
Chapitre 3 : Les cellules vivantes sont complexes 

Thème 1 : Une longue histoire de la matière 

 

I : Théorie cellulaire 

A : Une cellule vue au microscope optique 

p56, 57 : La découverte de l’unité cellulaire s’est faite grâce à l’invention du 

microscope. 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.  

Cette théorie s’énonce en 3 principes : 

- la cellule est la plus petite entité vivante, 

- tout être vivant est composé de cellules, 

- toute cellule provient d’une autre cellule. 

 

B : Une cellule vue au microscope électronique 

p58, 59 : Plus récemment, l’invention du microscope électronique, plus 

puissant,  a permis l’exploration de l’intérieur de la cellule et la compréhension 

du lien entre échelle moléculaire et cellulaire.  

     Un microscope électronique (ME) utilise un faisceau d'électrons pour 

illuminer un échantillon et en créer une image très agrandie. Il est inventé en 

1931 par des ingénieurs allemands.  

     Dans les microscopes électroniques en transmission (MET), le faisceau 

d'électrons à haute tension porte l'image de l'échantillon. Par contre, le faisceau 

d'électrons du microscope électronique à balayage (MEB, ou SEM en anglais) 

ne peut donner à aucun moment une image complète de l'échantillon cependant 

il peut ainsi produire des images qui sont une bonne représentation en trois 

dimensions de la structure de l'échantillon.  

 

II : Cellules compartimentées 

A : Membrane plasmique 

p60, 61 : La cellule est un espace séparé de l’extérieur par une membrane 

plasmique. Cette membrane est constituée d’une bicouche phospholipidique et de 

protéines. La structure membranaire est stabilisée par le caractère hydrophile ou 

lipophile (=hydrophobe) de certaines parties des molécules constitutives. Les « têtes » 

hydrophiles sont en contact avec l’eau alors que les « corps » lipophiles assurent 

l’imperméabilité de la membrane. La cellule peut cependant communiquer avec le 

milieu extracellulaire grâce aux protéines-canaux. 

 

B : Organites 

Les organites assurent une fonction dans la cellule comme les organes assurent une 

fonction dans un organisme. 

      La plupart des organites sont des compartiments au sein de la cellule, sacs 

constitués de replis de membrane cytoplasmique (réticulum, appareil de Golgi 

nécessaires à la synthèse des protéines ; lysosomes contenant les enzymes…) 

 

 

TP2a : observation au 

microscope optique de 

cellule d’oignon rouge et 

cellule buccale, 

comparaison avec les 

descriptions faites dans 

les textes historiques. 

 

 

DM2a : Construire 

l’échelle de taille 

comprenant atome, 

molécule, organite, 

cellule, organisme en 

convertissant les mètres 

en mm, µm et nm. 

 

 

TP2b : Identifier les 

organites construits avec 

la membrane plasmique à 

l’aide de « cellule 3D ». 

Schématiser la membrane 

plasmique à partir de 

molécules dont les parties 

hydrophile/lipophile sont 

identifiées. 

 

Exercices p66, 67 

 

Evaluation du thème 1 

p68, 69 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Faisceau_de_particules_charg%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Objet_et_image_(optique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931_en_science

