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BIOLOGIE CELLULAIRE 
 

 
Cellules de la peau 

 Le corps humain est composé d’environ 1014 cellules animales de plus de 300 types différents. 
 Chaque organe se compose de cellules distinctes : muscles, peau, cœur, sang, os, foie, rétine etc. 
 La forme de chaque type de cellules est adaptée à la fonction. 
 Le renouvellement est d’environ 20 milliards de cellules par jour. 
 Il est impossible de transférer une cellule d'un tissu ou d'un organe à un autre. 
 Cependant, toutes les cellules ont une chose en commun : elles proviennent toutes d'une source cellu-

laire unique, l’œuf fécondé. Un œuf de poule non couvé est constitué d’une seule cellule. 
 

Cellules totipotentes. 
Embryon précoce. Elles produisent non seulement toutes les cellules de l'embryon, mais également de ce qu'on appelle les 
annexes (placenta, cordon ombilical). Ce sont donc les seules qui peuvent conduire à un embryon capable de s'implanter dans 
l'utérus et se développer pour donner naissance à un enfant. 
Cellules pluripotentes. 
A partir de quatre divisions de l’œuf fécondé (16 cellules), on ne trouve plus de cellules totipotentes, mais ce que nous appelons 
communément des cellules souches embryonnaires qui, elles, sont "pluripotentes", c'est à dire qu'elles peuvent se différencier en 
cellules de n'importe quel tissu de l'organisme (y compris en cellules germinales), mais ne peuvent plus, à elles seules, donner 
naissance à un fœtus entier. 
Cellules multipotentes. 
Les cellules souches "multipotentes", elles, ne sont plus capables de se différencier qu'en un nombre limité de cellules ayant 
une même origine embryonnaire. 
Cellules unipotentes. 
Enfin, les cellules souches "unipotentes" sont plus encore engagées dans un processus de différenciation qui ne leur permet que 
de produire qu'un type cellulaire. Les cellules souches présentes dans les tissus d'un adulte sont multipotentes ou unipotentes. 

La hiérarchie-potente 

 

Le cycle cellulaire 

 

Stade G0 :  hors cycle cellulaire, quiescence. 

Phase G1 :  croissance et préparation de la réplication. 

Phase S :  réplication de l’ADN. 

Phase G2 : croissance et préparation de la mitose. 

Phase M : mitose, division cellulaire. 

Prophase :   individualisation des chromosomes dupliqués est disparition de l’enveloppe nucléaire. 
Métaphase : arrangement des chromosomes individualisés. 
Anaphase :  séparation des chromosomes arrangés. 
Télophase : regroupement des deux jeux de chromosomes et reconstitution de deux enveloppes nucléaires. 

 

Le microscope électronique permet de réaliser des images extraordinaires de nos cellules. Cette technologie ne fournit pas les 
couleurs des images, elles sont donc toujours colorisées manuellement pour faciliter l’indentification des éléments. 
 

 
Spermatozoïde pénétrant un ovule 

 
Chromosomes 

 
Bactéries englouties par un globule blanc 
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