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Introduction
Ouvrages conseillés

• Cours de Biologie cellulaire 
P Cau et R Seïte (Ellipse)

• L’essentiel de la biologie cellulaire
Alberts, Bray … (Médecine-Sciences. Flammarion)

• Biologie moléculaire de la cellule
Lodish. (DeBoeck Université)

• Biologie moléculaire de la cellule
Alberts … (Médecine-Sciences. Flammarion)



Introduction
L’examen

• QCM (tout savoir...)

• Problèmes (tout comprendre...)

• L’entraînement : les SQR et tutorats



De la cellule 

à la 

Biologie Cellulaire



La cellule ?

• Avant… : pas d’analogie entre les êtres vivants

• Puis… une hypothèse : des entités élémentaires



La cellule ?

• Microscope (Van Leewenhoek, Hooke)

• 1665 - R. Hooke observe des « cellules »

• Observation généralisée

• 1838 - Schleiden (botaniste) & Schwann (Zoologiste)

Théorie cellulaire

• 1858 - Virchow :  1 cellule ← 1 cellule
" omnis cellula e cellula "



La cellule ?

• Mono-cellulaires

• Organismes supérieurs (pluricellulaires) 

Organisation (structure)

Coordination (fonction)

nécessité de la 
communication 
cellulaire



La biologie cellulaire ?

Les cellules : 
• Unité d’organisation (1 noyau, organites…),

• Unité de fonction (même métabolisme),

• Unité de composition (macromolécules)

→ Une grande analogie !



Comment la cellule dys-fonctionne-t-elle ?
• Les perturbations de la biologie cellulaire dans le 

genèse des maladies humaines

• La biologie cellulaire comme outil thérapeutique

Cellule d’un tissu 
pathologique

Anomalie 
moléculaire

Cellule d’un tissu sain



De la description à la thérapie

Cellule d’un tissu 
pathologique

Anomalie 
moléculaire

Cible thérapeutique

Thérapie ciblée
R&D

Anomalie 
moléculaire

Anomalie 
moléculaire

Pas d’anomalie 
moléculaire

Marqueur diagnostique

Pronostic :
Marqueur de la 
réponse au ttt
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