
Thème 1 : Une longue histoire de la matière- La cellule vivante 

TD4- Exploration des cellules grâce au microscope 

Documents de références  

Doc. 1. Les trois différents types de microscopes 

Doc.3. Définir la taille réelle d’un objet à partir d’une photographie. 
Quand on regarde une image prise au microscope, l’objet observé est grossi par rapport à la réalité. Deux techniques 
principales sont utilisées pour permettre de connaître la taille réelle de l’objet observé : 
- On indique un grossissement, c’est-à-dire par combien la taille de l’objet observé a été multipliée (ex. : × 100). 
- On place une barre d’échelle de taille donnée, et on indique au-dessus à quelle taille cela correspond dans la réalité (ex. : 
une barre de 1 cm avec écrit au-dessus 10 mm veut dire que 1 cm sur la photo correspond à 10 mm dans la réalité 

Doc. 2. Structure et constitution d’une cellule  

Schéma d’une cellule animale 
Schéma d’une cellule végétale 

Dans le monde, la matière s'organise en structure d'ordre supérieur à l'échelle moléculaire. Un exemple est proposé ici : la 
structure cellulaire. La découverte de l'unité cellulaire est liée à l'invention du microscopique. L'observation de structures 
semblables dans de très nombreux organismes a conduit à énoncer le concept général de cellule et à construire la théorie 
cellulaire. Plus récemment, l'invention du microscope électronique a permis l'exploration de l'intérieur de la cellule et la 
compréhension du lien entre échelle moléculaire et cellulaire. La cellule est constituée d’une membrane, d’un cytoplasme et 
d’un noyau. Une membrane délimite la cellule de l’extérieur.  
La cellule est alors aussi une unité de fonction qui réalise des échanges avec son milieu de vie à travers sa membrane 
plasmique. Différentes techniques, observations et expériences ont permis de découvrir l’organisation de la membrane et de la 
modéliser.  
Objectif de connaissance : La cellule est un espace séparé de l'extérieur par une membrane plasmique. Cette membrane est 
constituée d'une bicouche lipidique et de protéines. La structure membranaire est stabilisée par le caractère hydrophile ou 
lipophile de certaines parties des molécules constitutives. 

Objectif de savoir faire: Identifier des structures cellulaires et le type de microscope capable de les observer. Situer les 
ordres de grandeur : atome, molécule, organise, cellule, organismes - Relier l'échelle de la cellule et celle de la molécule 
(exemple de la membrane plasmique) - Schématiser la membrane plasmique à partir de molécules dont les parties hydrophile/
lipophile sont identifiées.  

Credit: SEMAE 
Credit: courspharmacie 
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A partir de ces cellules dépourvues de noyau et d’organites, 
on récupère des membranes plasmiques pures (fantômes 
d’hématies). En 1926, on montre ainsi que la membrane 
plasmique des hématies contient 50% de lipides et 50% de 
protéines. On sait aujourd’hui que ces proportions varient 
selon les membranes étudiées. 

Doc.5. Les hématies, matériel de choix pour 
étudier la membrane plasmique 

En 1924, Gorter et Grendel extraient les lipides de fantômes 
d’hématies de différentes espèces et les déposent dans une 
cuve remplie d’eau. Les lipides s’étalent sur l’eau et la 
surface qu’ils occupent est calculée.  

Doc.6. L’expérience de E. Gorter et F. Grendel. 
Histoire des sciences 

La partie hydrophobe (ou lipophile) évite le contact avec 
l’eau, au contraire de la partie hydrophile. Une région 
hydrophile d’une molécule s’associe préférentiellement avec 
une région hydrophile d’une autre molécule. Une région 
lipophile d’une molécule s’associe préférentiellement avec 
une région lipophile d’une autre molécule. Ces associations 
se font par des liaisons chimiques faibles (moins stables 
que les liaisons covalentes).  

Doc.4. Echelle de grandeur: de l’organisme à l’atome 

En 1965, on ext ra i t des l ip ides 
membranaires puis on les place en milieu 
aqueux tout en agitant le milieu. On 
observe qu’ils s’organisent en structures 
appelées liposomes : ces vésicules sont 
délimitées par une membrane, comme 
l ’est la cel lule par la membrane 
plasmique.  

Doc.8. L’apport des liposomes 

Doc.7. Modèle moléculaire et schématisation de 
deux lipides membranaires  

Doc.9. L’apport de la cryofracture 

Cette technique, mise au point dans les 
années 50, consiste à congeler puis 
fracturer l’échantillon à -96°C. La fracture 
passe le plus souvent dans le plan de la 
membrane. Une réplique métallique de la 
surface est réalisé puis observé au MET 

Liposome 
membrane 
plasmique 
(contenant 
des lipides 
et des 
protéines) 

Schéma cryofracture  

Doc.10.  L’apport de la technique de FRAP (« Fluorescencerecovery after Photoextinction »).  
Une protéine membranaire est « étiquetée » grâce à une 
substance fluorescente, la GFP. On peut détruire cette 
étiquette fluorescente sur une petite zone sans altérer la 
membrane grâce à un faisceau laser puissant. Les résultats 
présentés permettent de suivre la localisation dans la 
membrane des protéines « étiquetées » au cours du temps. 
Sur la base d’expériences de ce type et d’autres données, en 
1972, Singer et Nicolson ont proposé un modèle de 
l’architecture membranaire, qu’ils ont qualifié de mosaïque 
fluide. 



Activité 1 : Comparaison des techniques d’observation et ordre de grandeur du vivant  

             Structure cellulaire  

1- A l’aide du doc1., précisez et justifiez avec quel type de microscope sont observées les éléments biologique A, 
B et C. 
2- Calculez la taille réelle des éléments biologiques A et B (Doc.3)  
3- A l’aide du doc.4 créer une échelle de grandeur en plaçant les éléments A B et C      

1- Montrer quels constituants permettent à la membrane plasmique d’être une limite entre deux milieux. 
2- Expliquez pourquoi on peut dire que la structure de la membrane a une structure « fluide » 
3 Réaliser l’observation suivante sur le site de libmol:  https://libmol.org/  ou hors ligne (Rastop http://acces.ens-
lyon.fr/biotic/rastop/html/telechargement.htm).  
Taper dans le cadre fichier : « bicouche lipidique membranaire » puis comparer avec la molécule de phospholipide 
présentée sur le doc.9.  
4- Réaliser un schéma qui représente l’architecture de la membrane plasmique.      

La membrane plasmique 
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Activité 3 : Quelles sont les caractéristiques de la structure de la membrane plasmique ? (doc.5 à 10) 

Support supplémentaire : https://www.youtube.com/watch?v=KjY6ruVXoG4&feature=emb_logo   

Pour chaque photographie définissez le type de cellule,  la légende et le type de microscope employé. (Doc.1 à 3)       

A B C

Les différents types de microscopes 

Activité 2 : La structure cellulaire   

D’après : http://blog.ac-versailles.fr 

Lymphocyte Virus de la grippe Cellules végétale 
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