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L’étude des caractéristiques des êtres vivants aux différents niveaux d’organisation 

(molécule, cellule, organisme) a permis de montrer qu’ils partagent des propriétés 

fondamentales communes : les propriétés du vivant. Ce qui veut dire que les êtres 

vivants possèdent une parenté. 

 
 
 
 
Atomes et Molécules :               
                     
Définition  
 
 Atomes  vient du mot grec «atomos» (qu’on ne peut diviser) c’est un constituant 

essentiel de la matière, un assemblage de particules fondamentales.  En chimie, 

l'atome est l'élément de base, il constitue la matière et forme les molécules  : les 

atomes restent indivisibles au cours d'une réaction chimique . 

Les constituants de l'atome sont des particules élémentaires. Cependant, il fut 

découvert que l'atome était composé de plus petites particules : l'électron, le proton 

et le neutron .Le plus petit atome est celui d'hydrogène: 1 seul proton, 1 électron. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atome, Molécule, cellules, tissus, organes, apparei ls : 
 des niveaux d’organisation différents des êtres vi vants 



Anne Sophie MATRELLA 2 6/11/2006  

Définition  
 

Une molécule  est un granule de matière susceptible de se déplacer parmi 

d'autres. Cet assemblage n'est pas définitif, il est susceptible de subir des 

modifications, c'est à dire de se transformer en une ou plusieurs molécules autres ; 

une telle transformation est appelée réaction chimique. D’après la loi d’Avogadro, 

tous les gaz ont le même volume molaire, autre théorie, la théorie cinétique qui a 

été formulé par plusieurs scientifiques tel que James Maxwell ou Ludwig 

Boltzmann, il s’agit du «�libre parcours moyen�». Il dépend de la température, de 

la pression et de la nature du gaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellules et Tissus  
 
1) Cellules  

Tous les êtres vivants sont composés d'une ou de plusieurs cellules. Certains 

organismes microscopiques comme les bactéries et les protozoaires sont 

unicellulaires tandis que les animaux et les végétaux sont composés de plusieurs 

millions de cellules assemblées en tissus et organes . 

 

Molécule d’H2O 
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Les biologistes étudient les cellules pour découvrir leurs fonctions, leur structure 

moléculaire et la manière dont elles constituent un organisme complexe. Pour 

comprendre comment fonctionne le corps humain, comment il se développe, et 

vieillit et comment il réagit face à la maladie, nous devons connaître les cellules 

dont il est fait. Il existe des cellules de tailles et de formes diverses, par exemple il 

existe les bactéries,ce sont les plus petite cellules elles ont une forme cylindrique 

d'une longueur de moins de un micromètre, il y a d’autres spécimens telles que les 

cellules nerveuses, les cellules végétales ou animales qui sont toutes les trois 

différentes les unes par rapport aux autres. 

 

 

Le mot cellule se rapporte à des organismes unicellulaires tels que paramécies, 

dinoflagellés, diatomées, spirochètes, aussi bien qu'à des éléments spécialisés 

d'organismes pluricellulaires, comme les lymphocytes, les érythrocytes, les cellules 

musculaires, nerveuses ou cardiaques. Toutes ces cellules ont des caractéristiques 

communes. Elles possèdent toutes une membrane cellulaire semi-perméable 

délimitant un contenu, appelé cytoplasme, riche en matériel hydrosoluble et qui 

renferme, à l'intérieur d'un noyau, le matériel génétique, constitué d'acide 

désoxyribonucléique (ADN) contrôlant les activités de la cellule et lui permettant 

de se reproduire en transmettant ses caractéristiques à ses descendants. De 

nombreux arguments, morphologiques et chimiques, démontrent que les cellules 

de tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, dérivent d'une même cellule 

primitive. 

Cellule végétale Globules Rouges 
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Tissus  

En biologie,un tissu est l’ensemble des cellules d'un organisme vivant, animal ou 

végétal, qui, tout en étant éventuellement différentes les unes des autres, 

concourent à une même fonction (tissu osseux, tissu musculaire, tissu protecteur). 

Un tissu peut rester isolé et autonome (tel le sang, par exemple), ou se répartir 

d'une manière diffuse dans le corps (comme une certaine partie du tissu 

glandulaire), ou encore grouper ses cellules tout en les réunissant à celles d'autres 

tissus pour former un organe (cœur, poumon etc.). L'organe, à son tour, acquiert 

une fonction spécifique plus complexe, en général, que les fonctions élémentaires 

des tissus qui le constituent. 

 

 

 

 

 

 

 

Organes et appareils :  

1) les appareils  :  

Le corps humain est constitué des différents appareils : l’appareil circulatoire, 

l’appareil digestif et l’appareil reproducteur, l’appareil respiratoire,… qui sont tous 

différents et très importants pour le bon fonctionnement de l’organisme. Que cela 

soit pour un être humain ou un animal chaque appareil contient des organes (ex : 

appareil digestif : estomac, intestin, foie….). 

L’appareil génital  est essentiel puisque  grâce à lui il permet la reproduction des 

êtres vivants. Les éléments de base de la reproduction sexuée sont les cellules 

germinales mâle et femelle  

Tissu végétal 
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Molécules, atomes , cellules , tissus, organes et a ppareils contribuent tous à 

des degrés différents à la constitution des êtres v ivants et à leur 

fonctionnement 

Appareil respiratoire Appareil digestif 

Appareil circulatoire 


