
Séance 3 : A ma recherche d’une cellule inconnue 
Mise en situation et recherche à mener 

Nous avons vu que le monde vivant partage des atomes avec le monde inerte. Vous savez également que de nombreuses molécules sont semblables chez tous les êtres vivants.  
Nous cherchons maintenant à trouver des similitudes au niveau microscopique entre les êtres vivants. 
A la suite d’une piqure d’une mouche, un enfant ressent une grande fatigue. Employé d’un laboratoire d’analyse médicale, vous découvrez un drôle d’organisme dans le sang 
du patient.  Vous êtes en charge d’identifier à quelle famille de cellule cet organisme unicellulaire (appelé trypanosome) responsable de ces symptômes appartient. 
 

Etape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre un problème scientifique 
Parmi les organismes unicellulaires, nous trouvons des bactéries, des champignons (levures), certains végétaux et certains animaux. 
Proposer une stratégie permettant de déterminer à quelle catégorie d’organisme appartient ce trypanosome Ceci permettra de proposer à l’enfant un traitement adapté. 
 

Etape 2 : Mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 
Après avoir lu le document 1, étudier successivement les cellules rencontrées dans une catégorie d’êtres vivants.  
 

Etape 3 : Présenter les résultats pour les communiquer 
1. Réaliser les dessins demandés  
2. Compléter le tableau de comparaison des cellules ci-dessous. Indiquez OUI si la structure est présente ou NON si celle-ci est absente. 

 

 
Cellules eucaryotes Cellule procaryotes  

 Cellules végétales Cellules 
animales 

Cellules de 
champignon 

Cellules 
bactériennes 

Trypanosome 
 Chlorophyllienne Non chlorophyllienne 

Membrane       

Cytoplasme       

Noyau       

Paroi       

Vacuole oui oui non oui non  

Chloroplastes       

Mitochondrie       

Taille (µm)       
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon


 

A1 Réaliser une préparation, observer le réel. 

A B C D 
 

Indicateurs de réussite 

Ma préparation 
microscopique 
est correctement 
réalisée si… 

OUI/NON 

-j’ai déposé dans l’ordre : 
• Une goutte de liquide de montage (eau ou colorant) sur la lame  

• L’objet à observer, suffisamment fin et petit, dans le liquide de montage 

• Une lamelle sur l’ensemble en évitant de piéger les bulles d’air : j’ai d’abord 

posé un côté de la lamelle avant de la faire descendre doucement. 

-elle est propre : pas de traces ni de liquide qui déborde (l’absorber avec du papier) 

J’utilise 
correctement le 
microscope 
optique si… 

OUI/NON 

-j’ai bien positionné (centré) ma préparation sur la platine abaissée. 
-j’utilise correctement  

• Les vis de réglage : vis macrométrique pour une mise au point grossière au 
petit objectif puis uniquement vis micrométrique ensuite. 

• Les objectifs : du plus petit au plus grand (×4, ×10, ×40) et le diaphragme. 
• Les vis pour déplacer la préparation 

- j’ai rendu le microscope prêt à l’emploi (sans lame, platine baissée, petit objectif)  

 

C4 Communiquer par un dessin  

A B C D 

 
Indicateurs de réussite 

Mes 
dessins  
sont… 

Lisibles et 
soignés OUI/NON 

- Tracé net, fin, précis et continu au crayon 
à papier 

- Taille suffisante 
- Représentation fidèle et proportionnée 

qui met en valeur les structures 
observées et leurs relations 

- Légendes avec traits parallèles, 
horizontaux et qui se terminent au même 
niveau 

complets 
et exacts OUI/NON 

- Les légendes sont complètes 
- Titre présent + indication du matériel 

d’observation + grossissement (oculaire × 
objectif) 

  

Etape 4 : Exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 
Conclure sur le type cellulaire du trypanosome.  
 
 
 
 

Remplir le bilan 
Tous les êtres vivants sont composés d'une ou plusieurs …………………………. 

Une cellule est toujours composée d'un …………………………………… limité par une ……………………………………………………… Cette unité structurale commune à tous les 

êtres vivants est un indice supplémentaire de leur …………………………………… 

On distingue: 

   -les cellules …………………………………… (bactéries), non compartimentées, dans lesquelles le …………………………….. est libre. 

   -les cellules …………………………………… (animaux, végétaux, champignons), comportant des ………………….. (…………… contenant le matériel 

génétique, ……………………………. pour les cellules végétales chlorophylliennes…)  

 
Bonus + : la maman de l’enfant voudrait donner des antibiotiques pour guérir son enfant. A partir de vos connaissances sur les antibiotiques, que lui conseillez-vous ? 



Document de référence : Les cellules 
 
Tous les êtres vivants sont composés de cellules. Néanmoins, d’une 
bactérie à un arbre (organisme végétal) en passant par un Homme 
(organisme animal) ou un champignon, les cellules des êtres 
vivants peuvent avoir des caractères et des tailles différentes. 

Certains êtres vivants sont composés de plusieurs cellules = 
organismes pluricellulaires (ex : 100 000 milliards de cellules pour 
l’Homme) et d’autres ne sont composés que d’une seule cellule = 
organismes unicellulaires. 
Certaines ont leur matériel génétique protégé par un noyau (les 
eucaryotes) et d’autres l’ont libre (les procaryotes) 

 



Etude microscopique du trypanosome 

Au microscope optique. Au microscope électronique 

  

Observation de 4 trypanosomes entre des globules 

rouges au microscope optique (G × 400)                                             

Pour observer en détail les structures cellulaires présentes à l’intérieur du trypanosome, dont la taille est 

seulement de quelques µm (micromètres), on utilise un microscope plus performant : le microscope 

électronique 

Pour en savoir + sur le trypanosome et la maladie du somme 
http://www.pasteur.fr/ip/resource/filecenter/document/01s-00004i-0ep/  
ou http://maladie.sommeil.freeservers.com/ 

 

 

Détail d’un trypanosome observé au MO  

 

Schéma d’interprétation des structures cellulaire d’un trypanosome 

Flagelle 
Mitochondrie Cytoplasme 

Noyau 

 

http://www.pasteur.fr/ip/resource/filecenter/document/01s-00004i-0ep/
http://maladie.sommeil.freeservers.com/


Etude microscopique d’une cellule de type végétale non chlorophyllienne (non verte)  

Au microscope optique. Au microscope électronique 
1. Réaliser une préparation microscopique  de cellules non 

chlorophylliennes à partir d’un fragment d’épiderme 

d’oignon prélevé à l’aide d’une pince fine. Voir fiche  

Appeler le professeur pour vérification 

 

2. Observer votre préparation au microscope optique Voir fiche 

3. Réaliser un dessin en vous aidant du texte du document de 

référence. Si possible prendre une photo l’imprimer et la 

légender. 

4. Compléter le tableau 

 
 ( Photos B Gunning et M Steer) G = 15 000 X 

5. Calculer la largeur de cette cellule et compléter le tableau 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique  qui contient le cytoplasme  au sein duquel se trouvent les organites (= compartiments 

cellulaires limités par une ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise ). Parmi les organites, i l y a le noyau  (délimité par une 

enveloppe nucléaire, i l contient le matériel génétiq ue) mais aussi d’autres compartiments généralement plus petits  comme la vacuole. La 

membrane des cellules végétales a la particularité d’être doublée d’une paroi, du côté externe, et qui donne à la cellule sa forme  

Paroi 

Vacuole 

Mitochondrie 
Membrane 

Noyau 
Cytoplasme 



Etude microscopique d’une cellule de type végétale chlorophylliennes (verte) 

Au microscope optique. Au microscope électronique 
1. Réaliser une préparation microscopique 

de cellules chlorophylliennes à partir 

d’un fragment de feuille d’Elodée 

prélevée à l’aide d’une pince fine.  

 

Appeler le professeur pour vérification  

2. Observer au microscope 

3. Réaliser un dessin en vous aidant du 

texte du document de référence. Si 

possible prendre une photo, l’imprimer 

et la légender  

4. Compléter le tableau 

Appeler le professeur pour vérification  

  

Auteur :  © CMEABG - UCBL1 - ISM  

5. Calculer la taille réelle de cette cellule  

et compléter le tableau 

 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique qui contient le cytoplasme  au sein duquel se trouvent les organites  = compartiments 

cellulaires limités par une ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise. Parmi les organites, i l y a le noyau (délimité par une 

enveloppe nucléaire, i l contient le matériel génétique) mais aussi d’autres compartiments génér alement plus petits. Dans le cas des cellules 

végétales chlorophylliennes, on remarque de très nombreux organites verts : les  chloroplastes,  utiles à la photosynthèse. La membrane des 

cellules végétales a la particularité d’être doublée d’une paroi, du côté externe, et qui donne à la cellule sa forme  



Etude microscopique d’une cellule de type animale 

Au microscope optique. Au microscope électronique 
1. Observer au microscope les 

préparations de cellules 

buccales humaines 

Appeler le professeur pour vérification 

2. Réaliser un dessin 

d’observation de quelques 

cellules buccales. Légender à 

l’aide des mots en gras ci-

dessous. 

 

 
Photo d’une cellule animale de thymus humain au MET (x10 000)  

Source : http://biogeol.free.fr/DOSSIERS/cellule/Cellule/cell_thymus.htm 
   

3. Calculer la taille de cette cellule et compléter le tableau 

Chaque cellule est limitée par une membrane plasmique qui contient le cytoplasme au sein duquel se trouvent les organites = compartiments cellulaires limités par une 

ou plusieurs membranes et qui assurent une fonction précise. Parmi les organites, il y a le noyau (délimité par une enveloppe nucléaire, il contient le matériel génétique) 

mais aussi d’autres compartiments généralement plus petits.  

 
  

Membrane 

plasmique 

Noyau 

Cytoplasme 

Mitochondries 

Autres organites 

http://biogeol.free.fr/DOSSIERS/cellule/Cellule/cell_thymus.htm


Etude microscopique d’une cellule de type champignon 

Au microscope optique. Au microscope électronique 
1. Réaliser une préparation microscopique de 

levures à partir d’une solution de levures.  

Appeler le professeur pour vérification  

2. Observer au microscope 

3. Prendre une photo et imprimer si possible  

 

 

Levures de boulanger observées au microscope optique 
(G×40) 

Leur paroi épaisse rend difficile l’observation du noyau ainsi que les différents 
organites du cytoplasme 

 

 
Observation d’une cellule de levure au MET 

Source modifiée https://www.didier-pol.net/03s11-6.gif  
4. Calculer la taille de cette cellule et compléter le tableau 

 
 

 
 

 

Membrane plasmique 
doublée d’une paroi  
 
 
Noyau délimité par une 
enveloppe nucléaire 
 
 
 

Vacuole 
 
 

Mitochondrie 

https://www.didier-pol.net/03s11-6.gif


Etude microscopique d’une cellule de type bactérienne 

Au microscope optique. Au microscope électronique 
1. Réaliser une préparation 

microscopique de yaourt en mettant 

une goutte de yaourt sur la lame et en 

ajoutant une goutte de bleu de 

méthylène. Recouvrir d’une lamelle.  

Appeler le professeur pour vérification  

2. Observer au microscope 

3. Prendre une photo et imprimer si 

possible 

 

Photo de bactéries du yaourt Lactobacille. ©bordas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bactérie observée au MET 

Source modifiée : http://vandenschrick.free.fr/3eme/partieth1/chap2/bacterie_met.jpg  

4. Calculer la taille de cette cellule  et compléter le tableau 

Remarque : contrairement aux cellules avec organites, qualifiées d’EUCARYOTES, les cellules bactériennes 
ne possèdent pas de noyau. On parle de cellules PROCARYOTES 
 
 

 
 

Paroi et membrane 

bactérienne 

Cytoplasme 

Matériel génétique libre dans 

le cytoplasme 

http://vandenschrick.free.fr/3eme/partieth1/chap2/bacterie_met.jpg

