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Architecture des cellules 

Toutes les cellules ont en commun plusieurs constituants : une membrane qui délimite la 

cellule, un cytoplasme, et un programme génétique. La cellule est donc bien l’unité de 

structure du monde vivant. 

Il existe deux grands types cellulaires : 

– Les cellules eucaryotes : 

 Les cellules végétales présentent un véritable noyau. Elles sont qualifiées de cellules 

eucaryotes. La membrane plasmique est doublée d’une paroi squelettique rigide et le 

contenu cellulaire occupé par une vacuole. On y trouve également des chloroplastes. 

La membrane est perméable à l’eau : c’est un lieu d’échange de matières et d’énergie avec 

son environnement. 

 Les cellules animales sont constituées d’un cytoplasme, d’un noyau entouré d’une 

membrane plasmique. C’est une cellule eucaryote. 

– les cellules procaryotes : 

 Les bactéries sont des êtres unicellulaires entourés d’une paroi cellulaire rigide. Il n’y 

a pas de véritable noyau. C’est une cellule procaryote. 

Tous les êtres vivants sont constitués de structures qui se répètent : les cellules. Elles sont 

toujours limitées par une membrane plasmique qui enferme un gel, le cytoplasme. Cette unité 

structurale  commune à tous les êtres vivant est un indice de leur parenté. 

La lumière solaire permet, dans les parties chlorophylliennes des végétaux, la synthèse de 

matière organique à partir d’eau, de sels minéraux et de dioxyde de carbone. 

Métabolisme cellulaire 

De nombreuses transformations chimiques se déroulent à l’intérieur de la cellule : elles 

constituent le métabolisme. 
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 la fermentation alcoolique : Glucose → CO2 + éthanol 

 la photosynthèse : les cellules chlorophylliennes autotrophes, exposées à la lumière, 

réalisent d’autres échanges gazeux : absorption de CO2 et rejet de dioxygène. Elles 

sont capables d’utiliser directement l’énergie lumineuse pour produire de la matière 

organique à partir de matières minérales. Elles piègent l’énergie lumineuse grâce à 

leur chlorophylle et utilisent ensuite cette énergie pour réaliser les photosynthèses de 

molécules carbonées. 

6 CO2 + 6 H2O → lumière → C6H12O6 + 6 O2 

 la respiration : C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O avec production d’énergie 

Le métabolisme est contrôlé par les conditions du milieu et par le patrimoine génétique. 

 Un organisme autotrophe est un organisme capable de générer sa propre matière 

organique (ex : glucose) à partir d’éléments minéraux (ex : H2O). Il utilise pour cela 

l’énergie lumineuse pour réaliser la photosynthèse. 
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 Un organisme hétérotrophe est un organisme incapable de générer sa propre matière 

organique : il doit se nourrir de constituants organiques préexistants. 
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