
Activité 2 : Les observations cellulaires

L’étude des cellules a été rendue possible par  l’invention du microscope au 17ème siècle.  Depuis,  cet  outil  d’observation a
fortement évolué permettant d’identifier des cellules et des structures cellulaires de plus en plus petites. En effet, les premiers
microscopes étaient tous optiques  et leur qualité d’est améliorée avec celle des objectifs qui permettent un grossissement
maximal de 1000 fois. Depuis 1930, la microscopie électronique est apparue et permet aujourd’hui un grossissement atteignant
1000000 (les microscopes optiques utilisent des faisceaux de lumière pour éclairer l'objet alors que le microscope électronique
utilise des faisceaux d'électrons pour éclairer l'objet).

Objectifs : - réaliser des observations microscopiques
- déterminer les ordres de grandeur des cellules et de leurs constituants.

1. Réaliser une préparation microscopique d’épiderme végétal.

- à l’aide de pinces fines, prélever un très petit fragment d’épiderme (tissu externe) de l’échantillon végétal (l’échantillon prélevé
ne doit pas dépasser 5 mm de côté).

- déposer, au centre de la lame, une goutte d’eau dans laquelle vous posez votre échantillon.

- recouvrir votre échantillon d’une lamelle.

2. Réaliser une observation microscopique.

- positionner correctement la lame à observer (sur la platine dans l’emplacement prévu à cet effet).

- placer l’échantillon dans l’axe du faisceau de lumière.

- choisir l’objectif le plus petit (bague rouge – grossissement X 4).

- faire la mise au point avec les vis de réglages.

- si la qualité de la préparation le permet, changer de grossissement (X 10, puis X 40).

3. Calculer la dimension réelle d’un élément observé.

L’oculaire de votre microscope dispose de graduations qui vont vous permettre de déterminer la dimension réelle des objets
observés. La correspondance entre les graduations de votre oculaire et la taille réelle d’un objet est précisée au tableau.

En utilisant cette correspondance et les règles de proportionnalité, vous pouvez calculer la taille réelle d’un objet observé.

4. Compléter le tableau ci-dessous au fur et à mesure de vos observations.

Echantillons observés Dimension cellule (longueur
maximale)

Organites observés Dimension organites

Epiderme oignon 100 à 200 µm noyau 7 à 10 µm

Epiderme polypode 100 µm chloroplastes Environ 5 µm

Globules rouges humains 7 µm aucun

Globules blancs humains 10 µm

Les documents ci-dessous correspondent à des photographies obtenues en microscopie électronique.

a. Chromosomes b. Coronavirus c. Globules rouges

5. En utilisant les informations des photographies, calculer la dimension 

- des chromosomes : 4 à 7 µm

- du coronavirus : entre 60 et 140 nm, soit 0,06 à 0,14 µm

- d’un globule rouge : environ 4 à 5 µm

Chapitre 1 : Une structure complexe, la cellule vivante


