
Cellules	de	l’épithélium	buccal	

Membrane	plasmique	

Noyau	

Cytoplasme	

Observa;on	 au	 microscope	 photonique	 de	 cellules	 eucaryote	 animales	 de	 l’épithélium	 buccal	
montée	au	bleu	de	méthylène	(x400)	(->	colore	les	noyaux	car	affinité	avec	ADN	de	la	chroma;ne)	

Repli	membranaire	

Inclusion	
cytoplasmique	

On	observe	une	structure	arrondie	délimitée	par	une	membrane,	la	membrane	plasmique	->	cellule.		
Ce:e	cellule	comporte	une	structure	centrale	de	forme	ronde,	le	noyau	->	cellule	eucaryote.	
La	 forme	arrondie	de	 la	cellule,	 l’absence	de	paroi	entourant	 la	membrane	plasmique,	 l’absence	de	
vacuole	et	de	plaste	perme:ent	de	conclure	que	c’est	une	cellule	animale.	
	
A	ces	grossissements,	on	disAngue	de	peAtes	inclusions	granuleuses	à	l'intérieur	du	cytoplasme.	Elles	
correspondent	aux	divers	organites	cellulaires,	mais	on	ne	peut	les	voir	qu’au	MET.	



CAP	

-Structure circulaire divisée en de plus petites structures jointives délimitées par une membrane = cellules  
- A l’intérieur de ces cellules on remarque un disque foncé, ce sont des noyaux = cellules eucaryotes 
-Inexistence de paroi et vacuole = cellule animale = cellule hétérotrophe  
-Tous les noyaux se trouvent au pole basale -> existence pole apical = cellule polarisées = cellule d’un tissu 
épithélial 
-Structures rondes au pole apical surtout = inclusions = grains de zymogènes (origine golgienne) 
-Cellules orientées vers une lumière = laisse penser à des cellules sécrétrices 

																		Visible	en	microscopie	photonique																			Visible	en	microscopie	e-	à	transmission	

noyau	 mb	
g.z.	

Observations d’une cellule acineuse pancréatique au microscope photonique (400 et x600)       Croquis d’une cellule acineuse pancréatique au microscope 
électronique       



Limites observations: au microscope photonique, on ne peut pas voir : - les desmosomes 
                                                                                                            - les jonctions serrées 
                                                                                                            - lame basale 
                                                                                                            - les organites 

Ilot	de	
langerhans	









Cellules	de	l’épiderme	foliaire	
Os;ole	

Chloroplaste	

Cellule	
stoma;que	
ou	cellule	
de	garde	

Paroi	fine						-							épaisse	

Observa;on	 au	microscope	 photonique	 de	 l’épiderme	 foliaire	 de	 poireau	 (x400)	 (+	 détail	 de	 deux	
stomates)	(x600)	
On	observe	des	structures	fines,	allongées	et	 joinAves	délimitées	par	une	paroi	 ->	cellule.	Elles	 forment	un	
Assu.	
Ce:e	cellule	comporte	une	structure	centrale	de	forme	ronde,	le	noyau	->	cellule	eucaryote.	
La	présence	de	paroi	permet	de	conclure	que	c’est	une	cellule	végétale.	
	

Dans	 ces	 grandes	 cellules,	 on	 disAngue	 une	 énorme	 vacuole	 colorée	 en	 rose	 par	 le	 rouge	 neutre.	 Le	
cytoplasme	 contenant	 le	 noyau	 est	 plaqué	 contre	 la	 membrane	 plasmique	 (milieu	 hypertonique	 ->	
turgescence	pour	l’observer).	
Entre	 les	cellules,	on	disAngue	des	 structures	parAculières,	en	 forme	de	haricot	 :	 les	 stomates.	Ce	sont	 les	
orifices	respiratoires	des	plantes.	Chaque	stomate	est	formé	de	2	cellules	stomaAques	délimitant	un	orifice	:	
l'osAole.		

Paroi	pecto-cellulosique	Cytoplasme	

Noyau	

Mb	p	



Cellule de l’épiderme de bulbe d’oignon 

Couper	une	
fine	tranche	du	
coté	ROUGE 

Couper	une	
fine	tranche	du	
coté	interne 

																																		Protocole	
Couper	fine	tranche	
La	placer	entre	lame	et	lamelle	
Rajouter	du	rouge	neutre	pour	l’oignon	blanc	(rouge	
pas	besoin	car	l’anthocyane	colore	naturellement	les	
vacuoles)			
Observer	
Rajouter	du	NaCl		
Observer	
	



-Structure délimitée par une paroi = cellule végétale 
-Cercle blanc = noyau qui n’est pas dans la vacuole mais au-dessus = cellule eucaryote 
-Vacuole colorée en rose qui occupe tout l’espace de la cellule = cellule végétale en turgescence 
(milieu hypotonique) 
-Penser à dire que la vacuole plaque la mb plasmique contre la paroi pecto-cellulosique donc elle est 
invisible mais présente. Pour la mettre en évidence il faut un milieu hypertonique : rajouter NaCl 
 

paroi	+	(mb)	
noyau	

vacuole	

 Observations et croquis d’une cellule de l’épiderme de bulbe d’oignon en turgescence au microscope photonique (x100 et x400) 

vacuole	



paroi	+	(mb)	

noyau	
vacuole	

cytoplasme	

	
-Vision	du	cytoplasme,	vacuole	plus	pe;te	=	plasmolyse	(milieu	hypertonique)	
	
Limite	:	aucune	vision	des	organites	

Observations et croquis d’une cellule de l’épiderme de bulbe d’oignon  en plasmolyse au microscope photonique (x400) 



Le	limbe	foliaire	

Observa;on	au	microscope	photonique	d’une	coupe	transversale	de	feuille	de	houx	

On	observe	une	symétrie	bilatérale	et	une	forme	aplaAe.	Cet	organe	est	donc	un	limbe	de	feuille.	La	
présence	de	parois	permet	de	conclure	que	ce	sont	des	cellules	végétales,	organisées	en	Assus.	
	

On	 observe	 des	 cellules,	 sans	 chloroplaste,	 régulièrement	 disposées	 les	 unes	 à	 côté	 des	 autres	 ->	
épiderme,	doublé	extérieurement	d’une	fine	cuAcule.	
Une	ou	plusieurs	rangées	de	hautes	cellules	abondamment	remplies	de	chloroplastes	->	parenchyme	
palissadique.	



Les	procaryotes,	bactéries	du	yaourt	
Protocole	:	Placer	du	yaourt	(jus	de	yaourt	si	possible)	sur	une	lame	
																				Etaler	en	une	fois	
																				Colora;on	au	bleu	de	méthylène	
																				Sécher	+	lamelle	(ou	juste	huile	si	possible)	
																				Observer												

bacille	

streptocoques	

-pas	de	noyau	=	procaryote	
-en	bâtonnet	=	bacille	
-forme	sphérique=streptocoque	
=bactéries	hétérotrophes	intervenant	dan	la	fermenta;on	lac;que,	transformant	le	lait	
en	yaourt	

Observations d’un bacille et d’un streptocoque au microscope photonique (x600) et au microscope e- à trasmission  



Nostoc	

Observa;on	au	microscope	photonique	de	cyanobactéries	(x400)	

On	 observe	 des	 structures	 circulaires	 vertes/	 sans	 noyau	 ->	 hypothèse	 présence	 de	 chlorophylle/	
procaryote	->	cyanobactérie.	
Bactéries	en	chaine.	
	

Spore	

Hétérocyste	(intervient	dans	la	
fixa;on	d’azote)	


