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Cellules d’épiderme de tabac, marquage de protéines spécifiques

Sebastian Konrad, Ludwig-Maximilians-Universität München, Department of Genetics /AG Ott 

Martinsried, Allemagne.



Cellules en croissance dans le cerveau d'un embryon de souris, observées en microscopie confocale. (200x)

Dr. Andrew Woolley et Dr. Aaron Gilmour, University of New South Wales, Randwick, Australia.



Coupe d'estomac de souris

Jochen Lennerz and Jason Mills 

University of Michigan Center for Organogenesis

https://bioartography.myshopify.com/collections/complete-catalog/products/gastric-rainbow


= MICROSCOPIE OPTIQUE





Microscope à épifluorescence
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A L’ISSUE DE CE TP, JE DOIS SAVOIR 

Techniques expérimentales à maîtriser :  
• Utiliser un microscope optique 
• Réaliser une préparation microscopique 
• Réaliser des colorations (choix du colorant) afin de mettre en évidence différentes structures cellulaires au 

microscope optique 

Capacités : 
• Réaliser une reconnaissance argumentée (diagnose) 
• Représenter sous forme de dessin ou de schéma 
• Comparer les techniques de microscopie (principes généraux, types d’objets observés, taille des structures 

observées, domaines d’application). 
• Évaluer les dimensions d'une structure observée à partir de la connaissance de l'ordre de grandeur de 

quelques objets biologiques courants (membranes, organites...) ou en utilisant le calcul de la taille du 
champ d’observation au microscope. 

• À l’aide de différentes techniques microscopiques, reconnaître les ultrastructures cellulaires eucaryotes 
: noyau, membranes, mitochondrie, chloroplaste, réticulum endoplasmique, appareil de Golgi, lysosome, 
vésicules de sécrétion, eu/hétérochromatine, nucléole. 

Pour vérifier mes acquis : 
Légender les schémas de cellule ci-dessous et compléter le tableau 
 

Ultrastructure d’une cellule animale    Ultrastructure d’une cellule végétale 

 
 Cellule animale Cellule végétale Bactérie 

Type de cellule    

Taille cellulaire    

Paroi    

Organites 
   

Rq : il existe un autre type de cellules eucaryotes, les cellules de champignons (levures, Sordaria, ….) 







I.Organisation fonctionnelle des des cellules eucaryotes
A. Observation générale de cellules eucaryotes

http://svt78.free.fr/







1: chloroplaste
2 : cytoplasme

3 :  vacuole
4 : noyau
5 : paroi

https://www.qcm-svt.fr/



1mm

Environ 10 cellules pour 1mm
Donc 1 cellule mesure 100µm de long
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Le noyau est un organite caractéristique des cellules eucaryotes (à « vrai noyau »). Le nucléoplasme est séparé du 
cytoplasme par une double membrane, l’enveloppe nucléaire, interrompue au niveau de pores nucléaires 
permettant l’import de protéines et l’export d’ARN. Ces pores sont formés de gros complexes protéiques assurant 
un contrôle des échanges.  
Dans le noyau, l’ADN est associé à des protéines en un complexe fibreux appelé chromatine. On distingue 
l’hétérochromatine, complexe plus compact donc plus sombre en microscopie électronique à transmission ; et 
l’euchromatine, complexe plus lâche et donc plus clair (l’euchromatine correspond à la fraction d’ADN transcrite, 
cf. chapitre IVA-2). 
A l’intérieur du noyau, une ou plusieurs zones sombres correspondent au(x) nucléole(s), siège(s) de la synthèse des 
ARN ribosomaux et de l’assemblage des ribosomes. 

B) Organisation du cytoplasme des cellules eucaryotes. 
Cytosol : compartiment délimité par la membrane plasmique ; il contient une solution aqueuse riche en enzymes, 
métabolites, molécules de réserve et ribosomes. Il est spécialisé dans la synthèse des protéines (du cytosol, du 
noyau, et des organites semi-autonomes), des voies du métabolisme énergétique (glycolyse, fermentation). 

Cytoplasme : totalité du volume cellulaire délimité par la membrane plasmique à l’exception du noyau. 
Cytoplasme = cytosol + compartiments membranaires (réseau endomembranaire, mitochondries, chloroplastes, 
…) 

1. Des compartiments cytoplasmiques entourés d’une simple membrane. 
Observation en microscopie optique :  

Avec une pince, prélever une feuille d'Elodée (Elodea canadensis). La monter à plat, dans une goutte d’eau (la 
feuille est constituée de seulement 2 couches de cellules, ce qui facilite l’observation).  

5. Identifier les vacuoles des cellules sur votre préparation. 
 
Le cytoplasme des cellules eucaryotes est marqué par une abondance de compartiments limités par une membrane : 

Document 2. Compartiments cellulaires observés au microscope électronique à transmission 

Vacuole : grand compartiment 
délimité par une membrane, le 
tonoplaste, et spécifique des 
cellules végétales et des 
champignons ; apparentée aux 
lysosomes des cellules animales à 
accumulation de substances 
(réserves, pigments, déchets), 
maintien des caractéristiques du 
cytoplasme (pH, concentrations en 
solutés…) 

 



I.Organisation fonctionnelle des des cellules eucaryotes
B. Observation de quelques organites des cellules eucaryotes

1) Les plastes, organites spécifiques des cellules végétales

http://jean-jacques.auclair.pagesperso-orange.fr/





1 µm



enveloppe plastidiale
ou chloroplastique

stroma

thylacoïdes (contenant 
les pigments 

chlorophylliens)

grain d’amidon

granum

globule lipidique

Ordre de grandeur 
de taille : 

cytoplasme
1 µm





Observation d’amyloplastes







noyau (N)

paroi

amyloplaste avec 
stries de 

croissance (S)

cytoplasme

Ordre de grandeur de taille : 



Observation de chromoplastes

Enveloppe = 
2 membranes !

Chromoplaste de tomate 
mikroscopia.com 

(x100)



100 nm

I.Organisation fonctionnelle des des cellules eucaryotes
B. Observation de quelques organites des cellules eucaryotes

2) Les mitochondries, unités de production d’énergie des cellules eucaryotes



100 nm

matrice

crêtes mitochondriales

espace 
intermembranaire

membrane externe

membrane interne

Enveloppe 
mitochondriale

cytoplasme

Ordre de grandeur de taille : 

I.Organisation fonctionnelle des des cellules eucaryotes
B. Observation de quelques organites des cellules eucaryotes

2) Les mitochondries, unités de production d’énergie des cellules eucaryotes



https://marechal-lannes.mon-ent-occitanie.fr/
http://www.svtauclairjj.fr/

I.Organisation fonctionnelle des des cellules eucaryotes
B. Observation de quelques organites des cellules eucaryotes

3) Le noyau contient l’information génétique

https://marechal-lannes.mon-ent-occitanie.fr/


Préparations réalisées en classe



Noyau de cellule eucaryote observé au microscope électronique à transmission (MET)



hétérochromatine

euchromatine

nucléole

Enveloppe 
nucléaire

mitochondrie

REG

cytoplasme

Noyau de cellule eucaryote observé au microscope électronique à transmission (MET)

Pore 
nucléaire

nucléoplasme

Ordre de grandeur de taille : 



Noyau de cellule eucaryote observé au MET après cryofracture



MP : membrane plasmique
M : mitochondrie

PN : pore nucléaire

Noyau de cellule eucaryote observé au MET après cryofracture
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…) 
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Vacuole : grand compartiment 
délimité par une membrane, le 
tonoplaste, et spécifique des 
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Le réticulum endoplasmique granulaire (REG)



Le réticulum endoplasmique lisse (REL)



L’appareil de Golgi



Le péroxysome



Les vésicules



Le cytosquelette



Immunomarquages superposés du 
cytosquelette : 
en bleu les filaments intermédiaires 
(lamines), 
en vert les microtubules, 
en rouge les microfilaments d’actine. 
Les cellules ont une taille d’environ 10µm.



II. Observation d’eubactéries (cellules procaryotes)

https://www.pdfprof.com/

Recouvrir d’alcool, laisser 2 minutes puis jeter le surplus. Laisser sécher.

avec l’objectif x100



Utilisation de l’objectif à immersion x100 : principe optique



Utilisation de l’objectif à immersion x100

Bien 
nettoyer 
l’objectif 
ensuite !!





Frottis d’étudiant

Ferments lactiques après coloration au bleu de méthylène Streptococcus thermophilus (en chapelet) et 
Lactobacillus delbrueckii (= bulgaricus) (en bâtonnets)



= coques
= bacilles



Ferments lactiques observés au MEB Streptococcus thermophilus (en
chapelet) et Lactobacillus delbrueckii (= bulgaricus) (en bâtonnets)

Lactobacillus delbrueckii

Streptococcus thermophilus



100 nm

Bacille observé au MET 



100 nm

Bacille observé au MET 

Membrane 
plasmique

Cytoplasme contenant le 
matériel génétique libre 

(nucléoïde)Paroi

Rq : chromosome bactérien non visible
Ordre de grandeur de taille : 



Bacille observé au MET 
Pilus (structures protéiques impliquées dans      

l’adhérence et la conjugaison bactériennes)



BILAN



Cellule animale Cellule végétale Bactérie

Type de cellule

Taille cellulaire

Paroi

Organites



Cellule animale Cellule végétale Bactérie

Type de cellule eucaryote eucaryote procaryote

Taille cellulaire 10µm 100µm 1µm

Paroi non oui oui

Organites

noyau, REG,REL, app. 
Golgi, mitochondrie, 

vésicules, 
péroxysomes, 

lysosomes

Id. cellule animale 
+ plastes et vacuoles

Pas de lysosome

aucun



Exercices








