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Les jeudis  médicaux 
d’Hippocrate

4. Diversité cellulaire
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La diversité des cellules

Chez les animaux

Chez les végétaux

Les bactéries 

La classification phylogénétique

Vie et mort des cellules

Identité et changement 
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Les cellules-souches

Dans le fœtus, chez l'enfant et 
chez l'adulte. 
Responsables de la réparation et 
de la régénération dans 
l'organisme.

Les cellules souche se multiplient 
par division (autorenouvellement) 
Elles donnent naissance à des 
cellules diverses (pluripotence).

Elles sont capables d'effectuer une 
division cellulaire classique et une 
asymétrique. 
Cela lui permet de maintenir sa 
population constante malgré la 
production de cellules 
différenciées.

Cellule-souche

Cellule-souche Cellule-fille

Les cellules-souches : une curieuse division

1. Cellules animales
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Différents types de cellules-souches

Fécondation

0 → 4 j Totipotentes

5 → 7 j Pluripotentes

adultes et Multipotentes,
embryons Unipotentes

1. Cellules animales
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Recherche sur les cellules-souches

1. Cellules animales

Sang artificiel : On explore aujourd’hui la possibilité de créer un sang artificiel à partir des 
cellules souches hématopoïétiques. 
Ce sang serait constitué de cellules qui ont toutes le même âge, et donc de durer 120 
jours.

Dégâts post-AVC : On cherche (projet européen coordonné à Grenoble) à réaliser des 
greffes cérébrales de cellules-souches 
→ cellules-souches de moelle osseuse par injection dans le cerveau 
→ cellules-souches de tissu adipeux par perfusion intraveineuse 
ces greffes sont destinées à réparer les dégâts post-AVC.
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Les cellules sanguines : hématies

1. Cellules animales

Hématie (érythrocyte, globule rouge)

→  pas de noyau, ni d’éléments figurés. 
→  diamètre 7 à 8 µm, très plastique.
→ environ 5 M par mm³

→ transporte 250 à 280 M de molécules 
d’hémoglobine soit 1 G de molécules 
d’oxygène (4 oxygènes par hémoglobine) !

→ groupes ABO : La membrane cellulaire 
comporte en extérieur des molécules 
(mucopolysaccharides) qui contiennent les 
antigènes définissant les groupes sanguins.
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Les cellules sanguines : leucocytes

1. Cellules animales

Leucocyte 

→ les plus nombreux d’entre eux :

neutrophiles   55 %

lymphocytes   30 %

→ en nombre variable

neutrophiles   3500 par mm³

lymphocytes   2000 par mm³

→ rôle de police vis-à-vis des intrus
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Les cellules sanguines : plaquettes

1. Cellules animales

L’hémogramme, qui définit les valeurs quantitatives et qualitatives des éléments figurés du sang, est 
stable toute la vie de l’adulte, grâce à un système de production bien régulé : l’hématopoïèse.

Plaquettes ou thrombocytes 

→ pas de noyau, ce ne sont que des fragments 
de cellules

→ assez nombreuses :

200 000 par mm³

→ en cas de blessure, servent à boucher le trou

→ si elles s’agglomèrent trop facilement : risque 
de thrombose  …  anticoagulants
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Les cellules musculaires

1. Cellules animales

→ muscle strié :   muscle de la vie de relation - rouges 
de nombreux noyaux, contraction volontaire

→ muscle lisse :  muscle de la vie végétative - blancs 
un noyau central par cellule, contraction involontaire, lente, régulière, économe

→ le cœur :

     muscle strié
     involontaire
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Les muscles striés

1. Cellules animales

→ fibres = association de cellules 
fusionnées

→ des noyaux multiples et des 
mitochondries situés à la  périphérie

→ une cellule peut être très longue : 
jusqu’à 15 cm

 (5 à 20 µm pour une cellule lisse)

→ la contraction est commandée par un 
nerf du SNC (alors que pour les muscles 
lisses c’est le SNA)

→ sarcoplasme = cytoplasme
→ sarcolemme = membrane cellulaire
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Les cellules nerveuses

1. Cellules animales

Le cerveau :

Neurone 
Cellule gliale nourricière

Les nerfs : 

Cellules nerveuses longues 
associées en fibres

Schéma de Vésale
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Les cellules nerveuses structure

1. Cellules animales

Dendrites : nombreuses et courtes, 
reliées aux axomes des cellules 
voisines

Noyau : bloqué à l’interphase dans le 
cortex : pas de renouvellement

Axone : jusqu’à 1 mètre de long chez 
l’homme

Myéline : gaine isolante assurant une 
grande vitesse de propagation de 
l’influx nerveux
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Les nerfs 

1. Cellules animales

cruralgie et sciatique
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2. Les cellules végétales

Différences avec les cellules animales :

→ vacuole
→ chloroplaste
→ paroi cellulaire

Trois types de structures :

Cellules des racines

Cellules des tiges

Cellules des feuilles
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2. Les cellules végétales

Parenchyme Collenchyme Sclérenchyme

Synthèse, Photosynthèse Tissu de soutien Tissu de soutien rigide
Accumulent des réserves Paroi résistante mais souple Imprégné de lignine

Utile pendant la croissance Joue son rôle quand il est mort
Feuilles, racines Petites tiges, feuilles Grosses tiges, tronc

3 structures
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Totipotence des cellules végétales :

Les cellules-souches végétales s’appellent les méristèmes

Dédifférenciation :      cellule spécialisée → cellule non différenciée → autre cellule spécialisée

Glucose et amidon :

Le glucose est stocké sous forme d'amidon dans les organes de réserves des plantes :

Graines (céréales et légumineuses) 
Racines, tubercules  (pomme de terre, patate douce, manioc…)
et rhizomes

Quelques aspects particuliers

2. Les cellules végétales
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→ Organismes unicellulaires qui peuvent vivre en colonies.

→ Leurs noms se rapportent souvent à leur forme.

→ On les classe souvent en « Gram + » et « Gram - »

Les bactéries

1. coloration 
par le violet 
de gentiane

2. décoloration 
par l’éthanol

3. recoloration 
par la fuchsine

+

_

Structure des membranes
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Les « bonnes » bactéries

3. Les bactéries

Bifidobactéries

Dans l’intestin – anaérobies strictes

Fermentation :
glucose → acides lactique et acétique

 Utilisé pour les fromages et yaourts

Lactobacilles

Dans l’intestin, l’estomac, la bouche, 
toujours en petites quantités.

Fermentation lactique également:

Utilisé aussi pour la choucroute, le 
saucisson, le vin
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Les « bonnes » bactéries

3. Les bactéries

Escherischia Coli

Colibacille

Présente sur les parois externes des 
muqueuses (bouche etc.) et dans 
l’intestin

Aérobie et anaérobie.

Très abondante, fait partie de la flore 
commensale.
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Les « mauvaises » bactéries

3. Les bactéries

Escherischia Coli

C’est le même colibacille !

Peut devenir pathogène : E. Coli est 
un modèle pour étudier le continuum 
entre bactéries commensales et 
pathogènes.

→ infections urinaires, diarrhées, 
infections nosocomiales

→ peut produire une toxine appelée 
« colibactine » entraînant de graves 
lésions de l’ADN des cellules-hôtes
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Les « mauvaises » bactéries

3. Les bactéries

Streptocoques Staphylocoques

Coccus, forme arrondie
Souvent en chaînettes

Fait partie de la flore naturelle 
des muqueuses (pharynx)

Infections respiratoires : 
Pneumonies, otites (sphère ORL)

Coccus, forme ronde
Souvent en grappes

Commensal : peau, tube digestif,
Fosses nasales, mains

Infections cutanées, nosocomiales
Intoxications alimentaires,
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Les « mauvaises » bactéries

3. Les bactéries

Hélicobacter Salmonelle

Commune. Découverte en 1885
Redécouverte en 1982

Vit dans l’estomac (très acide) !

Ulcères, gastrites. Peut dégénérer 
en cancer

Entérobactéries, aérobies / anaérobies

Survit plusieurs mois dans l’eau

Salmonelloses
Thyphoïdes et parathyphoïdes
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Les cyanobactéries

3. Les bactéries

Nostoc commune

« Algues bleues » mais ce sont des 
bactéries, plutôt vertes !

Capables de photosynthèse

Responsables des grandes glaciations et 
de la Grande Oxydation du précambrien

NH
4

+

Dans le sol, engrais car N
2
    

NO
3

-

Envahissantes

Peuvent libérer des toxines
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Utilité des bactéries

3. Les bactéries

Les bactéries : 

-participent à la digestion de molécules complexes 
Ex : digestion de polysaccharides par des Bactéroides . 

 
-éliminent des substances nocives ; 

-produisent certaines vitamines 
  Ex : vitamines B12 et K, pas synthétisées par le corps humain.; 

-stimulent le système de défense. 
  Ex : elles produisent des peptides antimicrobiens 

- les « bonnes » occupent toute la place ! 
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Classification phylogénétique du Vivant

Basée sur de nombreux 
critères, en particulier la 
« proximité » génétique.

Celle-ci consiste à comparer 
l’ ARN ribosomal de 
différentes espèces.

Le résultat place au second 
plan certains critères liés au 
phénotype
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4. Vie et mort des cellules
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Nécrose et apoptose

4. Vie et mort des cellules

Nécrose :
→ provient d’une agression extérieure
→ destruction de la cellule par éclatement 
de la membrane
→ provoque une réaction inflammatoire

Apoptose :
→ provient de l’usure des télomères
→ mort « programmée » d’une cellule

→ les organites ne sont pas libérés dans 
le milieu extracellulaire
→ le signal de destruction est donné par 
une protéine membranaire
→ gène pro-apoptotique et protéine P53

apoptose
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Nécrose et apoptose

4. Vie et mort des cellules

Les télomères disparaissent peu à peu, lors de 
chaque division cellulaire.
L’apoptose est déclenchée lorsque les 
télomères ont disparu : la cellule est donc 
« programmée » pour un nombre restreint de 
divisions (20-30).
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Le cancer

4. Vie et mort des cellules

→ prolifération anarchique de cellules

→ dans les cellules tumorales maintien des télomères à la réplication, dû à la         
    surexpression de la télomérase ajoutant des séquences répétées à l’extrémité des        
    chromosomes

→ protection des cellules cancéreuses par protéines membranaires particulières

mutation génétique non réparée

     gènes de l’apoptose altérés

angiogénèse      

métastase
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Le bateau de Thésée, ou le même et l’autre

4. Vie et mort des cellules

Au bout de 900 ans, le bateau est-il toujours celui de Thésée ?
Si l’on construit un autre bateau avec les planches usées, quel sera le vrai ?

Le bateau de Thésée fut 
exposé et objet de pèlerinage à 
Delos entre -3200 et -2300
Les planches usées étaient 
régulièrement remplacées

La biologie, plus que la science des objets vivants, 
est la science des relations entre ces objets.
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Bibliographie très sommaire
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