
TP20 : Observation de cellules au 
microscope optique (séance 2)

Objectif  méthodologique : savoir mettre au point, régler l’éclairage, améliorer la netteté.
Objectif notionnel : comprendre et utiliser le concept de cellule.

Le microscope est plutôt le prolongement de l’intelligence que le prolongement de la vue. En outre, la théorie cellulaire 
ce n’est pas l’affirmation que l’être se compose de cellules, mais (…). Or cela, ce n’est pas le microscope qui autorise à 
le dire. Le microscope est tout au plus un des moyen de le vérifier quand on l’a dit. Mais d’où est venue l’idée de le dire 
avant de le vérifier ? C’est ici que l’histoire de la formation du concept de cellule  a son importance.

(Georges Canguilhem ; la connaissance de la vie ; Vrin 1985 p 48)

Mais (…) ? Il va vous falloir imaginer ce que peut contenir cette “théorie cellulaire”. Vous allez 
donc d’abord lire ce que des scientifiques célèbres ont pensé. Il ont parfois pensé juste, parfois se 
sont beaucoup trompés. Ensuite, vous vous servirez du microscope pour vérifier ou infirmer les 
hypothèses scientifiques que vous aurez retenues.
Vous ferez un compte-rendu scientifique illustré de vos observations ; il devra mettre en évidence 
vos choix, les réponses aux questions que vous vous serez posées. 

Voici quelques faits et dates importantes de l’histoire du concept de cellule : 

En  1665,  cinquante  ans  après  l’invention  du 
microscope,  Robert  Hooke,  examinant  une  mince 
tranche de liège, la voit formée de minuscules alvéoles, 
qu’il  compare  à  celles  d’un  gâteau  de  miel  et  qu’il 
nomme cellules (1665). Il publie ses dessins, très précis 
et détaillés dans ses Micrographia.
À quelques  années  de  là,  Nehemia  Grew  (1672)  et 
Marcello Malpighi (1675) avancent l’idée que tous les 
organes  des  animaux  et  des  végétaux  pourraient  bien 
être composés de petites parties élémentaires, utricules 
ou  vésicules.  Pour  Grew,  les  parois  des  cellules 
végétales ne sont pas des membranes mais des rangées 
ou des piles de filaments fibreux  excessivement petits… 
c’est-à-dire que la moelle n’est rien d’autre qu’un réseau 
de fibres qui ménage en son sein des interstices nommés 
cellules. 
En 1801, Bichat donne la définition suivante du tissu 
cellulaire :  “ Système  cellulaire.  Ce  système  que 
plusieurs  désignent  encore  sans  le  nom  de  corps 
cribleux, de tissus muqueux, etc. est un assemblage de 
filaments et  de lames blanchâtres,  mous,  entrelacés  et 
entrecroisés  en  divers  sens,  laissant  entre  eux  divers 
espaces  communiquant  entre  eux,  plus  ou  moins 
irréguliers, et qui servent de réservoir à la graisse et à la 
sérosité. ”
Robert  Brown,  en  1831,  note  la  présence  constante 
dans la  cellule  d’un corpuscule rond,  plus épais,  plus 
réfringent que la substance qui l’entoure ; et il le baptise 
du nom de noyau. 
Dujardin, en   1835, attire l’attention des savants sur le 
contenu  de  la  cellule,  sur  la  gelée  vivante  qui  la 
compose, et  qu’il nome sarcode ; c’est  ce qu’en 1840 
Purkinje appellera du nom de protoplasma (et que nous 
nommons aujourd’hui cytoplasme).

En octobre 1838, une célèbre conversation eut lieu lors 
d’un dîner. Devant une tasse de café, Schleiden parla à 
Schwann de la théorie qu’il venait de publier. Schwann 
reconnut  immédiatement  les  points  communs  qui 
apparaissaient entre les noyaux des cellules végétales et 
les  structures  qu’il  avait  découvertes  dans  les  tissus 
nerveux d’animaux. Ils  se rendirent sur-le-champ dans 
le  laboratoire  de  l’institut  d’Anatomie,  où  Shcwann 
dissocia des cellules de la notochorde d’un têtard et fit 
remarquer à Schleiden cette similitude ;, Les plantes et 
les  animaux  étaient  composés  d’unités 
fondamentalement identiques ! 
En  1839,  Mathias  Schleiden  publia  un  article  ou  il 
indiqua que le noyau cellulaire observé par Brown était 
un “ noyau de cristallisation “ : les cellules cristallisent à 
partir  d’un  liquide  entourant  ces  noyaux  qui 
disparaissent ensuite. La plante est une communauté de 
cellules.
Schwann  adopta  la  théorie  de  Schleiden  du  noyau 
transitoire  et  fit  un  dessin  pour  montrer  comment  les 
nouvelles cellules apparaissent entre les anciennes.
Dutrochet  donne  les  êtres  vivants  pour  des 
agglomérations  d’éléments  autonomes,  simplement 
contigus ou adhérents entre eux (1864) et dans un texte 
posthume,  Claude  Bernard  décrit  l’organisme  comme 
“ un  agrégat  de  cellules  ou  d’organismes 
élémentaires ” ;  pour  lui  les  cellules  se  comportent 
comme  elles  se  comporteraient  isolément  dans  un 
milieu  identique  à  celui  que  l’action  des  cellules 
voisines leur crée dans l’organisme.

(d’après Jean Rostand ; la formation de l’être ; Hachette 1950, 
p 166 s // Gordon R Taylor ; Histoire illustrée de la Biologie ; 
Hachette, 1963 p 181 et s // André Pichot ; Histoire de la notion 
de vie ; gallimard 1993, p 614)



Matériel =
Préparations microscopiques variées (vg et animales).

La théorie cellulaire comporte deux principes : 
1. Un problème de composition des organismes ; tout organisme vivant est un composé de cellules, la cellule étant 

tenue pour l’élément vital porteur de tous les caractères de la vie.
2. Un problème de genèse des organismes ; toute cellule dérive d’une cellule antérieure
Les deux pièces de cette théorie ont été réunies pour la première fois par Virchow (pathologie cellulaire, I ch. I, 1849). 
Il reconnaît que le premier revient à Schwann et il revendique pour lui-même la seconde
Il faut ajouter aux principes précédents deux compléments :
1. Les vivants non composés sont unicellulaires. 
2. L’œuf d’où naissent les organismes vivants sexués est une cellule dont le développement s’explique uniquement 

par la division. 
(Georges Canguilhem ; la connaissance de la vie ; Vrin 1985 p 68)

Les cellules sont compartimentées ; chaque cellule est enfermée dans un “ sac ”, qui lui même contient d’autres 
“ sacs ”…
Faites un schéma qui montre sur chacune des cellule observée comment ces différents compartiments sont imbriqués les 
uns dans les autres.

Certains de ces compartiments ne sont pas directement visibles : l’observation attentive permet de déduire. Vous 
indiquerez ce que vous avez pu comprendre sans le voir .

Échelle : vous indiquerez l’échelle de votre dessin (un segment de droite portant une indacation telle que 10 µm, ou 5 
nm, ou 12 hm…)

Sur certains des cellules à observer, vous allez voir des mouvements ; indiquez quelles informations ils vous donnent 
sur le contenu et le fonctionnement cellulaire.

(extrait de André Pichot ; Histoire de la notion de vie ; gallimard 1993, p 614)
(d’après Jean Rostand ; la formation de l’être ; hachette 1950, p 166 et s et Gordon R Taylor ; Histoire illustrée de la 
Biologie ; Hachette, 1963 p 181 et s)


