm empilement d'anneaux de 13 tubuline (55 kD chacunes) α et 13 tubuline β 
(hétérodimère de tubulines � 80 Å) 
Polarisé : + côté polymérisation la plus rapide (fonction de l'hydrolyse ou du capping du 2éme GTP 
intégré au cours de la polymérisation) 
Polymérisation inhibée par colchicine (alcaloïde), vinblastine et vincristine (utilisées en chimiothérapie) 

- Nombreux entre les grains de zymogène 
- Certains sont associés par pôle - au centriole (centrosome) près du noyau 
 

2- Les microfilaments : forme et mouvement 

a) Tonofilaments (filaments intermédiaires. Ex. cytokeratines, desmine, vimentine, 
lamine, ) :renforce la forme de la  cellule 

 - Ø 100Å 
 - participe au complexe sous-membranaire. 
 - Relié à la membrane par complexe Taline/vinculine capable de fixer molécules à site récepteur 
pour collagène (séquence conservée RGD de croissance) au niveau des intégrines des 
HEMIDESMOSOMES 

b) Myofilaments : mobilité cellulaire 
b1- Filaments fins d'actine :en feutrage ou fibres de tension 
- Ø 60Å = 6 nm 
- 50 % globulaire G (375 acides aminés) 
- 50 % polymérisée en actine filamenteuse F en présence d'ATP ou d'un analogue non 
hydrolysable. 
- (actine et tropomyosine mais pas de troponine) 
- Filaments réticulés par nombreuses protéines de liaison à l'actine comme : 

- filamine (2 chaînes polypeptidiques reliées tête à tête, un site de liaison à l'actine sur chaque 
queue; un dimère pour 50 monomères d'actine) qui confère importante résistance à traction 
brutale mais capacité de déformation par pression lente et constante (étude sur gel in vitro). 
Feutrage péricellulaire 
- Inversement, la gelsoline (protéine de 90 kD activée par [Ca2+] = 10-6 M) fragmente les 
filaments d'actine 

 
b2- Filaments épais de myosine : moteur du la contractibilité 

- Ø 140Å qui sont temporaires (ne s'assemblent qu'au moment d'un fonctionnement)  
- Pas de disposition ordonnée des microfilaments (contrairement à la cellule musculaire) 
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Ouverture : La cellule réalise des conversions d'énergie 
- entre cellule et milieu : Relation transport/énergie cf spé 
- réactions d'anabolisme : synthèses consommatrices d'énergie 
- réactions de catabolisme : dégradations fournissant de l'énergie 
- Le blocage des fonctions des mitochondries par le DNP (dinitrophénol) montre leur rôle énergétique : 
les fonctions cellulaires cessent rapidement 
Pas spécifique des êtres vivants : système thermodynamique ouvert 

C. BILAN de la compartimentation 

1- Augmentation de la quantité de membranes 
- Augmentation X 100 REG pdt digestion 
- La membrane est support d'enzymes : ex. de la chaîne respiratoire (complexes ordonnés reliés entre 
eux par des quinones et plastoquinones dans thylakoïdes et mitochondries) 
 - besoins respiratoires fct r3 
 - capacité respiratoire fct r2 
 - satisfaction des besoins = capacité/besoins fct 1/r 
A partir d'une certaine taille, la cellule ne peut plus se contenter de sa membrane (ex : cellule procaryote 
Ø1 à 10µm, cellules eucaryote Ø10 à 100µm métabolisme doit être 103 fois supérieur alors que sa surface 
n'est que 102 fois supérieure) : apparition des crêtes pour augmenter la surface respiratoire 
 
- Présente le site actif en bonne position et direction; la fluidité permet les modifications 
conformationnelles (ex : glucose3Pdeshydrogénase côté interne de la membrane plasmique dans la 
glycolyse; glucose6phosphatase côté hyaloplasme du réticulum dans la glycolyse; glycosylases côté 
cavitaire assurant la fixation du mannose sur les protéines dans le réticulum) 
De plus, la probabilité pour qu'une enzyme fixe rencontre sont substrat est plus grande que pour une 
enzyme libre. 

2- Rôle protecteur 

a) Protection de la forme et du volume de la cellule 
- Cas de la cellule pancréatique : jonctions serrées (protéine intégrées débordantes) formant un 
réseau hexagonal en ceinture : étanchéité cellulaire (les molécules ne peuvent pas circuler dans 
l'espace intercellulaire) 

 
- En relation avec le cytosquelette 

Formations microtubulaires 
- Certains microtubules sont labiles = s'allongent / se dégradent suivant les moments de la vie de la 
cellule (détruit par colchicine) 
- Ils jouent le rôle de rails pour les grains de zymogène : guident les vésicules vers le pôle apical 
(relié par kinésine et dynéine); 
- Ils jouent le rôle de squelette (= charpente) dans la cellule 
 
Les microfilaments : Tonofilaments Ø 100Å 
Participent au complexe sous membranaire (rôle de rail) : 

 

b) Protection du contenu du compartiment 
- Hyaloplasme : 
 
- Matériel génique 

1) les pores : échange de matériel avec les autres compartiments 
2) la lamina; condensation de la chromatine : non transcrit = protection – enzymes de dégradation, 
endommagé par agents chimiques 
3) Le nucléole : protection de l'euchromatine en voie de transcription 
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c) Protection des sécrétions 
L'ergastoplasme : réticulum et ribosomes produisent protéine. ex : enzymes digestives avant leur rejet 
inactives (cf régulation) : zymogène 

d) Protection du contenant 
(du reste de la cellule contre ce qu'il y a dans le compartiment) 
- Lié à particularités de la membrane qui la protège des attaques enzymatiques 
- Ex d'attaque : enzymes digestives des grains de zymogène, hydrolases acides des lysosomes, substances 
bactéricides, substances de la réaction inflammatoire 

3- Diversification des voies métaboliques  

a) Séparation des voies métaboliques contraires ou qui se contrarient 
- Contrairement aux procaryotes qui doivent effectuer leurs réactions successivement. (NB : Inversement, 
la compartimentation limite la vitesse à cause de la nécessité d'échange : la vie des eucaryotes est plus 
lente mais plus longue) 

b) Concentration de substances 
- Avec une quantité totale de substance présente dans la cellule très faibles, on peut atteindre des 
concentrations dans un compartiment très élevées 
- augmente la cinétique pour l'enzyme et le substrat ex : réalise donc un économie de moyens 

c) Réalisation de gradients entre int./ext. de l'organite 
- ex : cf métabolisme énergétique : gradient électriques (H+ de l'espace intermembranaire des crêtes des 
mitochondries., thylakoïdes des chloro....) 
- Rôle : énergie potentielle utilisée par conversion électrochimique (gradien de H+ donne synthèse d'ATP 

4. La compartimentation pose des problèmes 

a) Coût de fabrication des membranes limitantes 
 en matière et énergie 

b) Nécessité d'échanges 
- Soit ça diffuse (c'est long) 
- Soit transporteurs matière et énergie pour les fabriquer + énergie pour les faire fonctionner si ce sont des 
transporteurs actifs 
La compartimentation est un progrès qui a un coût 
 

II. La cellule eucaryote : une cellule différentiée 

A. La cellule pancréatique : spécialisée dans la syntèse protéique 
- Qu'est-ce qui traverse la cellule - intérêt de cette traversée 

1- Etanchéité entre cellules épithéliales glandulaires 
- empêchent le passage de molécules entre les cellules : des jonctions zonula occludens 
- La protéine transmembranaire spécifique des zonula occludens est l'occludine. Y sont associées d'autres 
protéine comme la Z.O.1, la Z.O.2, la cinguline. Aucune cadhérine n'a été détectée dans les zonula 
occludens. ZO1 interagit avec la spectrine qui elle-même interagit avec les microfilaments d'actine du 
cytosquelette. 

2- Mee du flux protéique cellules acineuses (exp de Pallade - 1970) 

a) Méthode : 
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Pulse = tranches minces (<0,5 mm) de pancréas (dont les cellules fonctionnent et émettent des hydrolases 
pancréatiques) dans milieu vital "chaud" (*Leu par 3H ou 14C) pdt 3 min. 
Chasse : tranches replacées dans milieu froid (*Leu résiduelle fortement diluée) et prélèvement 
d'échantillons à différents moment (7ème, 17ème, 37ème, 57ème, 117ème mn de la chasse) 

 

b) Traitement des échantillons pour autoradiographie: 
- Inclus dans la résine, coupés (20 nm) et autoradiographie (3 semaines au contact d'une émulsion 
photo) : les e- émis par l'atome réduisent les grains de bromure d'argent de l'émulsion : on suit au 
cours du temps la progression de ces atomes dans la cellule. 
Approximativement : 
Membranes puis réticulum granaire puis golgi puis grains de zymogène ; évacuation 

c) Traitement des échantillons par ultracentrifugation: 
- les échantillons successifs sont fractionnés par ultracentrifugation différentielle (sur gradient de 
chlorure de caesium ou de saccharose) en grains de zymogène (les plus lourds), ergastoplasme (on 
peut distinguer ribosomes/réticulum) et dictyosomes et hyaloplasme (surnageant) 
- On teste ensuite la radioactivité : celle du surnageant ne varie pas = n'intervient pas dans 
l'incorporation de Leu; 

La Leu est bien véhiculée par ergastoplasme puis dictyosomes puis grains de zymogène. 

d) Interprétation : 
Modalités de transfert entre l'int. et l'ext. 

3- Mécanismes d'endocytose (absorption) - exocytose (secrétions) 

a) Modalités de l'endocytose 
- Ici : Pinocytose (vacuoles >0,1 µm) 
- Phagocytose (vacuoles >1 µm) 
- Endocytose à puits de clathrine : triskélions polymérisent en feutrage périphérique (recouvrement ou 
"coat") autours de la vésicule (en nid d'abeille). Interactions avec le cytosquelette 
- Endocytose à récepteurs sans feutrage de clathrine 

b) Modalités de l'exocytose 
b1- Différents types de sécrétions 

- Ici : Déclenchée : Sécrétion sous l'effet d'un signal extérieur reçu par récepteur membranaire protéique. 
Déclenche en général augmentation de [Ca2+] intracellulaire 
- Ex cellule acineuse : 900 µm2 de membrane sont ajoutés côté apical lors d'un signal pour une surface 
normale de 30 µm2 
- Constitutive : Produits fabriqués par le métabolisme cellulaire en continu 

b2- Implication du cytosquelette : microfilaments d'actine 
a) Guidage des vésicules 
b) Rigidification de la cellule 
- Sensible à cytochalasine D donc fait intervenir filaments d'actine 
- Modélisation du réseau cytosquelettique attaché à la membrane plasmique : sur cortex 
érythrocytaire 
 
b3- Fusion cellulaire 

 
b4- Recyclage membranaire 
ex de vitesse : Macrophage ingère 100% de sa membrane en 30 min. 

B. La cellule palissadique : spécialisée dans la photosynthèse 

1- Rôle des chloroplastes dans la photosynthsèse 
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a) Compartimentation des chloroplastes = les thylakoïdes 
- isolement de thylakoïdes par hydrolyse de la paroi et éclatement cellulaire puis ultracentrifugation 
- Morphologie : système de membranes très étendu = thylakoïdes délimitant des cavités ou lumen, en 
piles (grana) ou non, baignant dans le stroma 
- Possède son propre ADN qui code pour certaines protéines (dont la chlorophylle); d'autres sont 
importées 

b) Conversions d’énergies solaire / chimique dans les membranes internes des 
thylakoïdes 
- Porteurs de chlorophylle, donnent leur couleur verte aux végétaux. La photosynthèse à lieu dans tous 
les organes verts (jeune rameau ou tige herbacée, feuilles) 
- Phylogénétiquement, l'acquisition des chloroplastes à permis l'autonomie alimentaire (synthèse de 
glucides à partir de CO2 et d'eau) sans nécessiter de déplacement. théorie endosymbiotique 
- Synthèse endergonique (nécessite un apport d'énergie externe) = utilise une partie de l'énergie 
solaire convertie en énergie chimique 

c) Conversion d'énergies chimique / matière organique dans le stroma des 
chloroplastes) 
- La carboxylase est la Rubisco : 
 - dont un des polymères est synthétisé à partir de l'ADN du chloroplaste et une partie par celui de 
la cellule 
 - Elle est inactivée par O2 (devient oxygénase) 
 - Elle est activée par une augmentation du pH au de [Mg2+] 
- Produit exporté : saccharose circulant. Il existe navette dans membrane interne du chloroplaste 

d) Systèmes d'optimisation de la photosynthèse 
d1- Répartition PSI/PSII dans grana ou saccules 
d2- Position des antennes collectrices dans membrane par rapport à partie prot. du PS 

2- Cyclose des chloroplastes et optimisation de la photosynthèse 
- Les chloroplastes sont très nombreux dans les cellules du parenchyme 
- La vacuole augmente la dispersion des chloroplastes : favorable à réception de lumière 
- La cyclose des chloroplastes est ajustées en fonction de l'intensité lumineuse afin de : 
 - maintenir le niveau le plus favorable pour la photosynthèse (évite engorgement des chloro en 
produits de photosynthèse) et  
 - d'éviter la destruction de la chlorophylle 
- Mise en évidence par éclairage avec un microfaisceau de lumière bleue = le récepteur n'est pas dans le 
chloroplaste (la migration à lieu même s'il n'est pas éclairé) :  
 Cyclose favorise transport de substances d'un bout à l'autres de la cellule plus vite que diffusion 
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III. La cellule eucaryote : une cellule intégrée dans un organisme 

A. une cellule épithéliale sécrétrice d'enzymes digestives 

1- Le pancréas libère des sucs digestifs 

a) Sécrétion d'enzymes digestives 
a1) Classification des enzymes en fonction de leur activité 

a1.1) Endo et exopeptidases 
- Trypsine : protéase à serine hydrolyse liaisons adjacentes à Alanine et Lysine : libère donc di ou 
tripeptides et Ala et Lys 
- α-Chimotrypsine : protéase à serine (liaisons H entre ser 195 - His 57 - Asp 102 d'une poche 
hydrophobe : triade catalytique ) hydrolyse liaisons adjacentes à acides aminés aromatiques : libère donc 
di ou tripeptides et tyrosine 
- Carboxypeptidases : hydrolyse liaison des acides aminés C terminaux 

a1.2) Amylase et Maltase 
- Amylase : Hydrolyse liaison α-1-4 de l'amidon et du glycogène, ce qui libère dextrines et maltose 
- Maltase : Hydrolyse liaison α-1-4 du maltose, ce qui libère du glucose 

a1.3) Lipases 
Hydrolysent liaisons ester des lipides neutres 

a1.4) RNases et DNases 
a2) Des conditions physiologiques optimales à pH alcalin 

pH entre 7 ou 8 
a3) Des proenzymes inactivées dans les zymogènes 

b) Sécrétion d'eau et de bicarbonate 

2- L'activité enzymatique est régulée en fonction des besoins de l'organisme 
- Guidage par microfilaments sensible à CycochalamineD : bloque sécrétion 
N. B : entre cellule et milieu : carte d'identité de la cellule à la surface de la membrane par déterminants 
antigéniques (rôle des glycoconjugués du glycocalyx) 

a) Régulation hormonale 
Il existe trois hormones dont on connaisse la structure chimique, les sites de production et les mécanismes 
de sécrétion, qui influencent toutes 3 les mêmes processus dans le tractus gastro-intestinal mais qui ont 
une action préférentielle : 

- gastrine 
sécrétion d'HCl par estomac; 17 acides aminés 
 

- sécrétine 
du duodénum 1µg/g, stimule sécrétion de bicarbonate HCO3- (avec baisse de Cl- compensant 
osmolarité) et augmente sécrétion d'eau par cellules épithéliales de canaux intrapancréatiques du 
pancréas exocrine (nécessaire à action hydrolytique des enzymes pancréatiques à pH alcalin), 27 
acides aminés 
  - Rappel historique : 1ère hormone par Bayliss et Starling 1902 réponse sécrétoire ap 
acidification de l'anse jéjunale isolée et dénervée 

 
- cholecystokinine pancréozymine 

- Découverte en 1928. 
- Déclenche contraction de la vésicule biliaire et sécrétion des enzymes pancréatiques) 
- Structure proche de gastrine 33 acides aminés chez porc actif en C terminal 
- 200 ng/g duodénum 
- augmente sécrétion de toutes les hydrolases (amylases, lipases, protéases, nucléases) en agissant 
exclusivement sur l'expulsion des granules dans la lumière glandulaire (augmente concentration 
cellulaire en GMPc, second méssager) 
- dose max. augmente le débit basal fois 5 chez l'homme 
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- dose 1/2 max = 125 ng/kg/h. 
- 1/2 vie = 6 min. 

 
- Trypsine et chymotrypsine : 

- perfusion intestinale de T et CT inhibent sécrétion pancréatique  
- Notion de feed back = boucle de régulation (rétrocontrôl négatif) évite emballement du système 

b) Régulation nerveuse 
- La stimulation du nerf vague X facilite la sécrétion de Cck-Pz (les agents cholinergiques émis par 
les synapses comme l'Acétylcholine agissent uniquement sur la libération des grains de zymogène) 

B. une cellule de parenchyme chlorophyllien élaborateur 

1- La cellule du parenchymes palissadique intégrée dans la feuille 

a) Position superficielle des cellules dans la feuille 
- 1 à 3 couches de parenchyme palissadique sous l'épiderme ventral recouvert d'une cuticule sans 
chloroplastes 
- Cellules cylindriques en forme de colonnes, séparées par des méats (en dessous : parenchyme à méats 
puis lacunaire) permet une bonne circulation des gaz (ravitaillement en CO2 et O2) 
- La forme des cellules permet de guider la lumière comme une fibre optique ce qui permet une 
absorption efficace par les cellules des couches inférieures du parenchyme 
- L'arrangement aléatoire des cellules du parenchyme à méat provoque sa rediffusion vers les cellules du 
parenchyme 
- Problème de l'Effet tamis : la répartition de la chlorophylle dans la cellule de parenchyme palissadique 
n'est pas uniforme mais confinée dans les chloroplastes (elles se font partiellement de l'ombre : 
l'absorption totale est moindre que la même quantité de chlorophylle dans une solution homogène) 

b) Proximité des vaisseaux conducteurs drainant les produits de la photosynthèse 
- Continuité cytoplasmique par plasmodesmes (interropue ensuite entre parrenchyme et cellules 
conductrices de sève). Problème de la charge du phloème (cf. ci dessous) 
- Abondance des nervures secondaires 

2- Devenir du saccharose et autres synthèses 

a) Devenir des sucres 
- Export du saccharose par plamodesmes (optimisé par cyclose) jusqu'au phloème et 
- Chargement du phloème par transport actif secondaire (ATPase flux de H+ sortant puis utilisation du 
gradient de H+ couplé (transporteur symport) à l'entrée de saccharose 

b) Autres synthèses dérivées de la photosynhtèse 
- Autres sucres (stockage temporaire dans vacuole de l'inuline, du malate) 
- Acides aminés (cf. cours sur photosynthèse) 

CONCLUSION 
BILAN : qu'est ce qu'une cellule eucaryote? 
- Ordre de grandeur des cellules eucaryotes animales, végétales, organites, membranes, macromolécules 
et complexes macromoléculaires, les nombres de gènes connus actuellement chez les eucaryotes, nombre 
de nucléotides dans un petit gène, d'acides aminés dans un peptide, proportions relatives en lipides et 
protéine d'une membrane, proportions relatives en protéine et ARN d'un ribosome.. 
- comparaison de l'organisation (position, quantité relative des organites, organites spécifiques) cellule 
animale / végétale 
 



15 /15 

- On peut ouvrir sur coordination à l'échelle de l'organisme puis cas d'unicellulaires eucaryotes [cf 
unicellulaire végétal comme l'Euglènes ou unicellulaire animal comme la paramécie en TP ou 
procaryotes comme des bactéries dont le type est Escherichia coli, un colibacille (en bâtonnet)] 
 

LA CELLULE EUCARYOTE, UNITE STRUCTURALE ET FONCTIONNELLE 

Approche comparative de deux exemples : la cellule acineuse pancréatique et la 
cellule du parenchyme palissadique 

 

Quelques exemples de sujets possibles 
1- L'eau dans la cellule eucaryote (ou dans la cellule végétale ou dans la cellule animale) 
2- Les flux d'eau dans la cellule eucaryote 
3- Une cellule végétale photosynthétique 
4- Une cellule animale épithéliale 
5- Importance du cytosquelette dans la cellule eucaryote (ou végétale ou animale) 
ou Le cytosquelette de la cellule eucaryote : relations structure / fonction 
6- Importance de la compartimentation dans la cellule eucaryote (ou...) 
7- La compartimentation des organites énergétiques (attendre un peu que l'on ait fait le métabolisme 
énergétique) 
8- La cellule végétale (ou pancréatique exocrine) : relations structure fonction 
9- La sécrétion d'enzymes par la cellule exocrine du pancréas 
10- Différentiation (ou spécialisation) d'une cellule eucaryote (ou animale ou végétale) type (ou "au 
choix") 
11- Relations entre cellules végétales dans la feuille (ou entre cellules animales dans le pancréas 
exocrine). Pour ce sujet, on attendra plutôt d'avoir traité des membranes 
 
 

Corrélats 
En Première année : 
- Les TP observation de cellules 
- Les matrices extracellulaires (végétales ou animales) 
- Les sucres 
- Les membranes (exocytose/endocytose notament) 
- Les lipides 
- Les protéines 
- Les enzymes 
- Le métabolisme énergétique 
- Ontogénèse (Dev. Embryo animal et Dev Post Embryo des végétaux) 
 
En deuxième année : 
- Les sèves 
- Les canaux ioniques 
etc... 


