
Questions
1/ Qu’est-ce qu’une cellule ?
2/ Qu’est ce qu’un organite ?
3/ Quelles sont les propriétés d’une membrane ?
4/ Quelles sont les différences principales entre cellules 
animales et végétales ?
5/ Quelle technique a permis l’étude détaillée des 
organites ?
6/ Qu’est-ce qu’un chloroplaste ?
7/ Les cellules végétales ont-elles un noyau ?
8/ Les bactéries possèdent-elles des organites ? 

Colles
1/ Comparer dans un tableau les eucaryotes et les 
procaryotes, en mentionnant leurs points communs et leurs 
différences
2/ Classer par ordre de taille croissante: cellule musculaire 
humaine, molécule d’ADN, Bactérie, noyau cellulaire, 
molécule de CO2, atome de Carbone, diamètre d’un cheveu 
humain.
3/ Expliquez pourquoi il est le plus souvent nécessaire de 
réaliser des colorations des cellules avant de les observer au 
microscope.

 Exercices 

1 - Gray’s Anatomy. (7 pts)
Le dessin ci-dessous est tiré d’un livre de médecine, écrit 

par le Dr Henry Gray, dont vous connaissez tous le nom, qui 
a inspiré une série célèbre. Il représente des hématies:

En a et b, hématies normales, vues de dessus ou de 
profil. Le schéma c décrit l’aspect des hématies mises en 
contact avec de l’eau distillée (donc pure) et le schéma d 
montre l’aspect pris par les hématies au contact d’une eau 
très salée.

11- Expliquez l’origine de l’aspect particulier pris par ces 
pauvres globules rouges en c et d. (4 pts)

12 - Au vu de la réaction des hématies à une variation de 
la teneur en sel, quelle caractéristique doit avoir la teneur en 
sel du sang ? (1 pts)

13 - Vous avez déjà observé, en TP, du sang au 
microscope. Il ne vous a pas échappé que les hématies, qui 
sont des cellules, semblent bien ne pas posséder de noyau. 
Formulez une hypothèse logique permettant d’expliquer cette 
constatation. (2 pts)

2 Les explorateurs du cerveau (7 pts)
En 1869, le médecin italien Camillo Golgi fit l'hypothèse 

que certaines maladies mentales pouvaient être causées par 
des détériorations physiques du cerveau. Seulement, pour 
confirmer son idée, Golgi aurait voulu observer le cerveau au 
microscope. Malheureusement, à l’époque, il n’existe pas de 
coloration permettant de mettre en évidence les tissus 
nerveux. 

Vers 1872, Golgi met au point une technique de 
coloration utilisant le nitrate d’argent, qui permet de colorer 
en noir certains éléments du tissu nerveux. Par la suite, Golgi 
observa également que sa coloration permettait de voir, dans 
le cytoplasme, une structure qui n’apparaissait que comme 
une simple tache noire.
 21 - La tache noire observée par Golgi paraissait, pour 
beaucoup de scientifiques, être une simple tâche de colorant, 
qui se développait au hasard dans la cellule. Ce n’est 
qu’après 1950 que la réalité de l’existence d’un organite 
particulier correspondant à celui vu par Golgi a été établie. 
Pourquoi a t’il fallu attendre si longtemps ? (2 pts)
 22 - La coloration de Golgi fut utilisée par un médecin 
espagnol, Santiago Ramon y Cajal, pour étudier finement le 
système nerveux. Voici un dessin, réalisé par Cajal, d’une 
coupe de cervelet de poulet colorée selon la méthode de 
Golgi:

Quelles sont les parties de la cellule qui sont mises en 
évidence par la coloration de Golgi ?  (2 pts)
 23 - Cajal remarqua qu’il obtenait de meilleures 
colorations et des images des cellules beaucoup plus nettes 
s’il utilisait des cerveaux d’individus* très jeunes. Que 
pouvez-vous en déduire sur les changements qui affectent les 
cellules nerveuses avec le temps ? Au fait, comment nomme 
t’on ces cellules (vous le savez depuis la troisième!) ? (3 pts)

* ces «individus» sont des animaux d’expérience, comme des 
poulets (ou plutôt des poussins), par exemple

3 - Centrifugator (11 pts)
 Afin d’étudier le fonctionnement de la chimie des 
mitochondries, Hogeboom, Schneider et Pallade, en 1948, 
doivent isoler ces organites du reste de la cellule. Pour cela, 
ils ont amélioré une technique de séparation des constituants 
d’un mélange que vous connaissez: la centrifugation. Ici, elle 
est tellement rapide qu’on parle même d’ultracentrifugation.
 Hogeboom et ses collègues procèdent ainsi: ils prélèvent 
le foie d’un rat, et l’organe est transformé en pulpe en 
passant à travers une grille métallique (au moyen d’un 
appareil qui ressemble un peu, dans son principe, à un 
presse-ail, pour les plus gourmands d’entre vous). La pulpe 
obtenue est le plus rapidement possible mise à une 
température comprise entre 0 et 5°C. Ils remplissent des 
tubes contenant 5mg de foi et 50 ml d’une solution de sucre 
(qui a un effet protecteur sur les mitochondries). Toutes les 
autres opérations se dérouleront, au niveau des tubes, entre 
0 et 5°C.



 31 - Pourquoi toutes les opérations se déroulent elles à 
basse température alors qu’il serait tout de même plus simple de 
travailler à température ambiante ? (2 pts)
 32 - Hogeboom et compagnie commencent par centrifuger 
leur tube trois fois 10 min à 600 G (600 fois la valeur de la 
pesanteur terrestre, un humain perdant conscience au-delà que 
quelques G pendant la même durée). Ils éliminent ainsi les 
noyaux cellulaires de leur préparation, ainsi que divers débris 
cellulaires qui sont poussés vers le fond du tube par leur poids, 
où ils se déposent. Le liquide qui surnage au-dessus du dépôt 
contient les mitochondries. Pour les en séparer, les trois 
biochimistes devront centrifuger ce liquide 20 min à... 24000 
G !
 Si l’on ne tient compte que du nombre de G nécessaires 
pour les séparer, quel est l’organite le plus lourd, le noyau ou 
les mitochondries ? Chiffrez approximativement cette différence 
de masse. (3 pts)
 33- Dans la suite de leur travail, notre trio va chercher à 
mettre en évidence la présence d’enzymes dans leur préparation 
ne contenant que des mitochondries. Pourquoi rechercher des 
enzymes à ce niveau ? (2 pts)
 34 - Si vous disposiez de cette préparation purifiée de 
mitochondries, quelle expérience pourriez-vous proposer afin de 
vérifier que c’est bien au niveau de ces organites que se déroule 
le métabolisme de la respiration (justifier votre réponse) ? (4 pts)

4 - Si la cellule m’était contée (8 pts)
 Voici une photographie, en microscopie électronique, d’ 
une cellule pancréatique fabriquant une hormone, x 5000.

L’Hormone fabriquée est mise en évidence, dans cette 
préparation, par une «imprégnation» (on est au pays des 
électrons, on ne parle donc plus de «couleur» ici!) sombre.

41 - Dans quelle partie de la cellule l’hormone est-elle 
fabriquée ?  Sa répartition est elle homogène ? (justifiez votre 
réponse - 3 pts)

42 - voici un agrandissement de la photo:
Dans quoi l’hormone 
f ab r i q uée e s t - e l l e 
contenue ?  
A q u e l o r g a n i t e , 
rencontré sur un autre 
type de cellules, cela 
p e u t - i l vo u s f a i r e 
penser ? (4 pts)

43 - Où la cellule va 
t’elle rejeter l’hormone 
fabriquée ?

Photos: collection de 
l’auteur.

5 - Où est Charlie ? (10 pts)
 Bonjour. Votre mission, si vous l’acceptez (mais avez-vous 
le choix ?) consiste à retrouver différents organites sur la 
photographie de cellules, prise en microscopie électronique, 
visible page suivante. Pour vous aider, voici quelques photos 
(pas à l’échelle, ce serait trop facile !) des structures à identifier:

Mitochondries 
(x5000)

Noyau (x5000) Membrane 
(x20000)

Et pendant que vous y serez, 
cherchez donc le cytoplasme et un 
chloroplaste.

Et pendant que vous y serez, 
cherchez donc le cytoplasme et un 
chloroplaste.

Rules, Brittania
 En 1928, les progrès récents de la physique montraient que 

l’on pouvait utiliser les électrons comme on utilise la lumière. A 
cette époque, deux physiciens, Leo Szilard et Denis Gabor (le 
premier participera à la mise au point de l’arme atomique, le 
second inventera les hologrammes) discutent entre eux dans un 
café:
 Szilard: «Busch has shown that one can make electron 
lenses, de Broglie has shown that they have sub-Angström wave 
lengths. Why don't you make an electron microscope, one could 
see atoms with it!»
 Gabor: «Yes, I know. But one cannot put living matter 
into a vacuum and everything will burn anyway to a cinder 
under an electron beam.»
 Vous allez bien entendu nous traduire cette intéressante 
conversation.



Exercice 5 -  Cellule pancréatique fabriquant une hormone, x 5000.
Retrouvez donc les différents organites !
Photo: collection de l’auteur.


