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Levure

GENERALITES SUR LA CELLULE

I. LES GRANDS TYPES CELLULAIRES

On les distingue en fonction de l’organisation de leur génôme.

A. Les eucaryotes

Ils présentent un noyau dans lequel le génôme n’est pas en contact avec le cytoplasme.

C. Les acaryotes

Ils ne présentent qu’un génôme et une membrane (mais ni cytoplasme, ni enzymes).

Exemple de procaryotes: 
Les bactéries

B. Les procaryotes

Leur génôme (ADN) est diffus dans le cytoplasme.

Exemples d’eucaryotes du règne animal: les 
métazoaires (êtres vivants pluricellulaires) et les 
protozoaires (êtres vivants unicellulaires comme 
l’amibe).

Exemples d’eucaryotes du règne végétal: les champignons et 
les levures.

exemples d’acaryotes: les parasites et les virus.
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Manteau protéique
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II. CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS SELON LEUR ASPECT BIOENERGETIQUE

La cellule est le siège de nombreuses synthèses de différentes natures. Ces synthèses nécessitent des 
matériaux et  de l’énergie et induisent la production d’un certain nombre de déchets.
Ainsi, selon l’origine de la source d’énergie, on distingue:

A. Les organismes PHOTOTROPHES
Leur source d’énergie est la lumière.
Il s’agit des cellules végétales et de certaines bactéries

B. Les organismes CHIMIOTROPHES
Leur source d’énergie provient de la rupture contrôlée des liaisons chimiques, par des 
enzymes. Les liaisons chimiques rompues sont celles des sucres et autres substrats qui 
proviennent de l’alimentation des individus.
Les cellules animales et certaines bactéries sont chimiotrophes.

C. Les organismes BIOTROPHES
Leur source d’énergie est l’énergie produite par d’autres organismes phototrophes ou 
chimiotrophes.
Il s’agit des parasites et des virus .

III. CLASSIFICATION DES ETRES VIVANTS SELON LEUR CAPACITE DE SYNTHESE

A. Les organbismes AUTOTROPHES
Ils sont capables de se développer à partir des seuls éléments minéraux.
La propriété d’autotrophie est extrêment rare: on la retrouve chez certains végétaux verts, mais 
surtout chez certaines bactéries.

B. Les organismes HETEROTROPHES
Ils se nourissent de substances organiques prélevées dans le milieu environnant, qui 
servent de substrats à des synthèses ultérieures (cette capacité de synthèse est caractéristique 
des organismes hétérotrophes). 

C. Les organismes HYPOTROPHES
Ces organismes sont incapables d’effectuer quelleque synthèse que ce soit.

IV. LES METABOLISMES

A. LES CATABOLISMES
Il s’agit de l’ensemble des réactions de dégradation biochimique de substances organiques, qui 
s’accompagnent d’une libération d’énergie: on parle alors de réaction exergonique. Les 
catabolismes permettent l’élimination de substances et/ou la production d’énergie.
Les cellules stockent ensuite cette énergie sous forme  de molécules d’ATP (Adénosine 
TriPhosphate) dont les liaisons phosphates sont très riches en énergie.

B. LES ANABOLISMES
Il s’agit de l’ensemble des réactions de synthèse de molécules (volumineuses) à partir  des 
éléments de base fournis par l’alimentation (petites molécules) qui aboutissent à la construction 
ou au renouvellement des tissus. Ces réactions consomment de l’énergie: on parle de 
réaction endergonique.
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A. La membrane cellulaire

La membrane cellulaire, dite membrane plasmique, sépare le cytoplasme de l’environnement. Elle a 
un rôle de protection de la cellule, mais aussi de communication et d’échanges intercellulaires et 
avec le milieu extérieur.

B. Le noyau (chez les eucaryotes)

Le noyau est l’organite prépondérant de la cellule eucaryote délimité lui aussi par une membrane. Il 
contient l’information génétique de la cellule sous la forme de molécules d’ADN filamenteuses.

C. Le cytoplasme

Le cytoplasme constitue l’environnement interne de la cellule. IL est essentiellement constitué d’eau 
et de protéines: le cytosol , et contient le noyau et les autres organites.

D. Le autres organites de la cellule eucaryote (contenus dans le cytoplasme)

➥ Les mitochondries:
Elles fournissent l’énergie nécessaire à la cellule. Elles synthétisent en effet la majeure 
partie de l’ATP (Adénosine TriPhosphate, réserve universelle d’énergie libre cellulaire) issu 
de l’énergie récupérée lors de la dégradation des molécules organiques.
Remarque: le chloroplaste, présent uniquement dans les cellules eucaryotes de plantes et 
d’algues vertes, est lui aussi fournisseur d’énergie àa partir de la lumière ambiante; on dit 
qu’il effectue la “photosynthèse”.

➥ Le lysosome: 
Il est destiné à la dégradation de certaines macromolécules par le biais des enzymes 
qu’il contient.

➥ Le péroxysome:
Il est le siège de diverses réactions d’oxydation.

V. LES GRANDS TYPES DE CONSTITUANTS CELLULAIRES
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➥ Le Réticulum endoplasmique:
Il s’agit d’un vaste réseau de tubules et de sacs membranaires en liaison les uns avec les 
autres. Il sert à la maturation et au tri des protéines, ainsi qu’à la synthèse des lipides.
On distingue ainsi deux types de Réticulums Endoplasmiques:
➞ Le Réticulum Endoplasmique lisse (REL), qui est le principal site de la 
synthèse lipidique dans la cellule eucaryote.
➞ Le Réticulum Endoplasmique Rugueux  (REG), qui correspond à la région du 
Réticulum Endoplasmique couverte de ribosomes. Il effectue l’assemblage et la maturation

 des protéines. (Le ribosome est une particule où s’effectue la synthèse de protéines).

➥ L’appareil de Golgi:
Il sert à remanier (ex: ajout de motifs sucrés aux protéines) et trier les protéines et les 
lipides.

Remarque: dans la cellule eucaryote végétale, il est aussi le siège de la synthèse des 
polysaccharides de la paroi.

E. Le cytosquelette (partie intégrante du cytoplasme)

Le cytosquelette est un réseau de filaments protéiques tendu à travers le cytoplasme. Il 
constitue “l’échaffaudage” de la cellule, il lui impose sa forme et soutient son cytoplasme. 
Il garantit aussi les déplacements de la cellule dans son ensemble (exemple: la contraction 
des cellules musculaires), ainsi que le transport et la mise en place des organites et 
autres structures (notamment la migration des chromosomes au moment de la mitose).


