
Activité 1 : Les bases de la théorie cellulaire

L’appartenance d’un objet au monde du Vivant repose généralement sur la présence d’une ou plusieurs cellules dans
cet objet, les cellules étant considérées comme l’unité du vivant. Cette propriété constitue un des points de la théorie
cellulaire dont les 3 principes élémentaires sont : 

- tout organisme vivant est composé d’une ou plusieurs cellules ;
- la cellule est l’unité de structure et de fonction du vivant ;
- toute cellule provient d’une autre cellule, par division cellulaire.

Ainsi, selon cette théorie, la cellule est l’unité de structure, de fonction et de reproduction du vivant. 

Une  théorie  scientifique est  une  construction  intellectuelle,  élaborée  progressivement,  visant  à  expliquer  des
mécanismes, des faits scientifiques. Son élaboration, basée sur des observations, peut remettre en cause une théorie
précédente … mais reste hypothétique car de nouveaux faits peuvent la remettre en cause.

• On cherche à comprendre comment a émergé la théorie cellulaire et quelles en sont les éventuelles
limites.

1. En exploitant les ressources ci-dessous, élaborer une frise chronologique indiquant, pour chaque savant, la date
de sa découverte, son nom et la nature de sa découverte. 

2. Montrer que les travaux de Remak, Virchow et Pasteur ont remis en cause une théorie initialement admise sur
l’origine des cellules.

Ressources

Document 1 : les travaux de Robert Hooke

Document   3   : les observations de Antoni Van Leeuwenhoek (1674)

Chapitre 1 : Une structure complexe, la cellule vivante

Document 2 : l’apparition de la vie 
selon Aristote (4ème siècle av JC).
« Tels sont les faits, tout être vient à la vie non 
seulement à partir de l’accouplement des 
animaux mais aussi à partir de la 
décomposition de la terre et du fumier... 
Et chez les plantes cela se passe de la même 
façon, quelques-unes se  développent à partir 
des graines, d’autres pour ainsi dire par  
génération spontanée par des forces 
naturelles ; elles naissent de la terre en 
décomposition ou de certaines parties de 
plantes »
(Aristote, De la génération des animaux).

Document 4a : extrait d’un discours de Theodor Schwann (1839)
« Un jour que je dînais avec M. Schleiden, cet illustre botaniste me signala le rôle important que le noyau joue dans le développement des 
cellules végétales. Je me rappelai tout de suite avoir vu un organe pareil dans les cellules de la corde dorsale et je saisis à l’instant même 
l’extrême importance qu’aurait une découverte, si je parvenais à montrer que, dans les cellules de la corde dorsale, ce noyau joue le même 
rôle que le noyau des plantes dans le développement des cellules végétales. […] Ces idées se présentant à mon esprit, j’invitai M. Schleiden 
à m’accompagner à l’amphithéâtre d’anatomie où je lui montrai les noyaux des cellules de la corde dorsale. Il leur reconnut une 
ressemblance parfaite avec les noyaux des plantes. [...] J’ai trouvé, à l’aide du microscope, que ces formes si variées des parties 
élémentaires des tissus de l’animal ne sont que des cellules transformées, que l’uniformité de la texture se retrouve donc aussi dans le règne 
animal, que, par conséquent, l’origine cellulaire est commune à tout ce qui vit. »



Document  4b :  extrait  d'une  planche  d’observation  de  Schwann  publiée  en  1839  dans  Mikroskopische
Untersuchungen (« Examens microscopiques »). 

Cet ouvrage pose pour la première
fois  que  la  cellule  est  l’unité  de
base  de  tous  les  êtres  vivants,
animaux ou végétaux. Il décrit une
identité  cellulaire  des  tissus
végétaux  (figures  1-3  :  tissu
parenchymateux  d’un  oignon)  et
des  tissus  animaux  (figure  4  :
chorde  dorsale  d’un  gardon).  On
note  la  présence  du  noyau  dans
chaque cellule. 

Document 5     : les conclusions de Remak et Virchow

En 1852, Robert Remak publie ses résultats dont les conclusions étaient catégoriques : il n’y a pas de formation extracellulaire de cellules ;
toutes  les  cellules  animales  proviennent  de  cellules  préexistantes  par  fission  binaire  en  deux  cellules  filles.  C’est  leur  seule  forme  de
multiplication.  En 1858,  Virchow confirme les conclusions de son collègue :  « la formation cellulaire  se  fait  par  la division de cellules
préexistantes. Les noyaux se divisent et la division de la cellule se produit ensuite. Remarquons, dans ce cas, que la cellule mère disparaît et
qu’elle est remplacée par deux cellules filles ».

Document 6 : l’expérience du col de cygne de Pasteur (1859-1861)
Louis Pasteur souhaita tester l’hypothèse de la génération spontanée. Son
hypothèse était que les micro-organismes ne naissaient pas spontanément
dans  un  liquide,  mais  se  développaient  à  partir  de  micro-organismes
préexistants dans l’air.
Un flacon en « col de cygne » permet la circulation de l’air mais coince
les micro-organismes au niveau du col. 



1. Frise chronologique de l’élaboration de la théorie cellulaire

1665      1674 1839 1852-1859

« tous les êtres vivants sont constitués de cellules »

« la cellule est l’unité de structure et de fonction du vivant »

« toute cellule provient d’une autre cellule par division »

2. Une nouvelle théorie sur l’origine des cellules

Selon Aristote, les êtres vivants (animaux comme végétaux) peuvent provenir soit de la reproduction (accouplement
ou graines) soit de la décomposition de la matière. Par leurs travaux, Remak (en 1852), puis Virchow (en 1858) ont
remis en cause cette explication en montrant que la formation de cellules ne peut se faire que par la division de
cellules  préexistantes.  En 1859,  Pasteur  a  confirmé la  conclusion des  deux scientifiques  en montrant  qu’aucun
micro-organisme ne pouvait apparaître dans un milieu de culture stérile et isolé du milieu extérieur. L’hypothèse de
la génération spontanée, énoncée initialement par Aristote, était définitivement rejetée.
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