


Sommaire

ChaPitre I

Les méthodes d'étude de la cellule

Les méthodes d'observation de la cellule

Les méthodes histologiques

Le microscope Photonique

Le microscope électronique

Les méthodes d'analyse de la cellule

La chromatograPhie

L'électrophorèse

Les méthodes exPérimentales

La fluorescence et I' immunotluorescence

La culture cellulaire

Les techniques de I'ADN recombinant

ChaPitre II

' La matrice cellulaireo le cytosquelette'

La matrice cellulaire

Le cytosquelette

Les microfilaments
Les filaments d'actine

Les lÏlaments de la lîbre musculaire striée

Les filaments de mYosine

Les filaments de troPomYosine

Iæs molécules de troPonine

Les microlilaments intermédiaires

I-cs microtubules

I-e centre cellulaire,les cils et les flagelles

Les mouvements cellulaires

ChaPitle III

La membrane Plasmique

I)écouverte de la membrane plasmique

Arelyse chimique

rt
lf
11

It
n
n
2l
2t
,:

25

25

26

27

?7

2t
2t
30

30

32

33

35

39

{l

4t
tl



Les lipides

Les protéines

Les glucides membranaires, le glycocalyx

Les rôles physiologiques de la membrane

Laperméabilité
Le transPort Passif

Lo perméabilité à I'eau

Perméabilité uu* ,"oié"ules non chargées' les perméases

Perméabilité aux molécules chargées électriquement

Les canaux transmembranaires

Le transPort actif.

La pompe Na*/K* ATP'déPendante

La pomPe à Protons

La pomPe Ca 
2*

Rôle ducanal calcium lors de la contraction de la fibre musculaire striee

Les échanges de macromolécules et de particules

L"endocYtose

La phagocYtose

Les rôles de I'endocYtose

L'exocYtose

Les mécanismes cellulaires

Les propriétés de reconnaissance et d'adhésion sélective

Les differenciations de la membrane plasmique

Les dispositifs qui augmentent 1a surface d'échange

Les dispositifs de jonetion intercellulaire

Chapitre IV

Le sYstème des cytomembranes

Le réticulum endoPlasmique

Structure, comPosition chim ique

Les activités physiologiques du REL

La synthèse des phospholipides membranaires est assurée par le REL

Les activités physiologiques du REG

Acheminement du polypeptide vers le réticulum : le peptide signal hydrophobe

Lesrnodificationsco-traductionnellesetlerepliementdesprotéines

LnN- glYcosYlation des Protéines

Forrrration de Ponts disulfures'

42

44

46

47

47

48

48

50

52

\')

55

56

)l

58

58

59

59

63

63

64

65

66

70

70

7l

75

75

75

77

78

80

80

8l

8l

83

I



-

L'aPPareil de Golgi

L'isolement de la fraction Golgi

I,esrôlesPhysiologiquesdel'appareildeGolgi

L'emballage des produits de sécrétion'

Glycosylation des protéines' triage et orientation des glycoprotéines

Participation à la formation des cytomembranes

Les lYsosomes

Les lysosomes sont le site principal de la 
'Jigestion 

intracellulaire

Isolement de la fraction lYsosome

La structure des lysosomes primaires

L'origine des lYsosomes Primaires

L'origine des rysosomes secondaires ou endosomes tardifs

:""';"iïÏ:Ïi*-*es rormés à partir de vacuores hétérophagiques

La fonction des lysosomes II fortnés à partir de vacuoles autophagiques

Les lysosomes sont liés à certaines pathologies

Les PhYtolysosomes

Le transport vésiculaiie intra cellulaire

Les voies de transport des protéinet 
a"OrrTRE V

t{
t5

86

86

88

90

92

92

9Z

93

93

95

95

95

91

99

100

10i

101

103

103

l04

107

Les rôles PhYsiologiques

I-a tbrmation des PeroxYsomes

Les Peroxysomes

CHAPITRE VI

Les ribosomes - La synthèse des protéines

L'isolement de la fraction ribosome

La comPosition chimique

Les Protéines ribosomiques

Les ARN ribosomiques

La biogénèse des ribosomes

Le rôle physiologique des ribosomes.: la synthèse des protéines

L'activation des acides aminés par les ARNt'

I-a traduction

L'initiation

L'élongation

107

108

10E

109

ll0
lll
ll4
1l-
:l-
:-t



1--

La terminaison I 19

Le controle et la regulation cytosolique de la synthese des proteines r20

Le proteasome 121

La régulation cytosolique de I'activité des protéines lZl

Le tri et le transport des protéines vers les diftrents organites cellulaires 122

ChaPitre VII

' Bioénergétique : Mitochondries et chloroplastes

LA MITOCHONDRIE
L'isolement des fractions mitochondriales et analyse chimique

La membrane externe

La membrane interne.

Les transporteurs de métabolites

Les constituants de la chaîne respiratoire

L'.ATP synthétase

L,'espace inter membranaire

La matrice

Les rôles physiotogiques de la mitochondrie : la respiration cellulaire

Rendement énergétique de la respiration cellulaire

La production de précurseurs pour diverses biosynthèses

L'accumulation de diverses substances

La synthèse de protéines mitochondriales

La biogenèse des mitochondries.

Les plastes
Les chromoplastes

Les leucoplastes

Les chloroplastes

Le chloroplaste
La structure et l'ultra structure des chloroplastes

Isolement des fractions du chloroplaste et analyse chimique

L'enveloppe du chloroplaste

Le stroma

Les activités physiologiques

La phos ph oryl at i on cy clique

* Les réaitions de fixation du carbone ou réactions de la phase obscure

La synthèse des acides aminés

La photorespiration

125

128

129

129

130

131

131

r32

134

134

136

142

1A)

144

144

r44

r46

146

t46

146

t47

t49

149

153

154

r56

156

156

160

161



ChaPitre VIII

Le noYau

L'enveloPPe nucléaire

Les pores nucléaires

Les nucléoles

Les rôles physiologiques du nucléole

Le chromosome interPhasique

L'organisation du chromosome et sa composition chimique

Les ARN

L'Organisation moléculaire de la chromatine

Les chromosomes

L'organisation du chromosome métaphasique'

Les activités physiologiques du noyau

L' autoréPlication de I' ADN

LatranscriPtion du DNA

La régulation de I'expression génétique

Le transPort des ARN hors du noyau

ChaPitre IX

Le cycle cellulaire et sa régulation

Le cYcle de la celluler la mitose
*InterPhase

* Prophase

* Pro-métaphase

* MétaPhase

* Anaphase

* Télophase

* La cYtodiérèse

La régulation du cYcle cellulaire

Les bases moléculaires de la régulation de la proliferation cellulaire

: Rnppel historique

La méiose

ChaPitre X

Laproliférationetlerenouvellementcellulaire

Lcs modalités de la prolifération cellulaire

r63

t64

165

r66

r67

t70

170

173

174

175

t79

180

180

185

192

193

195

195

196

r97

198

t99

r99

r99

200

201

7s7

243

7t6

lll

J



r4.--

La prolifération des procaryotes

La prolifération des cellules eucaryotes

La mort génétiquement programmée (apoptose)

La proliferation des cellules cancéreuses est anarchique

La prolifération des cellules permanentes de l'organisme

Les organes à faible taux de renouvellement

Les cellules à renouvellement continn

L'homéostasie cellulaire

L'épiderme se renouvelle grâce à des cellules souches

Le renouvellement rapide des cellules sanguines

Les cellules souches

Chapihe XI

Différenciation cellulaire

La différenciation est déclenchée par des facteurs internes

L'influence de I'environnement

La différenciation est transmise aux cellules-filles : exemple de la cellule nerveuse

L'adhésivité cellulaire est à la base de l'information de position

Les bases moléculaires de la differenciation

: rChapitre XII

Les mécanismes de communication entre les cellules

La signalisation par contact direct

Les médiateurs chimiques locaux assurent une signalisation paracrine

La régulation endocrine
Les hormones liposolubles

Les hormones hydrosolubles

La signalisation liee a la proteine G

La voie protéine G/adénylcyclase/AMP cyclique

La voie phospholipase C/ inositol- phosphate/ diacylgtycerol t C**
* Signalisation liée à une enzyme

* Signalisation liée à un canal ionique

Intégration et contrôle de I'information

Les neuromédiateurs

2tl
211

213

216

2t8
219

219

220

220

221

223

225

225

227

233

235

239

245

245

147

248

249

25r

251

255

258

258

259

259

259

l0



I--.

ChaPitre XIII

La défense ælluhire, Introduction à I'immunologie

La défense non spécifque ou inmunité innée

L'immunité spécifique ou innunité acquise

Le complexe majeur d'hktoconpatibilité = CMH

Les cellules impliquées dens lr défense immunitaire

Les lymphocytes T

Les lymphocytes B

Le plasmocyte

Les immunoglobulines
Les differentes classes d'immunogbbulhes

Les bases génétiques de la variabilité des anticorps

Le complément

ChaPitre )OV

Pathologien cancer et vieittissement cellulaire

La cancérisation d'une cellule

Les critères cytologiques de malignité

Les origines des cancers

Le rôle des virus

Les agents chimiques cancérigènes

Iæs radiations

Les traitements du cancer

La réponse cellulaire au stress

La sécrétion et les effets des protéines du choc thermique diminuent avec l'âge

Le vieillissement cellulaire

Les facteurs génétiques du vieillissement

Potentiel mitotique et vieillissement

La réduction télomérique

Les facteurs liés au métabolisme

L'élimination des molécules altérées est insuffisante

263

263

264

264

265

266

268

269

269

269

273

275

21i

277

279

280

282

282

282

283

283

284

284

285

286

286

287

291

ll



lluullililtfiututtril ,

Edition: n'5191

708 DA


