THÈME 1

TD6 : La « Théorie cellulaire

1ère Scientifique

Si l’étude des astres lointains remonte à l’Antiquité, l’observation d’éléments très petits n’a été possible qu’avec l’invention du microscope que
certains attribuent à Zacharias Janssen en 1595.
*Zacharias Janssen (1588 – 1631) est un lunetier et fabricant de lentilles hollandais.

On cherche à connaître quelles ont été les étapes de la construction de « la théorie cellulaire » et quelle est l’importance des
progrès technologiques dans sa construction.
CONSIGNES
1. À partir de la lecture des avancées scientifiques concernant l’observation du vivant, énoncez les principes fondateurs
de « la théorie cellulaire ».
2. Sur une frise chronologique, indiquez les grandes étapes qui ont jalonné les progrès de la microscopie (époque,
technique microscopique, grossissement, pouvoir de résolution, « objets » du vivant observés…)
En 1665, dans son traité Micrographia, Robert Hook (1635 –
1703) relate ses observations avec un microscope qu’il a
inventé et en particulier des coupes réalisées dans du liège.

Le microscope de Robert Hooke

Ses premières observations

« J’ai pris un beau morceau de liège clair que j’ai coupé en un
fragment extrêmement fin avec un couteau aiguisé comme un rasoir.
[…] Je l’ai posé sur un porte objet noir. J’ai projeté de la lumière sur ce
fragment à l’aide d’un verre plan-convexe épais et j’ai pu voir avec
une netteté extrême que ce fragment était perforé et poreux,
ressemblant à un nid d’abeilles, mais ces pores n’étaient pas réguliers.
Ces pores n’étaient pas très profonds, mais consistaient en un grand
nombre de petites boîtes disposées en file. »

Plus de 150 ans seront nécessaires pour pouvoir discerner les détails à l’échelle cellulaire.
Robert Brown (1773-1858) est l'un des premiers à utiliser couramment un
microscope dans son métier de botaniste.
« In 1831, while investigating the fertilization mechanisms of plants in the
Orchidaceae familie, he noted the existence of a structure within the cells of
orchids, as well as many other plants, that he termed the “nucleus” of the
cell.”
Le rôle de cette structure permanente observée dans des cellules végétales ne sera appréhendé que bien plus tardivement.
En 1838, Dans son livre Contributions à nos connaissances en
phytogenèse, Mathias Jakob Schleiden (1804 – 1881), botaniste
allemand, décrit les plantes comme « des agrégats d’êtres pleinement
individualisés et distincts que sont les cellules ».

Dessin à partir des
observations de cellules
d’oignon (M. Schleiden).

Dessin à partir des observations
de cellules de cartilage de
Grenouille (T. Schwann).

Microscope utilisé par R.
Virchow.

Les observations de R. Virchow.

À la même époque, Theodor Schwann (1810 – 1882) travaille sur les
tissus animaux et collabore avec M. Schleiden. Il dit :
« 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. »

Rudolf Virchow (1821 – 1902) pose le troisième principe de la
théorie cellulaire.
En 1858, il expose ses idées sur la théorie cellulaire.
L'adage de Virchow, Omnis cellula e cellula, résume la théorie
cellulaire sous sa forme définitive :
« Là où apparaît une cellule, il doit y avoir eu une autre cellule
auparavant » écrit-il dans son ouvrage Die Cellularpathologie…

Pourtant en 1858, un médecin et biologiste français, Félix Pouchet (1800 – 1872) défend farouchement la thèse de « la
génération spontanée » qu’il définit comme : « la production d’un être organisé, nouveau, dénué de parents, et dont tous les
éléments primordiaux ont été tirés de la matière ambiante. »
C’est Louis Pasteur (1822 – 1895) qui en 1861 démontre définitivement par une série d’expériences que la « Théorie de la
génération spontanée » n’est pas recevable. (Voir exercice en annexe).

