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Enseignement secondaire 1

Depuis plus de 25 ans, le colloque cantonal de Biologie inscrit périodiquement à l’ordre du jour la

création de documents pour l’enseignement de la biologie humaine au degré 9.

Quelques groupes de travail se sont penchés sur la question, sans jamais arriver à mettre en

oeuvre ces moyens d’enseignement.

Il faut dire qu’en comparaison avec les matières enseignées en biologie aux degrés 6 et 7, la

biologie humaine aborde des sujets autrement plus complexes.

En outre, s’il est encore possible de se mettre d’accord sur les approches anatomique et physiolo−

gique de l’Homme, il est plus difficile de s’entendre sur les questions d’hygiène, qui introduisent

dans cet enseignement une vision personnelle relevant parfois de la philosophie, de l’éthique,

voire de la religion.

Enfin, le fait que la biologie humaine − branche du groupe Sciences expérimentales − soit

dispensée à des classes entières explique aussi les multiples gestations avortées des moyens

d’enseignement pour le degré 9. En effet, les quelques bonnes volontés qui se sont successive−

ment intéressées à la question butaient toujours sur le même écueil : dans la continuité des degrés

6 et 7, on souhaitait à juste titre un enseignement basé sur l’observation et l’expérimentation,

lequel est par définition impossible avec des classes entières.

 

Il aura fallu la création de la section de maturités en 1998 pour qu’enfin ce préalable de la

demi−classe − régulièrement demandé au fil des ans − soit instauré en 9 MA ...

Une brèche vers une pédagogie accordant une place prépondérante aux observations et

expériences pratiques était enfin ouverte.

Espérons que cette brèche saura se faire voie lors de la création prochaine de la section générale

et que les élèves des actuelles sections M et P pourront enfin bénéficier d’un enseignement par

demi−classes en biologie humaine.

 

Dans les groupes de travail, la création de la section de maturités s’est faite dans une urgence

relative.

Ainsi, comme le précisait l’avertissement introduisant les fiches d’expériences de biologie humaine,

les documents proposés avaient un caractère provisoire : seule une partie avait été testée avec

des élèves du degré 9 et l’ensemble, volontairement diffusé en "enveloppe pour l’élève" afin

d’induire une utilisation aussi simple et large que possible, était soumis à l’épreuve des ensei−

gnants concernés pour ajouts, retraits et / ou corrections éventuelles.

L’enquête menée en automne 99 a permis de recueillir quelques modestes renseignements qui ont

été pris en compte par les auteurs de la version 2001.

 



 

 

Objectif no 1 : amener le plus grand nombre possible d’enseignants à développer une
approche pratique de la biologie humaine.

 
 
Dans ce but, la version 2001 de Biologie 9 propose ...
 
 

... des expériences et des observation testées à plus de 90 % par les auteurs dans
leurs classes de 9 MA. 

Les fiches sont accompagnées d’informations pour le maître permettant une mise en

oeuvre confiante et sans formation particulière ou préparation démesurée.

 

 

... une présentation des documents permettant à chaque maître de confectionner
son propre menu, en choisissant parmi les expériences ou observations celles qui

sont adaptées à son enseignement, sans qu’il doive néanmoins consacrer trop de

temps à la photocopie.

 

 

... un éventail considérablement élargi d’expériences et d’observations, de
difficulté croissante.

Ainsi, ces moyens d’enseignement s’adressent aux élèves et aux maîtres de

toutes les sections du degré 9 (notamment les expériences de base des chapitres

touchant des fonctions bien visibles, "palpables", ne faisant pas trop appel à la

chimie).

 

 

... des expérimentations susceptibles de compléter la liste des recherches
en Biologie dans le cadre de l’OSE − Ateliers de sciences.

Seule petite condition : si le maître de biologie n’est pas également le maître

d’OSE−ATS, une collaboration entre les deux enseignants concernés est

indispensable pour éviter des redites.

 

 

Le tout présenté sous la forme de dossiers simplifiant les ajouts, retraits ou corrections de fiches

(voir page suivante).



 

Dossier complet du maître 

Contenu

 des informations générales sur les documents
et sur le plan d’étude.

 le dossier du maître proprement dit.

 un exemplaire des dossiers de classes.

 un exemplaire du dossier "Du maître à l’élève".

(427 pages)

 

Biologie 9 − version 2001 comprend ... 

Dossier
"Du maître à l’élève" 

Contenu

 des fiches d’observations
pour certaines

expériences, avec
tableaux, bases pour

graphiques,
emplacements pour

dessins, ...

 des fiches de synthèse à
compléter après les

observations et
expérimentations

pratiques.

(103 pages)

Dossiers

de classe 

Dossier du maître Dossier du maître 

Contenu

 les renseignements utiles
pour acquérir le matériel.

 les astuces pour réussir
les expériences.

 les résultats les plus
probables des

expériences, les réponses
aux questions posées aux

élèves dans les fiches.

 des fiches de correction
à dupliquer sur
transparents.

(78 pages)

15 exemplaires
par salle de biologie.

Contenu

 les modes opératoires des
expériences ou observations

proposées avec de nombreuses
illustrations simples et claires.

 
 des documents de référence

permettant de se renseigner sur les
phénomènes étudiés, sans devoir
chercher dans de nombreux livres,

souvent contradictoires.
 

 des documents de synthèse
permettant de rassembler les

connaissances acquises par la
pratique.

(165 pages)



 

 

Biologie 9, version 2001, a été conçue et réalisée par ...

Frédéric Schnegg, biologiste, enseignant à l’ESRN (Bas−Lac)

et

Jean−Pierre von Allmen, biologiste, enseignant à l’ESRN (Mail).

Le premier s’est plus spécialement consacré aux thèmes 3, 4, 5, 6 et 10.

Le second a plus spécialement travaillé l’introduction et les thèmes 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 14.

Pour toute question ou conseil, les maîtres de biologie du degré 9 peuvent s’adresser directement

aux auteurs en fonction de la spécialisation ci−dessus.

Adresses pour les contacts :

Frédéric Schnegg Rue Daniel−Dardel 24, 2072 St.Blaise

032 / 753 50 87 ou par E−Mail : fmcschnegg@bluewin.ch.

Jean−Pierre von Allmen Champs−Carrés, 2202 Chambrelien

032 / 855 15 25 ou par E−Mail : jp.vonallmen@freesurf.ch.

 

Les documents de Biologie 9, version 2001, ont été réalisés sur Smaky (Page).

Les maîtres qui le désirent peuvent obtenir une copie informatisée de ces documents auprès des

auteurs.

Les demandeurs doivent impérativement faire parvenir aux auteurs un ZIP 100 accompagné d’une

enveloppe adressée et timbrée pour le retour.

Il existe aussi une version sous forme de fichiers.PDF (Portable Document Format) pouvant être

lus, imprimés et, dans un certaine mesure travaillés, sur PC ou MAC grâce à Acrobat Reader. Cet

utilitaire peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant :

 http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html.

 

Les auteurs attirent l’attention des maîtres concernés sur le fait qu’il n’est évidemment pas

question de vouloir conduire toutes les expériences ou observations proposées dans les nouveaux

documents.

Des choix devront être effectués en fonction de la dotation horaire (1 période hebdomadaire en

MA−options spécifiques autres que sciences expérimentales, en MO et PP ; 2 périodes hebdoma−

daires en MA−option spécifique sciences expérimentales).

D’autres choix devront bien évidemment être faits en fonction de la section.

Afin de couvrir un thème dans son ensemble sans y consacrer trop de temps, on peut répartir les

expériences proposées entre les élèves du groupe ou de la classe (par duo par exemple) et leur

demander ensuite de rendre compte de leurs observations à leurs camarades.



 

 

Les documents officiels servant actuellement de référence en la matière sont :

1. "Objectifs généraux à atteindre au terme de la scolarité obligatoire"

DIPAC, Enseignement secondaire, 1998 (édition provisoire);

2. "Biologie, Plan d’étude, Degré 9, Classes de maturités"

DIPAC, Enseignement secondaire, Juin 1998 ;

3. "Biologie, Informations et directives concernant le plan d’étude, Degré 9, Classes de

maturités"

DIPAC, Enseignement secondaire, Juin 1998.

 

La distribution de Biologie 9, version 2001, touchant d’autres maîtres que ceux concernés par

l’édition 98, le dossier complet du maître 2001 contient l’intégralité des deux derniers documents

cités ci−dessus, bien qu’ils s’adressent plus spécifiquement aux enseignants en 9 MA.

De cette manière, les nouveaux maîtres et les enseignants en sections MO et PP seront informés

des intentions méthodologiques et du contenu de la biologie au degré 9.

Une fois encore, les maîtres des classes MO et PP devront se limiter au plus simple. Cependant,

de nombreuses expériences de base pourront remplacer avantageusement d’autres pratiques

comme l’exposé ou le cours magistral.

 

L’enseignement des sciences expérimentales vise aujourd’hui à développer chez l’élève des

attitudes et surtout des savoir−faire, sans négliger pour autant un minimum d’acquis sous forme de

connaissances.

Dit autrement, chaque fois que cela est possible, on essaiera de mettre l’élève en situation

d’observation ou de recherche et de le faire construire une partie de son savoir en fonction de ce

qu’il découvre pratiquement.

Les maîtres enseignant la biologie au degré 9 sont invités à lire ou relire les documents cités en

début de page et à en tirer le meilleur.

Une idée mérite d’être rappelée ici : essayer d’éviter que la découverte de la merveilleuse
machine humaine se limite à une vision disséquée de l’organisme, appareil par appareil,
sans le souci permanent de relier et de globaliser.
En effet, aucun organe, système ou appareil n’a d’utilité en soi, mais il trouve sa pleine fonction en

tant que partie d’un tout. L’interaction appareil respiratoire, appareil circulatoire et système nerveux

en est une parfaite illustration.

Rappelons enfin qu’un groupe de travail est actuellement créé dans le cadre du service de

l’enseignement obligatoire avec la mission de réécrire les objectifs et plans d’études du secondaire

1. La production de ce groupe sera publiée en principe en 2003. Par ailleurs, la mise en place de

la section générale devrait permettre de préciser mieux méthodologie et objectifs des actuelles

sections MO et PP.



 

Le microscope "optique", mode d’emploi

L’instrument

La préparation microscopique page ME 1

Montage d’une préparation

Mise en place et observation

Grossissement (valeur)

Mesure du champ du microscope page ME 2

Calcul de l’agrandissement ou de l’échelle page ME 3

 

"Le microscope, instrument de découverte et d’observation"
 

Les cellules végétales

Observations des cellules d’une feuille d’Elodée page DC 1

Observations des cellules d’une feuille d’Elodée page ME 1

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon page DC 2

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon page ME 2

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon − variante colorée page DC 3

 

Les cellules animales

Observation des cellules de la muqueuse buccale

Variante I : observation de cellules de la peau

Variante II : observation de cellules de mue de Batracien page DC 4

Observation d’animaux unicellulaires pages DC 5 et DC 6

Observation des cellules de la muqueuse buccale

Observation de Paramécies page ME 3

 

BIOLOGIE 9 − MA TRE Répertoire des documents M 1
Divers 

Pages DC : Pages ME : 

 dossiers de classe  dossier du "maître à l’élève"

Répertoire général des documents

Frédéric SCHNEGG
Les liens de ce répertoire sont réactifs 


Passer la souris sur les lignes : quand elle devient "main", cliquer ! Pour revenir au répertoire, utiliser la flèche "reculer" dans la barre d'outils.



Découverte de la cellule

Synthèse des observations page ME 4

De la puce à l’atome

Les ordres de grandeur page ME 5 

 

 

"Les cellules, briques élémentaires des êtres vivants"  
 

Un peu d’histoire page DC 1

Unicellulaires & pluricellulaires page DC 2

Quelques exemples de cellules spécialisées page DC 3

La cellule− uf, origine de toutes les cellules d’un organisme page DC 4

Comparaison entre une cellule végétale et une cellule animale page DC 5

L’ultrastructure cellulaire page DC 6

Le rôle fondamental des chromosomes pages DC 7 et DC 8

Fille ou garçon, la loterie du sexe page DC 9

Chromosomes et mongolisme page DC 10

La cellule (questionnaire de synthèse des connaissances)

pages "Théorie cellulaire" ME 1 et ME 2 
 

"Organisation de la vie"
 

La hiérarchie du vivant (des écosystèmes aux molécules)

pages "Organisation de la vie" ME 1 et Me 2

 

 

 

"Je suis des pâtes à la bolognaise, de la salade et de la glace à la fraise !"
 

Les matériaux de base page DC 1

Les éléments chimiques du vivant pages DC 2 et DC 3

Le carbone, élément−clé pages DC 3 et DC 4

Les macromolécules pages DC 4 et DC 5

BIOLOGIE 9 − MA TRE Répertoire des documents M 2
Divers  

Pages DC : Pages ME : 

 dossiers de classe  dossier du "maître à l’élève"



Les protéines pages DC 5 et DC 6

Les glucides pages DC 7 et DC 8

Les lipides pages DC 9 à DC 12

Expérience : mesurer des molécules pages DC 13 et DC 14 

Les acides nucléiques pages DC 15 à DC 18

Lecture : la chimie de la vie vue par Jean−Henri Fabre pages DC 19 à DC 21

 

"Méthodes d’analyse des aliments"
 

Thermolyse pages ME 1 et ME 2

Identification des glucides (ou hydrates de carbone) page ME 3

Identification des lipides (ou graisses) page ME 4

Identification des protides page ME 5

Identification des sels minéraux page ME 5

 

Généralités pages ME 6 et ME 7

Recherche des lipides page ME 8

Recherche des protides page ME 9

Recherche des glucides page ME 10

Recherche des sels minéraux page ME 11

Les constituants du lait (synthèse) page ME 12

 

Etude d’un aliment : le pain pages ME 13 et ME 14

 

Composition de quelques aliments page ME 15

Equilibre nutritionnel pages ME 16 à 18
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Utilisation de l’oxygène par des graines en germination page DC 1

Utilisation de l’oxygène par des graines en germination page ME 1

Comparaison des respirations animales & végétales page DC 2

Comparaison des respirations animales & végétales page ME 2

Respiration des levures pages DC 3 et DC 4

Respiration des levures page ME 3

Fermentation des levures pages DC 5 et DC 6

Fermentation des levures page ME 4

Respiration & fermentation (synthèse) page ME 5

Observation microscopique des levures page DC 7

Observation microscopique des levures page ME 6

La double vie des levures page ME 7 

 

 

 

Calorimétrie pages DC 8 et DC 9

Calorimétrie pages ME 8 à ME 10

Chaleur respiratoire page DC 10

Chaleur respiratoire page ME 11

Intensité respiratoire pages DC 11 à DC 13

Intensité respiratoire page ME 12

Vase à respiration page DC 14

Vase à respiration page ME 13 

 

 

"Le grand démontage des aliments"

 

Expériences

Des enzymes très gloutons ... pages DC 1 et DC 2

Dégradation de l’amidon par des enzymes pages DC 2 et DC 3

Dégradation de l’amidon par des enzymes page ME 1

Modélisation de l’absorption intestinale (dialyse) pages DC 4 et DC 5
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Modélisation de la membrane cellulaire (dialyse) page ME 2

Diffusion, osmose et dialyse : tentons d’y voir plus clair page ME 3

Digestion de l’amidon : dans une coquille d’ uf ... page DC 6

Digestion de l’amidon : digérer dans une coquille d’ uf ... page ME 4

... ou dans une éprouvette, toute une histoire ! pages DC 7 et 8

... ou dans une éprouvette, toute une histoire ! page ME 5

Rôle de la bile page DC 9

Rôle de la bile page ME 6

La digestion : informations anatomiques & physiologiques

La longue route des aliments (schéma de l’appareil digestif) page ME 7

Péristaltisme intestinal et temps gastrique page ME 8

Transformation des aliments (synthèse) pages ME 9 et ME 10

Absorption intestinale pages ME 11 et ME 12

 

 

"Vivre, c’est respirer ... ... et inversement !"
 

 

Première approche du mécanisme respiratoire page DC 1

Première approche du mécanisme respiratoire page ME 1

Construire un modèle de cage thoracique page DC 2

Etude du modèle de cage thoracique page ME 2

 

Etude de la respiration thoracique − mesures pratiques page DC 3

Etude de la respiration thoracique − mesures pratiques page ME 3

Etude de la respiration thoracique − calculs théoriques pages DC 4 et DC 5

Etude de la respiration thoracique − calculs théoriques page ME 3

Le mécanisme respiratoire ... Pas si simple en réalité ! pages DC 6 et DC 7

Le mécanisme respiratoire (synthèse) page ME 4 et ME 5

Mesure de la capacité respiratoire page DC 8

Mesure de la capacité respiratoire page ME 6

Le soufflet thoracique page DC 9

Le soufflet thoracique page ME 6

Mesure de la fréquence respiratoire en fonction de l’effort page DC 10

Mesure de la fréquence respiratoire en fonction de l’effort page ME 7 
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"Air inspiré, air expiré, quelles différences ?"

 

Traitements physiques et chimiques de l’air

Premier traitement physique de l’air pages DC 1 à DC 3

Deuxième traitement physique de l’air page DC 4

Traitement chimique de l’air pages DC 5 et DC 6

Structure macroscopique des poumons page ME 1

Extension : structure microscopique des poumons page ME 2

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! pages DC 7 à DC 10

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! Illustrations page ME 3

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! Légende des illustrations page ME 4

Air inspiré, air expiré, quelles différences ? (synthèse) page ME 5

Air inspiré, air expiré, quelles différences ? (légende de l’illustration page ME 5) page ME 6

Pourquoi respire−t−on ? page ME 7 

 

 

"Le c ur à l’ouvrage"
 

 

Voir son pouls page DC 1

Chercher son pouls ...

... et prendre son pouls page DC 2

Chercher son pouls ... ... et prendre son pouls page ME 1

(S’)Ausculter page DC 3

(S’)Ausculter pages ME 1 et ME 2

Le cycle (ou révolution) cardiaque page ME 3

Faire varier son cycle cardiaque page ME 4

Prendre sa tension pages DC 4 et DC 5

Prendre sa tension page ME 5

Mesurer sa forme physique : l’indice de résistance de Ruffier−Dickson page DC 6
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Pages DC : Pages ME : 

 dossiers de classe  dossier du "maître à l’élève"



"En avoir ... le c ur net !"
 

 

Généralités

Topographie cardiaque page DC 1

Topographie cardiaque page ME 1

Anatomie cardiaque page DC 2

Anatomie cardiaque page ME 2

Parcours du sang dans le c ur page DC 3

Circulation du sang dans le c ur page ME 3

 

Dissection du c ur

Dissection pages DC 4 à 8

Observation externe page ME 4

Ouverture du ventricule droit pages ME 5 et 6

Ouverture du ventricule gauche et des oreillettes page ME 7

 

Vaisseaux sanguins

Double circulation page DC 9

Double circulation page ME 8

Veines & artères pages DC 10 et 11

Capillaires page ME 9

Des artères aux veines (synthèse) page ME 10

Observation de la circulation sanguine pages DC 12 et 13

Sang artériel & sang veineux pages DC 14 à 16

Sang rouge / sang bleu page ME 11

 

Bricolage

Le travail du c ur en dessin animé page DC 17

Le travail du c ur en dessin animé pages ME 12 et 13
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"Ouvrons l’ il ... et le bon !"
 

 

Comment est fait un il page ME 1

Comment fonctionne un il page ME 2

 

Pourquoi deux yeux valent mieux qu’un !

Premier avantage : une question de localisation ... page DC 1

Deuxième avantage : une question de volumes ... pages DC 2 et DC 2 bis

Le rôle du cerveau dans la vision binoculaire pages DC 3 et DC 3 bis

Le réflexe pupillaire

Un mirage : la tache aveugle pages DC 4 et DC 4 bis

Le cerveau bouche les trous pages DC 5 et DC 5 bis

L’ il fait son cinéma ! page DC 6

L’ il fait son cinéma ! page ME 3

L’ il ping−pong pages DC 7, 8 et 9

 

Testons notre vue ...

I. Le point de vision nette le plus proche page DC 10

II. La vision à distance page DC 11

III. La vision de près page DC 12

IV. L’ il qui déforme les images

V. L’acuité visuelle page DC 13

Planches pour les tests de la vue pages DC 14, 14 bis, 15 et 15 bis

Testons notre vue ... Fiche d’évaluation personnelle page ME 4

 

Le cerveau et la vision : performances et limites

Côté performances ...

Côté sensibilités individuelles ... page DC 16

Côté limites ...

A. Les illusions d’optique liées aux teintes page DC 17

B. Les illusions d’optique liées à l’environnement des objets page DC 18

C. Les illusions d’optique liées é la disposition des objets page DC 19
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Ouvrons l’ il ... pour de bon !

Observation et dissection de l’ il de b uf pages DC 20 et DC 21

 

 

"Prêtons l’oreille ..."

 

Qu’est−ce qu’un son ?

Comment rendre visible un son pages DC 1, 2 et 3

Vibrations, ondes, sons et compagnie  

La naissance d’un son page DC 4

Portrait d’un son page DC 5

Sons musicaux, bruits, timbre et harmoniques

L’avenir d’un son page DC 6

Il y a ondes et ondes !

Les ondes électromagnétiques pages DC 7 et 8

Les ondes en action ...

La transmission du son ; l’effet Doppler ; le bang supersonique pages DC 9 et 10

 

Vibrations, ondes, sons et compagnie page ME 1 et 2 

 

Percevoir les sons

Les trois parties de l’oreille page DC 11

Les trois parties de l’oreille page ME 3

L’oreille externe page DC 12

L’oreille externe page ME 4

A quoi sert le pavillon de l’oreille ? page DC 13

L’oreille moyenne ou caisse du tympan page DC 14

L’oreille moyenne ou caisse du tympan page ME 5

L’oreille interne pages DC 15 à 18

L’oreille interne page ME 6

Construire un modèle d’oreille pages DC 19 et 20

Pourquoi deux oreilles valent mieux qu’une ... ... approche de la stéréophonie page DC 21

Testons la finesse de notre ouïe (acuité auditive) ... pages DC 22 et 23

BIOLOGIE 9 − MA TRE Répertoire des documents M 9
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I. Examen simplifié : le test "Swatch" page ME 7

II. Examen détaillé avec CD "AUDIO DEMO 3" page ME 8

La troisième oreille ... ... ou la conduction osseuse des sons page DC 24

 

L’oreille en danger ... 

Volume et niveaux sonores page ME 9

 

Niveaux sonores de la musique

Principales situations d’exposition à la musique

Niveau sonore auquel est soumis un musicien par rapport à son instrument

Méthode pour estimer le niveau sonore d’un local sans appareil de mesure page ME 10

 

L’ouïe en danger ... page ME 11

 

Mon ouïe est−elle en danger ? page ME 12

 

L’oreille et l’équilibre page DC 25

L’équilibre statique ... ... grâce à des petits cailloux dans les oreilles pages DC 26 et 27

L’équilibre dynamique ... ... grâce à trois petits capteurs ballottés dans du liquide pages DC 28 à 30

 

 

"Tire ta langue !"
 

 

Comment fonctionnent les papilles gustatives page DC 1

La géographie de la langue page DC 2

Zones de sensibilité maximale aux 4 saveurs de base page ME 1

Le rôle de l’odorat dans la gustation page DC 3

Importance de l’odorat dans l’identification des aliments page ME 2

 

"A fleur de peau ... ... et bien dans sa peau !"
 

 

Sensibilité de la peau à différents endroits du corps page DC 1

Comptage des points de pression par cm2 page DC 2
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Empreintes digitales
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... bien dans sa peau ! (document de synthèse sur les fonctions de la peau) page ME 2
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Appareil respiratoire : Le mécanisme respiratoire
(Vivre, c’est respirer ... et inversement !)

Appareil digestif : Digestion & absorbtion des nutriments
(Le grand démontage des aliments)

Appareil respiratoire : Inspirer & expirer
(Air inspiré, air expiré, quelles différences ?)

Appareil circulatoire : Dissection du c ur et observation des vais−
seaux sanguins (En avoir ... le c ur net !)

Découverte de la cellule
(Le microscope, instrument de découverte et d’observation)

Appareil circulatoire : C ur et circulation de sang
(Le c ur à l’ouvrage)

Organes des sens : L’oreille, l’audition et l’équilibre
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Organes des sens : La langue et le goût
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(A fleur de peau ... ... et bien dans sa peau !)

Organes des sens : L’ il et la vue
(Ouvrons l’ il ... et le bon !)
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Le microscope et son emploi
 
 

 
Informations pour le maître

 
 
 

 

Utilisation d’un dispositif de vidéomicroscopie
 

 

L’utilisation d’un microscope par élève constitue un objectif de savoir−faire qu’il est bienvenu de viser en

9 MA, classes OSE.

Dans les autres classes (9 MA autres OS, 9 M, voire 9 P), la dotation horaire réduite de 50 % par

rapport aux 9 MA OSE limite la mise en oeuvre de séances de microscopie.

En outre, le caractère moins scolaire des élèves des sections M et P n’est pas toujours compatible avec

le soin qu’il est nécessaire d’apporter dans le maniement des microscopes, appareils délicats et

coûteux.

Le découverte de la structure microscopique des êtres végétaux et animaux reste cependant une

nécessité, ne serait−ce que pour comprendre les raisons des grandes fonctions vitales bien visibles à

l’oeil nu (alimentation, respiration, élimination des déchets, ...).

 

Dans les classes du degré 9 autres que 9 MA OSE, sans prendre trop de temps et en ménageant le

matériel, on pourra mener à bien cette découverte en utilisant un dispositif de vidéomicroscopie.

 

 

− placer sur le microscope une préparation microscopique portant un objet dont la taille varie peu et

est connue (par exemple des globules rouges du sang, taille moyenne 0,007 mm) ;

− mettre au point, choisir le bon objectif pour que l’objet soit bien visible à l’écran et coller sur ce

dernier un papier collant de carrossier * représentant par exemple 0,1 mm. L’image vidéo est ainsi

étalonnée en fonction de cet objectif.

* le papier collant de carrossier s’enlève facilement après usage !
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Le microscope, instrument de
découverte et d’observation

 
Informations pour le maître

 
 

 

Intentions générales de l’étude
 

familiariser l’élève avec l’utilisation du microscope ;

découvrir la constitution microscopique de la matière vivante, végétale et animale ;

reconnaître les principales structures de la cellule ;

observer les différences entre cellule végétale et cellule animale ;

découvrir que certains êtres ne sont constitués que d’une seule cellule ;

exercer le dessin scientifique à partir d’une observation au microscope.

 

Les fiches présentent les observations utiles à mettre en pratique ces intentions.

Elles proposent des observations de base et quelques variantes possibles, selon les envies du maître et

le temps qu’il souhaite consacrer à ce chapitre.

Cette étude est fondamentale, car il est véritablement impossible de comprendre la physiologie de notre

corps sans en connaître la brique élémentaire : la cellule et ses grands principes de fonctionnement.

 

Les cellules végétales
 

Les pages DC 1 et DC 2 présentent les observations de base. La page DC 3 (variante colorée de

l’observation de l’écaille de l’Oignon) peut se substituer à la page DC 2 ou être envisagée en extension.

Dans le dossier "Maître > élève", les pages ME 1 et ME 2 sont conçues pour servir de support aux

observations de l’élève.

 

Les cellules animales
 

La pages DC 4, DC 5 et DC 6 présentent les observations utiles à la découverte de la cellule animale et

des Unicellulaires.

Dans le dossier "Maître > élève", la page ME 3 est conçue pour servir de support aux observations de

l’élève.

 

Découverte de la cellule : synthèse des observations
 

Dans le dossier "Maître > élève", la page ME 4 permet de faire le bilan de l’ensemble de l’étude. Elle

reprend les objectifs prévus par le plan d’étude des 9 MA.

La page ME 5 est une information générale destinée à être remise à l’élève au moment jugé opportun.

BIOLOGIE 9 − MA TRE Découverte de la cellule M 1
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Quelques détails sur les manipulations
 

Variante colorée de l’observation des cellules de l’écaille de l’Oignon  (page DC 3)

Selon la concentration du rouge neutre, on met en évidence telle ou telle structure de la cellule.

Ainsi ...

... pour colorer seulement la vacuole, utiliser du rouge neutre dilué à 1/1000;

... pour colorer le noyau et le cytoplasme, utiliser du rouge neutre dilué à 1/100.

 

Variantes possibles pour l’observation de cellules végétales  

D’autres matériels se prêtent bien à l’observation de cellules végétales : citons la pulpe de banane et

celle de tomate (fragment de tissu légèrement écrasé à l’aide du "plat" d’un crayon), les feuilles de

Mousses (à préparer comme les feuilles d’Elodée), fragment d’épiderme de Poireau (Allium porrum)

pour l’observation des stomates (ouvertures respiratoires des feuilles) (à préparer comme l’Oignon),

etc ...

 

Mise en culture des Protozoaires et culture de Paramécies  

Ces cultures ne sont pas aussi simples qu’on veut bien le dire, surtout si on veut obtenir rapidement

un grand nombre d’Unicellulaires.

Des indications sur la mise en culture des Protozoaires sont données en pages M 3 et M 4, "Maître".

Même si on prépare des cultures, il est conseillé d’avoir en réserve quelques préparations

microscopiques du commerce, car l’observation des Paramécies vivantes en vue de les dessiner

n’est pas aisée (déplacements continus !).

 

Aides pédagogiques pour simplifier l’observation des élèves

Afin d’orienter l’observation des élèves durant la séance de travaux pratiques, un certains nombres

de pages du dossier "Maître" proposent des schémas (Elodée, Oignon, muqueuse buccale et

Paramécie).

Ces schémas sont présentés sous deux formes :

− une version réunissant image et texte (pages M 5 a, M 6 a, M 7 a et M 8 a) ;

− une version avec l’image seulement (pages M 5 b, M 6 b, M 7 b, M 8 b).

Ces schémas ne sont pas spécialement prévus pour être remis aux élèves, mais sont plutôt

destinés à être reproduits sur transparents pour guider l’observation des élèves durant la leçon.

Leur usage peut évidemment être richement complété par l’emploi simultané d’un module de

vidéomicroscopie.

 

Adaptation de la méthodologie en 9 MA, classes non OSE

Avec une période hebdomadaire de Biologie dans les classes ayant choisi une autre option

spécifique que l’OSE, il est difficile de conduire cette découverte de la cellule telle qu’elle est

présentée sans prendre trop de temps sur l’étude des autres chapitres. On peut éviter cet écueil en

privilégiant la découverte de la structure cellulaire à celle du microscope par le recours à un

dispositif de vidéomicroscopie.
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Organismes par ml
à la surface Flagellés

Flagellés

5 − 100 m
le plus souvent

autour de 30 m
30 − 800 m

le plus souvent autour de 400 m

50 − 120 m 50 − 300 m

35 − 150 m
30 − 400 m

Colpodes

Colpodes

Hypotriches

Hypotriches

Amibes

Amibes

Paramécies

Paramécies

Vorticelles

Vorticelles

Age de la culture
en jours

1000

20 40 60 80

2000

Matériel bocaux foin pipettes
matériel de microscopie

Mode opératoire :

Mettre du foin dans de l’eau à température du laboratoire.

Préparer un nouveau milieu tous les dix jours et laisser se développer en parallèle.

On pourra ainsi montrer les étapes de l’évolution des populations.

Remarque : il est important de faire démarrer assez tôt les cultures.

Observations :

Après une première prolifération de Bactéries dans le milieu, les différentes sortes de Protozoaires

apparaissent dans un ordre donné (voir graphique ci−dessous).

Chaque population passe par un maximum, puis par une période de déclin jusqu’à ce qu’un stade

d’équilibre relatif soit atteint.

Ainsi, pour les Paramécies recherchées, le maximum devraient se situer aux environs de 50 jours.

Illustrations tirées de "Das Leben im Wassertropfen", H. Streble et D. Krauter, Ed. Kosmos, Stuttgart, 1973.

1 m = 1 / 1000 de mm

 

d’après Travaux pratiques d’écologie, 1ère série, L’écologie au laboratoire,
Groupe de travail pour l’enseignement de l’écologie, case postale 51, 2022 Bevaix, 1974.
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Méthode A d’après Travaux pratiques d’écologie, 3e série, Elevage d’Invertébrés,
Groupe de travail pour l’enseignement de l’écologie, case postale 51, 2022 Bevaix, 1975.

 
Matériel 2 − 3 bocaux à confiture un grand cristallisoir une passoire

un chou rouge
 

Mode opératoire :
 

Débiter un demi chou rouge en tranches fines.

Placer les morceaux dans un grand cristallisoir contenant environ 2 l d’eau.

Laisser macérer 3 − 4 jours.

Lorsque l’eau a une couleur pourpre, filtrer avec la passoire, remplir à demi les bocaux et compléter

avec de l’eau du robinet.

Ensemencer avec des Paramécies prélevées dans le voile bactérien d’une culture préparée selon

les indications des pages DC 5 et M 3, culture vieille d’environ 50 jours (voir graphique page M 3).

Après quelques jours, le milieu passe insensiblement du rouge au vert et du vert au brun, ce qui

permet de mettre en évidence l’alcalinisation du milieu due à la prolifération des Paramécies.

 

Remarques : Il est important d’ajouter une certaine quantité d’eau au départ, car si le milieu est trop concentré,

les Paramécies ne survivent pas.

Ce milieu permet d’obtenir un très grand nombre de Paramécies qui seront prélevées à l’aide

d’une pipette sur les parois du récipient près de la surface où elles se concentrent généralement. 
 
 

Méthode B d’après Zoologie 1ère M ’, F. Villeneuve et Ch. Désiré, Bordas, 1965.
 

Matériel 12 éprouvettes de chimie blé en grain pipettes
coton hydrophile étuve matériel de microscopie

 
Mode opératoire :

 

Préparer une douzaine d’éprouvettes remplies aux 3/4 d’eau.

Ajouter un grain de blé.

Boucher avec un tampon de coton hydrophile.

Stériliser pendant trente minutes à l’étuve (150 oC).

Laisser refroidir.

Avec une pipette, prélever quelques Paramécies dans le voile bactérien d’une culture préparée

selon les indications des pages DC 5 et M 3, culture vieille d’environ 50 jours (voir graphique page

M 3).

Ensemencer une ou deux Paramécies par éprouvette.

Maintenir ces éprouvettes à une température régulière (18−20 oC).

Au bout de 8 jours, on constate une prolifération intense de Paramécies. On peut les prélever

facilement à l’aide d’une pipette.
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Les cellules végétales
 

 

cellule (0,05 − 0,08 mm)

chloroplastes cytoplasme vacuoles 1 

espace intercellulaire paroi cellulaire

1 les vacuoles ne sont bien visibles qu’après coloration au rouge neutre.
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Les cellules végétales
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Les cellules végétales
 

 

cellule (0,15 − 0,45 mm)cytoplasme noyau

vacuoles 1 

membrane cellulaire (mince) 

invisible au microscope
optique,

ce qu’on voit est le bord du
cytoplasme 

espace intercellulaire paroi cellulaire

 1 les vacuoles ne sont bien visibles qu’après coloration au rouge neutre.
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Les cellules végétales
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Les cellules animales
 

 

cellule (0,05 − 0,07 mm)

noyau

membrane

cytoplasme
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Les cellules animales
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membrane cytoplasmique

vacuole contractile

(sorte de "rein" servant à
l’excrétion des déchets)

entonnoir buccal

(sorte de "bouche")

cytopharynx

(sorte "d’estomac")

cytoplasme

bâtonnets

(sortes "d’aiguillons"
venimeux pouvant être
brusquement expulsés)

gros noyau

(contrôle le
fonctionnement général
de la Paramécie)

petit noyau

(intervient dans la
reproduction sexuée)

vacuole digestive

(sorte" d’intestin")

cils vibratils

(servant au déplacement)

Les cellules animales
 

 
(animal unicellulaire) 
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Les cellules animales
 

 
(animal unicellulaire) 

BIOLOGIE 9 − MA TRE Découverte de la cellule M 8 b
Microscopie 
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Je suis des pâtes bolognaises, de la
salade et de la glace à la fraise!

 

Informations pour le maître

Intentions générales de l’étude
 

aborder quelques notions élémentaires de chimie organique ;

découvrir l’organisation et la composition des principaux nutriments ;

donner des techniques d’analyses des aliments et les expérimenter. 
 

Il serait souhaitable que ce chapitre soit traité en concertation, voire en collaboration, avec les maîtres

enseignant la chimie et l’économie familiale. 
 

 
 

Une expérience toute simple et fondamentale pour mettre en évidence les constituants essentiels du

vivant ou de ce qui en procède tels les aliments !

 

 la place du pain, on peut utiliser bien d’autres substrats : une feuille de salade, un morceau de sucre

brut, une cacahouète ...

 

La buée signale la présence d’eau dans l’aliment. Sur la grille, le "croûton" brûle : c’est l’oxydation des

matières organiques qu’il contient (glucides principalement). Quand toute la matière organique s’est

consumée, il reste des cendres : les sels minéraux, incombustibles (ici du sel, notamment). La

déshydratation, la combustion de la matière organique, l’oxydation (partielle) du "squelette" carboné se

traduit par une très significative perte de masse.

 

En résumé :

 

 

 eau
 matière organique

à base de carbone
 sels minéraux

 
 matière organique

à base de carbone
 sels minéraux

 
 carbone
 sels minéraux

cendres
= sels minéraux

eau gaz provenant de
la combustion de la
matière organique

gaz carbonique

(CO2) 

Aliment : 
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L’amidon prend une coloration bleue  au contact de la solution iodée ; cette réaction est

caractéristique  de l’amidon, aucun autre corps ne donnant cette coloration avec le lugol.

 

Extension possible : observation micro−

scopique des grains d’amidon (ou amylo−

plastes) :

Gratter légèrement avec une aiguille

lancéolée la surface d’une tranche de

pomme de terre pour en faire sourdre un

peu de "jus" ; étaler une petite goutte du

prélèvement sur une lame et la mélanger

avec une goutte d’eau iodée très diluée.

Recouvrir d’une lamelle et observer au

gros grossissement.

Pour voir les grains "in situ" : prélever un

"copeau" de pulpe de pomme de terre

aussi mince que possible avec une lame

de rasoir tenue tangentiellement à la surface et le déposer sur une lame dans une goutte d’eau iodée.

Recouvrir d’une lamelle et observer au gros grossissement.

Après chauffage, la solution aqueuse de glucose prend une coloration
rouge brique  en présence du réactif de Fehling (de couleur bleue au

départ) ; quand on cesse d’agiter le tube, le précipité rouge se rassemble

au fond du tube. La réduction de la liqueur de Fehling s’obtient non

seulement à partir du glucose, mais aussi du lactose (sucre du lait) et du

maltose (présent dans le malt ou les graines en germination) ; en revan−

che, le saccharose (sucres de canne, de betterave et d’érable) n’agit pas

sur la liqueur de Fehling.

 

 Le réactif de Fehling contient de la soude. Il est donc impératif de prendre toutes précautions

utiles en cas de projections de soude bouillante : mise en garde formelle des élèves, port de lunettes,

éprouvette tenue avec une pincette et dont l’ouverture est dirigée de façon à ne léser quiconque !

La tache de graisse possède un toucher "onctueux"  (c’est−à−dire, doux et moelleux,

savonneux) et rend le papier translucide  de façon permanente. Une tache de pétrole, corps

volatil, disparaîtrait par ce moyen : les lipides ne sont pas volatils.

stries
d’accroissement

Détail de deux amylopastes (x~750) 

 liquide
incolore

précipité
 rouge

brique
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Les lipides sont insolubles dans l’eau : on dit qu’ils sont hydrophobes ou non

miscibles à l’eau. Par ailleurs leur densité est inférieure à celle de l’eau :

 &

 

En agitant le tube contenant l’huile et l’eau, on obtient un liquide laiteux appelé

émulsion : l’émulsion est formée par de nombreuses gouttelettes d’huile disper−

sées dans l’eau, seulement visibles au microscope. Si on laisse au repos le tube

contenant l’émulsion, on voit se former en quelques secondes, des gouttes d’huile

visibles à l’ il nu, qui montent dans le tube et se rassemblent au−dessus de l’eau ; l’émulsion est donc

instable.

(voir aussi BIOLOGIE 9 − MA TRE : digestion & absorption des nutriments M7)

 

Le Rouge Soudan III est un colorant spécifique des lipides .

Ce réactif étant particulièrement coûteux (~ Fr. 30.−/g),

on peut se procurer un produit bon marché vendu en

droguerie pour la confection de bougies : des paillettes

lipophiles colorées au carmin. Dans une éprouvette,

introduire un volume d’eau et un volume d’huile. Ajouter

une goutte de bleu de méthylène (colorant hydrophile) et

une paillette colorée ; celle−ci libère peu à peu son colo−

rant, essentiellement dans l’huile. Le contraste des deux

colorations est très net.

 

 

Réaction xanthoprotéique (du grec "xanthos", jaune) : en présence d’acide nitrique concentré chaud,

le blanc d’ uf prend une coloration jaune ; avec l’ammoniaque, le blanc d’ uf prend une

coloration orangée.  

 

 

Le nitrate d’argent donne un précipité blanc  (AgCl), noircissant à la
lumière .

 

L’oxalate d’ammonium donne un précipité blanc  d’oxalate de calcium.

Cette réaction simple n’est pas spécifique du calcium : les autres métaux alcalino−terreux (Mg, Ba, ...)

donnent aussi un précipité blanc avec l’oxalate d’ammonium, mais ces métaux sont beaucoup moins

fréquents et abondants que le calcium dans les êtres vivants.

r
huile

 0,8 g cm
−3

r
eau

= 1 g cm
−3

 huile
 
 
 eau

 précipité de
chlorure d’argent (AgCl),
photosensible.
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Rouge
Soudan III :
 
huile  

colorée
en rouge
 
 eau 

Paillette
colorée :
 
huile  

colorée
 par la paillette
eau 

colorée au bleu
de méthylène



Expérience inspirée de Didier POL, "Voyage au c ur de la membrane", d’après des articles publiés

dans "Science & Vie" de 1993 à 1996 et repris sur le site (avril 2000) :

http://wwwusers.imaginet.fr/~pol/BIO−AMUS.html
 

Méthode simple et élégante permettant d’estimer la longueur d’une molécule de graisse (triglycéride) et,

par déduction, l’épaisseur des membranes cellulaires !

 

Faire plusieurs essais et calculer la moyenne des diamètres des disques d’huile obtenus (d’après

l’auteur ~ 19 cm) ; calculer h :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information : composition moyenne de quelques laits  
 

 

(Source : Campbell, N.A., Biologie, De Boeck, 1995) 

 

La composition moyenne varie avec la "race", l’individu, la saison, l’alimentation et, comme le suggère le tableau

ci−dessus, l’espèce. Chez les espèces à croissance néo−natale rapide, tel le renne, le lait est riche en matériaux

plastiques (protéines, sels minéraux). Chez les animaux marins ou vivant en climat froid (marsouin, renne), le lait

est riche en matériaux énergétiques. Il est riche en lactose chez les espèces à développement cérébral

important (Homme). Le lait le plus proche du lait humain est le lait d’ânesse.

 

Suite >>>

h = V

 r
2 = 0,05 [mm

3
]

 95 [mm]
2

 1,8 10
−6

 mm  2 nm

 ( 2) couches = 4 nm = épaisseur estimée de la membrane cellulaire ...

... à comparer avec l’épaisseur réelle de la membrane cellulaire : 7,5 nm.

Matières
Espèces Eau Protéines grasses Lactose Calories

% % % % /kg

Femme 87,5 1,4 3,7 7,2 675

Vache 87,1 3,4 3,9 4,9 682

Chèvre 87,0 3,3 4,2 4,8 700

Brebis 82,6 5,5 6,5 4,5 983

Renne 63,7 10,3 19,7 4,8 2372

Marsouine 43,0 12,5 45,5 1,3 ?

BIOLOGIE 9 − MA TRE Chimie du vivant et nutrition M 4
Besoins vitaux  

http://wwwusers.imaginet.fr/~pol/BIO-AMUS.html


 

Avec du lait frais non homogénéisé (donc non agité !), on obtient une couche substantielle de crème

(environ 5 % du volume total ). On peut récolter la crème et la baratter pour obtenir du beurre !

Aspect des deux constituants : blanc opaque  pour la crème, blanc légèrement translucide  pour la

couche sous−jacente.

La crème est onctueuse au toucher  et donne sur le papier une tache translucide  qui ne disparaît

pas par évaporation.

L’examen d’une goutte de lait au microscope révèle la présence de nombreuses gouttelettes sur un

fond homogène : ce sont des globules de crème en émulsion  dans le lait écrémé.

L’huile et la crème du lait ont les mêmes propriétés (toucher, tache, densité, émulsion) : ce sont des

lipides.

 

Quand on chauffe du lait (écrémé ou non), vers 70 C , une fine peau se forme à la surface : c’est

l’albumine du lait. Traité à l’acide nitrique puis à l’ammoniaque, le fragment de "peau du lait" devient

jaune puis orange .

Si l’on ajoute au lait quelques gouttes d’acide acétique, celui−ci coagule aussitôt. On sépare par

filtration le caillé ou fromage blanc du petit−lait : c’est la caséine du lait. Traité à l’acide nitrique puis

à l’ammoniaque, la caséine devient, elle aussi, jaune puis orange .

Comparées au protide de référence (le blanc d’ uf), la caséine et l’albumine ont des propriétés

similaires : il s’agit bien de protides.

 

Dans le petit−lait, on met en évidence le lactose (sucre de lait) grâce au réactif de Fehling (précipité
rouge brique ).

 

Quelques gouttes de nitrate d’argent dans le petit−lait (filtrer plusieurs fois celui−ci pour l’éclaircir au

maximum !) font apparaître un précipité blanc noircissant à la lumière  : AgCl. Il prouve la

présence dans le lait de chlorures, notamment le chlorure de sodium ou sel de cuisine.

L’oxalate d’ammonium ajouté à un autre échantillon de petit−lait met en évidence les sels de

calcium (précipité blanc) .

 

 

 

La sixième catégorie d’aliments simples est constituée évidemment par les vitamines .

 

L’analyse du pain (complet, de préférence) est plus simple et plus courte que celle du lait : elle peut

donc avantageusement remplacer celle−ci en 9MO ou 9PP.

lipides protides glucides sels minéraux et

"crème" caséine lactose calcium beaucoup

(glycérides) albumine chlorures d’eau !
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Le cinéma ("Jurassic Park"), l’actualité (le génome humain), les faits divers criminels (tests ADN) ..., tant

d’occasions pour nos élèves d’entendre parler de la "molécule−clef" de la vie ! Une information simple

mais éclairante peut être envisagée dans le cadre de l’enseignement obligatoire, sans en faire pour

autant un objectif prioritaire !

La modélisation de la molécule par le maître est une entrée en matière intéressante :

Matériel : fil de fer (cintre) 15 cure−dents

boules de cotillons : ~ 60 et ~ 45 (6 couleurs)
colle blanche socle (planche)

cylindre genre rouleau à pâte tube PVC
cutter

Mode opératoire : 

Préparer une trentaine de boules bleues et une trentaine de boules blanches (ils

constitueront les montants de l’échelle) et, par exemple, 20 boules jaunes, 10 boules oranges, 10

boules rouges, 5 boules brunes (pour les bases azotées).

Récupérer, à partir d’un cintre, deux longueurs de fil de fer rectiligne d’environ 50 cm de long. En

utilisant un cylindre (genre rouleau à pâte), former une spirale régulière avec chaque fil, le pas de

l’hélice (répétition du même motif) devant mesurer environ 15 cm. Attention : les deux spirales

doivent être aussi identiques que possible pour faciliter la construction.

Sur chaque hélice, enfiler des boules bleues (désoxyribose) et blanches (acide phosphorique)

alternées, préalablement enduites de colle blanche.

Dans un tuyau en PVC, découper deux longueurs de tube de 3 cm et les coller sur la planche, leur

centre étant distant de 6 cm. Enfoncer alors chaque début d’hélice dans un des deux tubes (voir

schéma M 7).

Les bases pyrimidiques (à un seul cycle) sont représentées par les boules rouges (thymine) et

brunes (cytosine), les bases puriques (à deux cycles) par les boules jaunes (adénine) et oranges

(guanine). Enfiler et coller entre elles sur un cure−dent les bases complémentaires (G − C =

2 oranges + 1 brune, A − T = 2 jaunes + 1 rouge).

Fixer alors les groupes de deux bases complémentaires sur deux désoxyriboses opposés en collant

les pointes de cure−dent dans les boules bleues préalablement incisées au cutter. Procéder ainsi

pour relier deux à deux toutes les boules bleues des deux hélices.

 

 

C − G * A − T * T − A | A − T * A − T * A − T | A − T * C − G * C − G | A − T * C − G * C − G | A − T * T − A * A − T

G T A T T T T G G T G G T A T

codon de haut en bas de la molécule

TyrosineGlycineGlycinePhénylalanineMéthionine

. . . [ADN]
 
 
[ARNm]

acides
aminés
codés

(  = 20 mm) (  = 15 mm)

(  = 20 mm)

(  = 15 mm)

(  int. = 20 mm)
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Un modèle de la double hélice :
 
 
 
 

 

 Nucléotide avec base
pyrimidique
(cytosine ou thymine)

 
 

 
 Nucléotide avec base

purique
(adénine ou guanine)  

désoxyribose

bases azotées

ac. phosphorique

cure−dent

fil de fer
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Ces différents aliments sont qualifiés de "composés" dans la mesure où ils renferment plusieurs

catégories de nutriments. Ceux qui contiennent des aliments simples de chacun des six groupes

sont dits "complets" (tels, entre autres, le lait, le pain complet ou les graines de haricots).

Les plus riches en protides sont : la viande, l’ uf, le poisson, le gruyère et les haricots.

Les plus riches en lipides sont : l’ uf, le gruyère, le beurre et les noix.

Les plus riches en glucides sont : le pain, les haricots, la pomme de terre et la pomme.

Les vitamines ne sont pas prises en compte dans ces diagrammes.

 

 

Voir corrigé page suivante.
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 "aliment riche en vitamines"

 "aliment riche en sels minéraux"

+  

+  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliments riches
en glucides

 

Aliments riches
en lipides

 

 
 
 

Aliments riches
en protides
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Vie cellulaire : se nourrir & respirer,
deux nécessités vitales !

Informations pour le maître
 

 

Intentions générales de l’étude

 

comprendre que la respiration est une fonction commune à (presque) tous les êtres vivants, qu’elle

consiste en une dépense d’oxygène et d’un rejet de gaz carbonique et qu’elle se manifeste à

l’échelon cellulaire ;

aborder une autre forme de vie, la vie anaérobie, caractérisée, dans le cas des levures par exemple,

par la fermentation alcoolique ;

découvrir l’aspect énergétique de la vie (cellulaire) en mesurant la chaleur de combustion de

différents nutriments ainsi que l’intensité respiratoire de cellules de levure.

 

 

 

La bougie ne brûle qu’en présence d’oxygène ; celui−ci a été consommé par les graines en phase de

germination (flacon ) pour couvrir leurs besoins respiratoires. Les graines sèches ont également une

activité respiratoire, quoique très faible. La bougie s’éteint donc instantanément dans le flacon , après

quelques secondes dans le flacon et reste allumée dans le flacon .

 

 

 

 
Les graines en germination et les ténébrions, en respirant, ont produit du gaz carbonique mis en

évidence par le réactif. Le montage avec les boulettes de papier est un témoin : il montre que la

production de gaz carbonique est bien le résultat d’une activité biologique.

Montage
 Aspect du réactif au cours de l’expérience

au départ à la fin

limpide troublé par un précipité

limpide troublé par un précipité

limpide limpide

 graines germées

 ténébrions

 boulettes de papier

 

 

 (carbonate de baryum [Ba(CO3)2])
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Fonctions vitales mises en évidence : nutrition  (l’ajout de sucre augmente l’activité respiratoire, voir le

tube ), respiration  et excrétion  (rejet de gaz carbonique mis en évidence par le réactif).

C’est dans la deuxième éprouvette (eau + sucre) que les cellules de levure trouvent les conditions

"idéales" pour être actives.

Le trouble du réactif (précipité de carbonate de baryum) prouve l’activité respiratoire des cellules de

levure. La troisième éprouvette sert de témoin.

 

 

 

Indicateur d’alcoolémie : par exemple : marque "Alcoguard" [Fr. 55.− en vente dans les magasins Jumbo]

Cristaux de phosphate d’ammonium bibasique : disponible en droguerie (Neuchâtel : drog. Schneitter)

 

Des petites bulles trahissent une intense activité dans les trois solutions de

levure ! Les ballons gonflent et se redressent : très spectaculaire !

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon  

 la bougie s’éteint instantanément : il s’agit du gaz carbonique .

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon  

 l’alcootest décèle la présence d’alcool  !

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon  

 l’alcootest décèle la présence d’alcool , mais bien davantage que dans le

flacon (le phosphate d’ammonium favorise l’activité des levures).

 

Remarque : à la fin de l’expérience, humer et goutter les solutions des flacons

 et : constater la disparition du sucre et la formation d’alcool !

 

 

 

Oxygène disponible

Sucre disponible

Sous−produits de gaz carbonique gaz carbonique et alcooll’activité des cellules

Procédé respiration fermentationbiochimique

oui     non    oui     non    

oui     non    oui     non    

éprouvettes

aspect du réactif léger trouble précipité limpide
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Les cellules de levure se reproduisent par bourgeonnement : une excroissance de la cellule s’élargit et

finit par se séparer de la cellule−mère pour constituer une cellule indépendante.

 

Gr. : ~ 4000

noyaux

bourgeon

cytoplasme

+ +

+ +

énergie

énergie

+

glucose oxygène gaz carbonique eau

alcool gaz carboniqueglucose



 

Les expériences intitulées "Calorimétrie" et "Intensité respiratoire" s’inspirent de Didier POL, d’après des

articles publiés dans "Science & Vie" de 1993 à 1996 et repris sur le site (avril 2000) :

http://wwwusers.imaginet.fr/~pol/BIO−AMUS.html

 

Le cours de Physique/Chimie de la section de maturités (éd. LEP, 1992) propose également une

réflexion sur ce thème dans le chapitre 8 ("Mesure de la chaleur" p. 218 et suivantes) et l’expérience

4.4. ("Chaleur & température"). Le calorimètre rudimentaire proposé ici permet d’obtenir des

résultats relativement probants avec l’huile. En revanche, la combustion du sucre est plus délicate :

il est nécessaire d’enflammer le morceau de sucre saupoudré de cendres directement avec la

flamme du bec bunsen.

 

 Valeurs théoriques : huile (0,5 g) sucre (0,5 g)

 i [ C] 20 20

f [ C] 38 28

 = f − i [ C] 18 8

masse d’eau chauffée [g] 250 250

 [J] 18’810 8’360
 

Les pertes dues à la rusticité de ce calorimètre sont telles que les valeurs obtenues expérimentale−

ment représentent 40 à 70 % des valeurs théoriques.

 

La valeur énergétique des lipides (huiles, beurre, graisses, ...) vaut un peu plus du double de celle

des glucides.

 

Pour une personne donnée, les besoins énergétiques quotidiens dépendent du type d’activité ;

d’une personne à l’autre, les besoins énergétiques varient selon le sexe et l’âge.

 

La diminution des besoins énergétiques relatifs de 0 à 20 ans est due à la diminution du rapport

surface/volume qui marque les années de croissance.

Modèle théorique :

 

 

D’une façon générale, plus l’organisme est petit, plus le rapport surface/volume est élevé. Plus le

rapport surface/volume est grand, plus l’échange de chaleur (perte ou absorption) avec le milieu

externe est grand, et plus la quantité d’énergie requise pour maintenir la température corporelle est

importante. Le métabolisme basal correspond au nombre de kJ requis pour soutenir les fonctions

vitales pendant une période donnée.

S
v

 =  96 [cm
2
]

 64 [cm
3
]

 = 1,5S
v

 =  54 [cm
2
]

 27 [cm
3
]

 = 2S
v

 =  24 [cm
2
]

 8 [cm
3
]

 = 3S
v

 =  6 [cm
2
]

 1 [cm
3
]

 = 6
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Calcul des besoins alimentaires théoriques en fonction du poids en kg :

 

 

Estimation des besoins énergétiques d’un expérimentateur de sexe masculin appartenant à la

classe d’âge 13 − 16 ans et pesant 60 kg : ~ 14’280 kJ. La différence de 4860 kJ est due aux

besoins énergétiques accrus pendant la période de croissance.

 

(d’après "Expériences de physiologie végétale, DIP 1983")

 

L’expérience nécessite un suivi régulier pendant une période prolongée ; on pourrait donc suggérer

à un élève particulièrement motivé d’emporter le montage à la maison et de relever consciencieuse−

ment les températures !

 

La germination s’accompagne d’un réveil de l’activité respiratoire ; celle−ci produit de la chaleur. Les

températures mesurées (25 − 30 C) sont toutefois bien inférieures à celles que l’on enregistre après

quelques jours (~50 C). Elles sont dues à la fermentation des micro−organismes présents dans le

milieu et responsables de la putréfaction des graines !

 

Rappel des équations bilans de la respiration et de la fermentation :

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 2860 kJ (chaleur) 

C6H12O6 2CO2  +  2C2H5OH + 118 kJ (chaleur) 

 

 

Le montage est relativement délicat et long à réaliser. Il sera sans doute plus opportun de fournir

aux élèves deux ou trois appareils prêts à l’emploi et réutilisables d’année en année.

Les robinets trois voies et autre tuyau (pour pompe d’aquarium) s’achètent dans les magasins

d’aquariophilie.

Variation de niveau dans les deux branches du tube de mesure : le volume de liquide déplacé dans

le tuyau en U correspond au volume d’oxygène consommé par la respiration des levures, le gaz

carbonique (même volume !) étant fixé par la soude au fur et à mesure qu’il est rejeté. La pression

diminue donc dans la branche de gauche (celle qui est connectée à la culture de levure) ; la

pression restant constante dans la branche de droite (celle qui est connectée au témoin) et le

système étant étanche, la différence de pression entraîne une élévation du niveau du liquide dans la

branche de gauche.

Suite >>>

Poids = 60 kg

Besoins quotidiens par Valeur énergétique Apport énergétiqueNutriments kg de masse corporelle Quantité [g]  par g en kJ

eau 2500 2500 − −

sels minéraux 20 20 − −

lipides 1g 60 38 kJ 2280

glucides 6g 360 17 kJ 6120

protides 1g 60 17 kJ 1020

vitamines besoin minimal besoin minimal − −

total 9420

2)1)



0

+5

0

−5

levures témoin

(suite)

 

Résultats obtenus avec les concentra−

tions de levures et de glucose propo−

sées dans le protocole opératoire :

 

 h = + 5 mm  

 

 

 

Volume déplacé =

 

Energie libérée par volume d’oxygène consommé :

 

1 ml 21 J 1 l 21 J  n l ~1323 J
 

Energie métabolique pour 1 seule cellule de levure :

 estimation du nombre de cellules de levure dans 50 ml : ~

 estimation de l’énergie métabolique pour 1 seule cellule : ~

 

Il peut être intéressant de tester des quantités différentes de glucose, par exemple en doublant et

triplant les concentrations.

 

IVD. Intensité respiratoire (variante) (d’après "Expériences de physiologie végétale, DIP 1983")

 

Cette expérience peut remplacer la précédente, si l’on dispose de vases à respiration, dispositifs

coûteux et fragiles !

 

Explications :

 

 dans le vase , le volume d’air diminue, puisqu’il est remplacé par de l’eau ; les pois

consomment l’oxygène et rejettent le gaz carbonique, celui−ci étant immédiatement absorbé
par la soude . Comme dans l’expérience précédente, le volume de liquide déplacé dans le tube

correspond donc au volume d’oxygène consommé par la respiration des pois.

 

 dans le vase , l’absorption d’un volume d’oxygène est compensée par le dégagement d’un 
même volume  de gaz carbonique. Le volume d’air ne variant pas, la colonne d’eau colorée ne

monte pas.

 r = 2 mm

 r
2
 h 62,8 mm

3
 63 63 ml O

2
 consommé

 interne du tube = 4mm
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Le grand démontage des aliments
 

Informations pour le maître

Intentions générales de l’étude
 

appréhender la digestion en terme de "déconstruction" moléculaire ;

 

découvrir, ou vérifier, par l’expérimentation, le rôle des enzymes ;

 

comprendre la notion de milieu "extérieur" (lumière intestinale) séparé de milieu intérieur (sang et

lymphe, milieu de vie des cellules) et la signification de l’absorption.

 

Cette approche modélisée doit être mise en perspective à l’aide de planches anatomiques, d’un écorché

et de document(s) vidéo(s).

 

 

 

Les expériences intitulées "Dégradation in vitro ...", "Une dialyse ..." et "La digestion in ovo ..."

s’inspirent de celles proposées par Didier POL, d’après des articles publiés dans "Science & Vie" de

1993 à 1996 et repris sur le site (avril 2000) :

http://wwwusers.imaginet.fr/~pol/BIO−AMUS.html

 

 

 

 

Germes de blé en poudre : "GermaLyne", importé (de France) par Soleil−Vie, Ch. de la Crêtaux,

CH−1196 Gland, Case postale 470 ou en pharmacie (sur commande) ou magasin de diététique.

 

Des macromolécules aux molécules par "tronçonnage" enzymatique ...

Une zone décolorée apparaît au centre de chaque boîte : les enzymes de la salive et ceux des germes

de blé découpent les chaînes d’amidon. Dès que celles−ci comportent moins de 36 unités glucose, l’iode

du lugol est libéré et la coloration disparaît. Ainsi, grâce aux enzymes, les macromolécules d’amidon

sont découpées en petites unités, disaccharides essentiellement (maltose), facilement "absorbables"

par la muqueuse intestinale. noter qu’avec l’enzyme salivaire, la tache qui se développe a une forme

d’étoile formée de rayons clairs et foncés alternés.
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... ou comment se jouer des "murailles" : la semi−perméabilité ! 
 

 
Dans le bécher, on observe au bout de quelques

minutes une coloration violette qui "s’échappe"

de l’ uf au niveau où la membrane est en

contact avec l’amidon alors qu’à l’intérieur de

l’ uf, aucune coloration n’apparaît : le lugol reste

jaune. L’iode a donc traversé la membrane et

diffusé dans l’empois d’amidon.

 

 
 
 

La membrane de l’ uf laisse passer les petites

molécules (celles composant le lugol) et retient

les grosses (les macromolécules d’amidon) ; elle

se comporte comme une membrane semi−

perméable.

 

 
 
 
 

La semi−perméabilité est la capacité que possède une membrane (telle la membrane cellulaire) à laisser

passer les petites molécules tout en retenant les grosses. Ce tri permet aux cellules de conserver les

grosses molécules qu’elles ont élaborées (comme l’amidon dans ce modèle) de laisser entrer les petites

molécules qu’elles utilisent (comme le glucose et le maltose dans l’expérience suivante) ou de laisser

sortir les petites molécules (telle l’urée), déchets de leur métabolisme.

empois d’amidon

teinture d’iode

"Colonnes" de
coloration
(violette)de
l’amidon par
le lugol 
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 propos des échanges entre les cellules et leur environnement ... Modélisation
 
 
 

 
Transport par

 
 
 

diffusion
 

avant

avant

avant

après

après

après

membrane semi−perméable

petites molécules

(par ex. : iode)

grosses molécules

(par ex. : amidon)

 molécules d’eau

 
 

Transport par
 
 
 

osmose
 

 
Transport par

 
 
 

dialyse
 



 

 

 

En guise de synthèse : action enzymatique + absorption = digestion artificielle !
 
 

Bandelettes réactives  "pour analyses d’urine", en vente libre en pharmacie (Keto−Diastix de

préférence à Combur−Test, plus coûteux !).

Rôle du gros sel  (on peut aussi utiliser 1 ml de solution de chlorure de calcium [1 g/l] ): l’amylase

est activée par les ions chlorure et stabilisée par les ions calcium (D. Pol).

 propos de la salive  : il est recommandé de réunir la salive de plusieurs expérimentateurs, ... car

certains individus ont une amylase salivaire inactive ! On peut aussi utiliser un comprimé de

Maxilase, médicament riche en amylase (voir ci−après).

 

 

Les macromolécules d’amidon sont découpées chimiquement par les enzymes salivaires dans la

cavité de l’ uf. Les petites molécules de glucose issues de cette digestion traversent la membrane

coquillière semi−perméable.

 

La bandelette réactive permet de mettre en évidence la présence de glucose dans l’eau située sous

l’ uf.

 

En testant au lugol, à la fin de l’expérience, la solution contenue dans l’ uf, on obtient(drait) une

coloration bleu−clair (voire pas de coloration) à comparer avec la coloration d’une solution d’amidon

témoin.

 

L’ uf modélise la lumière intestinale , milieu "extérieur" de l’organisme, la membrane coquillière la

muqueuse intestinale  et l’eau du bécher le sang  (ou la lymphe), milieu "intérieur". 

 

 

 

 la place de l’ uf, on peut uti−

liser une feuille de cellophane

(pour boucher les pots de confi−

ture) ; on placera celle−ci sur

une boîte de pétri (sans trop ti−

rer) et on versera l’empois

d’amidon additionné de salive à

la surface et au centre du dis−

que en veillant à ce que la

membrane soit bien en contact

avec l’eau.

boîte de pétri

eau
élastique

cellophane

Empois d’amidon + salive
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La digestion ... sans l’absorption !  

Maxilase  est un médicament en vente libre en pharmacie ; il existe sous forme de sirop ou de

comprimés (moins coûteux). La dissolution d’un comprimé dans un peu d’eau tiède (compter une

vingtaine de minutes) fournit une alpha−amylase très active et en quantité suffisante pour plusieurs

montages.

Synthèse des observations ...

 

 
 

... tableau récapitulatif :

 

Contenu des éprouvettes au départ de l’expérience :

amidon + maxilase amidon + salive amidon + eau

Y−a−t’il du glucose ? oui oui non

Y−a−t’il encore de l’amidon ? non non oui

L’amidon a−t’il été digéré ? oui oui non

= couleur
après trempage

* *

* * * * * *

couleur au départ
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Ce que nous apprend cette expérience ... 
 

Au cours de la phase chimique de la digestion, des enzymes spécifiques découpent l’amidon,

macromolécule formée d’une chaîne de plusieurs centaines d’unités glucose. Ces enzymes se

trouvent notamment dans la salive : la digestion des hydrates de carbone débute donc dans la

cavité buccale.

 

Dans et , le test au lugol donne un résultat négatif ou atténué en comparaison de , preuve

que l’amidon a disparu. Dans et , le test à la liqueur de Fehling donne un résultat positif,

preuve de la présence de glucose. Les enzymes salivaires et l’alpha−amylase de la Maxilase, ce

dernier avec encore plus d’évidence, sont les agents de cette dégradation.

 

 

 

On peut se procurer une vésicule biliaire aux abattoirs cantonaux par l’entremise du boucher de son

quartier ! On percera l’ampoule avec précaution avant d’en verser le contenu dans un récipient à col

étroit, tel un erlenmeyer. La bile se conserve plusieurs mois au réfrigérateur.

 

 

 
 
 

 

Observations microscopiques

(Gr. : 40 X)

: huile + bile diluée

 

 faible grossissement,

on distingue les goutte−

lettes d’huile, nettement

sphériques, petites et

serrées. Une heure

après, la situation n’a

pas évolué : l’émulsion

est stable.

 : huile + eau

 

 faible grossissement,

on distingue des gout−

telettes d’huile au

contour irrégulier, épar−

ses, de taille très varia−

ble et ayant tendance à

confluer : l’émulsion est

instable.

 

huile huile huile 



 

 

 

 

 

 

Dans le tube , l’eau et l’huile, non

miscibles, se séparent car la tension

superficielle (force due à l’attraction

mutuelle des molécules) réduit au mi−

nimum la surface de contact huile−

eau.

 

 

 

 

 

 

 

Dans le tube , la tension superficielle

qui existe à l’interface huile−eau est

réduite par la bile (le savon a le même

effet). Il se forme des micelles sphéri−

ques exposant les têtes hydrophiles

des molécules lipidiques, tandis que

les queues hydrophobes sont à l’inté−

rieur des micelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Péristaltisme : Les aliments ne "tombent" pas dans le tube digestif, mais y sont poussés grâce aux

ondes de contraction et de relâchement des deux couches de musculature de la paroi digestive.

 (musculature circulaire interne et musculature longitudinale externe)

Brassage gastrique : les ondes de contraction poussent les aliments vers le bas de l’estomac,

mais, le pylore étant fermé, ils sont repoussés vers le haut de la poche et un nouveau cycle

recommence. Ces mouvements de brassage de la nourriture réduisent les aliments en une bouillie

très fine, le chyme, et favorisent les contacts avec le suc gastrique, celui−ci agissant sur les

protides.

Durée du temps gastrique : la durée de séjour des aliments dans l’estomac dépend du type de

nourriture : les aliments "riches" (en protéines et en graisses) y séjournent plus longuement que les

autres. 

"Tête" hydrophile d’une
molécule de lipide

"Queue" hydrophobe d’une
molécule de lipide

Surface de l’eau

force d’attraction

Film d’huile à la surface de l’eau
(tension superficielle)

Micelles dans une émulsion 

Micelles de
molécules
lipidiques

eau
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Anatomie de l’appareil digestif : 

 

 
 
 

 

(duodénum)

(caecum)

(appendice)

(côlon ascendant)

(côlon descendant)

* (côlon transverse)

cavité buccale  

pharynx  

gros intestin  

1) 

sophage  

estomac  

1) 

intestin grêle  

anus  

(rectum)

(jéjuno−iléon)

 1) 
(et vésicule biliaire) 

*

1)
 (glandes digestives)  

[+ paroi de l’estomac et de
l’intestin grêle]
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action mécanique des
dents coupant et écra−
sant les aliments (mas−
tication)  

action chimique de la
salive dont les enzymes
(amylases) agissent sur
l’amidon  

De  à  

= le temps de la digestion

Durée approximative  

 

 

brassage complétant la
mastication
évacuation du chyme
par jets successifs

 

action du suc gastrique
en milieu acide (HCl)
sur les protides  

 &

progression par péris−
taltisme
dégradation d’une par−
tie de la cellulose par
fermentations bacté−
riennes
déshydratation des ré−
sidus qui forment les
excréments  
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Corrigé  

 

déglutition puis des−
cente rapide des ali−
ments dans l’ sophage
jusqu’ à l’estomac  

(12 h)

(12 h 01)

(15 h)

(23 h)

(14 h)

 

 

 

 

 

 

brassage et chemine−
ment du chyme grâce
au péristaltisme  

action combinée des
sucs pancréatiques et
intestinaux et de la bile
sur tous les aliments :
protides, lipides & glu−
cides, dégradés res−
pectivement en acides
aminés, acides gras et
glucose ... 

... petites molécules
traversant la muqueuse
intestinale pour aller
dans le sang et la lym−
phe (absorption)  

 
absorption de
l’eau et du glucose
provenant des fer−
mentations bacté−
riennes  

10 à 20 s

2 à 8 h

7 à 8 h

15 h
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Paroi de l’intestin grêle  

Replis lamelleux de
l’intestin grêle
(environ 800) 

Détail de la muqueuse de l’iintestin grêle  

Villosités intestinales  

Une villosité  

(détail : voir
ci−contre)

Vaisseaux
sanguins  

Microvillosités

Passage des produits de la digestion
au travers des cellules de l’épithélium
intestinal  
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Vivre, c’est respirer ...
... et inversement !

 

Le mécanisme respiratoire
 

Informations pour le maître
 

 

Intentions générales de l’étude
 

permettre à l’élève d’établir un contact avec sa respiration pulmonaire ;

prendre conscience des capacités et de l’adaptabilité du mécanisme respiratoire, et les mesurer.

 

 (page DC 1)

a. Le premier exercice montre que l’on peut contrôler la durée de nos inspirations et respirations.

b. C’est le réflexe ou l’instinct de survie qui nous oblige à reprendre notre respiration.

c. Le contrôle conscient de la respiration est annulé par le contrôle automatique lorsque le manque

d’oxygène devient dangereux pour la vie de nos cellules (notamment cérébrales).

a. On observe que le thorax et surtout l’abdomen se soulèvent.

b. Les deux mains ne bougent pas autant l’une que l’autre : celle qui est posée sur l’abdomen se

soulève davantage.

c. Debout, lors de respirations profondes, on constate que la main posée sur le thorax bouge

davantage que celle posée sur l’abdomen.

 

 (page ME 1)

Respiration thoracique :

Lors de l’inspiration, les côtes se soulèvent, le sternum s’avance et le volume de la cage thoracique

et des poumons augmente vers l’avant. Cette augmentation crée un appel d’air, lequel entre par le

nez et / ou la bouche.

Lors de l’expiration, les côtes redescendent, le sternum recule et le volume de la cage thoracique et

des poumons diminue vers l’arrière. Cette diminution chasse de l’air qui sort par le nez et / ou la

bouche.
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La respiration abdominale :

Lors de l’inspiration, le diaphragme s’abaisse repoussant les organes de l’abdomen vers l’avant (le

ventre se soulève). Cet abaissement provoque une augmentation du volume de la cage thoracique

et des poumons vers le bas. Cette augmentation crée un appel d’air, lequel entre par le nez et / ou

la bouche.

Lors de l’expiration, le diaphragme remonte, l’abdomen s’aplatit, le volume de la cage thoracique et

des poumons diminue vers le haut et de l’air sort par le nez et / ou la bouche.

 

 (page DC 2)

Le bricolage en lui−même ne présente qu’un intérêt modeste.

En revanche, l’étude pratique du modèle permet de bien comprendre le rôle du diaphragme.

On peut donc imaginer de construire avec une classe quelques modèles qui seront ensuite conservés

dans le matériel de Biologie et réutilisés chaque année.

 

 (page ME 2)

b. La bouteille représente la cage thoracique, le raccord en "Y" les bronches, les ballons les poumons

et la membrane du fond le diaphragme.

c. Ce modèle démontre bien la respiration abdominale.

d. Pour illustrer aussi la respiration thoracique, il faudrait que la bouteille ait des parois extensibles, à

géométrie variable.

 

 

 

(pages DC 3 et ME 3)

La principale difficulté de cette expérience consiste à respirer normalement lors de la mesure a. du

pourtour du thorax (inspiration et expiration normales).

 

 (pages DC 4, DC 5 et ME 3)

 

soit une augmentation de volume de 17,9 %.

Expiration h 4 cm d 3,5 cm Volume 38,48

Inspiration h 4 cm d ’ 3,8 cm Volume 45,36

Différence de volume 6,88

cm
3
 

cm
3
 

cm
3
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.  (pages DC 6 et DC 7)

(adapté de "Anatomie humaine", H. Rouvière, Masson et Cie. Editeurs, Paris, 1974.)

 

Le mécanisme respiratoire est un phénomène bien plus compliqué que ce que veulent bien en dire

beaucoup de manuels simplificateurs : il met en jeu de nombreux muscles, os et autres tissus dont la

complexité apparaît bien sur les illustrations proposées.

Les centres qui assurent la commande automatique des muscles inspirateurs et expirateurs sont excités

par les nerfs du poumon dont les terminaisons sont sensibles à la teneur en CO2 des alvéoles

pulmonaires.

L’automatisme des mouvements respiratoires peut être modifié par le cerveau, volontairement ou sous

l’effet des émotions.

Normalement, on compte chez l’adulte 16 inspirations par minute pendant la journée, 12 pendant le

sommeil. Chez les jeunes de 16 à 20 ans, on observe 20 respirations par minutes. Chez le nouveau−né,

la fréquence respiratoire atteint 40 respirations par minute.

Les muscles inspirateurs sont nombreux. On peut les classer en deux groupes : le diaphragme, muscle

respiratoire principal qui accroît la hauteur et le diamètre de la cavité thoracique et les muscles qui

agissent sur certaines côtes ou le sternum.

Dans la respiration normale et paisible, les muscles scalènes soulèvent les deux premières paires de

côtes. Les muscles intercostaux externes prolongent l’action des scalènes, mais plus faiblement. Le

diaphragme en s’abaissant de deux vertèbres, augmente la hauteur de la cavité thoracique et ses

diamètres transverse et antéro−postérieur.

Dans la respiration forcée volontaire, les muscles sterno−cléido−mastoïdiens ajoutent leur action à

celle des scalènes pour élever le sternum et la première paire de côtes par l’intermédiaire de la clavicule

et des muscles sous−claviers (non représentés sur les illustrations). L’action des muscles sterno−

cléido−mastoïdiens nécessite la fixation préalable de la tête en arrière.

L’immobilisation de l’omoplate par le rhomboïde et le trapèze permet au grand dentelé et au petit

pectoral de prendre également part au mécanisme de l’inspiration.

En outre, la mise sous tension et l’extension même du rachis sont nécessaires pour permettre l’action

des muscles inspirateurs. Elle est due aux érecteurs du tronc : long dorsal et iléo−costal.

L’expiration normale nécessite simplement la mise au repos des muscles inspirateurs ; elle n’est donc

pas un phénomène mécanique actif.

L’expiration forcée est due en partie aux muscles intercostaux internes , mais surtout aux muscles

abdominaux qui, par leur contraction, compriment la cage thoracique en la tirant vers le bas et

repoussent le diaphragme vers le haut.

L’action des muscles intercostaux est fort controversée : on peut admettre que l’intercostal externe est

faiblement inspirateur et l’intercostal interne plutôt expirateur. La fonction principale de ces muscles est

de maintenir constant l’écartement des côtes au cours de la respiration et surtout de répondre à la

pression intra−thoracique en s’opposant au déplacement exagéré des côtes au cours des mouvements

respiratoires tout en limitant l’importance de leur écartement au cours de l’inspiration, de leur rapproche−

ment dans l’expiration.

 

Les schémas de la page suivante illustrent les variations de la pression intra−thoracique lors du cycle
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758 mm Hg

(espace pleural)

760 mm Hg

(poumons)

756 mm Hg

759 mm Hg

754 mm Hg

760 mm Hg

756 mm Hg

763 mm Hg

Pression atmosphérique
760 mm Hg 

Avant l’inspiration

Pendant l’inspirationPendant l’expiration

La cage thoracique s’agrandit

La pression atmosphérique est d’environ 760 mm Hg.

Lors d’une inspiration, la contraction du diaphragme augmente le volume de la cage thoracique et fait

baisser la pression dans les poumons et l’espace pleural.

Attiré vers les régions à plus basse pression, l’air s’engouffre dans les poumons.

Quant le diaphragme se relâche, le volume de la cage thoracique se déduit et la pression augmente

chassant l’air vers l’extérieur.

 

 Elles devraient permettre de guider l’approche

du mécanisme respiratoire par les élèves en conformité avec la réalité.

La terminologie scientifique en particulier

ne devrait pas aller au−delà des termes proposés sur les pages DC 6 et DC 7.

 

Les pages M 5 et M 6 présentent les versions complétées de l’illustration de la page ME 4 et du tableau

de la page ME 5. Elles pourront être reproduites sur transparent pour un usage au rétroprojecteur.

 Variations de la pression intra−thoracique lors du cycle respiratoire  
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muscle scalène muscle sterno−cléido−mastoïdien

muscles abdominaux diaphragme

poumon plèvres

muscle relâché muscle contracté
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Muscles / IN /

Os / Rôle actif dans le mécanisme respiratoire IF /

Autres EF

Les muscles
scalènes  

Les muscles
sterno−cléido−
mastoïdiens  

Les muscles
abdominaux  

Le diaphragme  

Les côtes  

Les
poumons  

Les
plèvres  

 

 

 



 (page DC 8 et ME 6)

 

La principale difficulté de cette expérience consiste à expirer normalement lors de la première mesure.

Conseiller aux élèves de se préparer à expirer, le tuyau déjà entre les lèvres, et d’effectuer quelques

respirations normales avant de laisser simplement partir le volume d’air d’une expiration normale dans le

spiromètre, sans souffler ... ou presque !

 

Le spiromètre proposé représente un bricolage relativement compliqué (il faut notamment ajuster le

contrepoids pour que l’équilibre avec le récipient soit à peu près atteint).

 

Ce dispositif peut être simplifié des deux manières suivantes :

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

tuyau souple tuyau souple

grand récipient de préférence en plastique (jérican), gradué de 0 à 5 litres ...

sans fond ou avec fond 

Le dispositif simplifié de gauche utilise le même type de récipient sans fond que celui proposé en page

DC 8. Il est fermé avec un bouchon sans trou.

On le gradue de 1 à 5 litres en le retournant et en y versant successivement 10 fois 0,5 litre d’eau, de

manière à ce qu’il soit étalonné depuis le haut, sous le bouchon.

On l’immerge totalement dans l’eau du bac, on le retourne délicatement et on y introduit, sous l’eau,

l’extrémité du tuyau souple. Il est maintenu dans l’eau par un élève.

Il suffit dès lors qu’un autre élève expire lentement dans le tuyau pour chasser du récipient un volume

d’eau équivalent à celui de l’air expiré.

 

Le dispositif simplifié de droite utilise un récipient avec fond, préalablement gradué depuis sa base.

Le principe d’utilisation est le même que celui décrit pour le dispositif simplifié de gauche.
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 (pages DC 9 et ME 6)

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

 

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

 

 (pages DC 10 et ME 7)

 

a. On constate que le rythme de la respiration augmente avec l’intensité de l’effort.

On peut parfois remarquer que l’augmentation est moindre, parce qu’elle est compensée par une

respiration plus profonde.

Le rythme normal pour un adulte au repos est de 16 respirations par minute.

Pour les jeunes gens entre 15 et 20 ans, il est de 20 respirations par minute.

Après un exercice physique intense, cette fréquence peut atteindre 40 respirations par minute.

 

Les calculs ci−dessous sont effectués à partir des valeurs moyennes normales.

Selon les consignes de l’expérience, les élèves doivent utiliser les valeurs qu’ils ont mesurées.

 

b. Pour un jeune de 15 ans, au repos, le volume d’air expiré par minute atteint 10 litres (20 x 0,5 l).

 

c. Cela représente 600 litres par heure éveillé (60 x 10).

Durant le sommeil, cela représente 450 litres par heure (600 x 0,75).

Si on compte 16 heures d’éveil et 8 heures de sommeil par 24 heures, cela représente 9600 l +

3600 l, soit 13200 litres par jour, soit encore 13,2 m3.

 

d. La surface au sol d’une pièce d’un volume de 13,2 m3 et d’une hauteur de 2 m 50 s’élève à 5,28 m2,

soit par exemple 3 m x 1 m 76.
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Air inspiré, air expiré,
quelles différences ?

 
Informations pour le maître

 
 

Intentions générales de l’étude
 

permettre à l’élève de mettre en évidence pratiquement les traitements physiques et chimiques

subis par l’air au cours de son voyage à l’intérieur de l’appareil respiratoire ;

prolonger l’expérimentation par une réflexion guidée sur le véritable but de la respiration pulmonai−

re : la respiration cellulaire.

 

 

Traitements physiques et chimiques de l’air
 

 

 (page DC 1)

a. L’air expiré est plus chaud que l’air inspiré.

b. L’air expiré est aussi plus chaud que l’air inspiré.

Avec un peu de sensibilité, on peut remarquer une légère différence : à l’expiration, l’air inspiré par

le nez est un peu plus chaud que celui inspiré par la bouche.

c. Le premier traitement physique que subit l’air dans notre corps est un réchauffement.

 

 (page DC 2)

b. La première opération mesure la température de l’air ambiant.

d. La deuxième opération mesure la température de l’air après passage dans l’appareil respiratoire.

Interprétation des observations :

 e. Les résultats varient en fonction de la température de l’air ambiant et de la manière d’inspirer et

d’expirer dans la seconde opération.

Le réchauffement de l’air atteint facilement 10 oC.

 

 (page DC 3)

a. Avec l’inspiration par le nez, la sensation de froid peut descendre jusqu’au niveau des clavicules.

b. Avec l’inspiration par la bouche, la sensation de froid peut descendre jusqu’au bas du sternum.

Interprétation des observations :

c. C’est dans le nez que l’air inspiré est le mieux réchauffé.
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d. Lorsqu’il fait froid, en plein hiver, il vaut mieux respirer par le nez, pour éviter de trop refroidir

l’intérieur de notre appareil respiratoire.

e. La principale raison est que l’air froid ralentit l’action des globules blancs qui traquent les microbes

de l’arrière−bouche au c ur de nos poumons et qu’on risque de tomber malade (laryngite, trachéite,

bronchite, pneumonie, ...).

 

(page DC 4)

a. On observe que de la buée se dépose sur le miroir (ou la vitre).

b. On observe aussi la formation de buée sur le miroir (ou la vitre). Elle est un peu moins importante.

Interprétation des observations :

c. L’air expiré contient de la vapeur d’eau.

d. Cette expérience illustre le phénomène physique de la condensation : au contact du miroir plus froid

que l’air expiré, l’air se contracte (diminue de volume) et l’eau qui s’y trouve sous forme de vapeur

se liquéfie jusqu’à former des gouttelettes.

e. Le deuxième traitement physique que subit l’air dans notre corps est une humidification.

 

 

 (page DC 5)

a. Dans notre appareil respiratoire, l’air perd de l’oxygène (4 − 5 %) et se charge en gaz carbonique

(presque 4 − 5 %).

 

 (pages DC 5 et DC 6)

c. La bougie s’éteint par manque d’oxygène.

d. En soufflant sur un feu qui brûle mal, on apporte davantage d’oxygène, ce qui relance la combus−

tion.

f. En comparant les deux durées d’extinction, on constate que la bougie s’éteint plus vite sous le pot

contenant de l’air expiré.

g. On peut déduire de cette expérience que l’air perd de l’oxygène dans notre appareil respiratoire.

 

 (page ME 1)

b. Des "tuyaux" blanchâtres renforcés par des anneaux de cartilage qui les maintiennent ouverts.

c. Des "tuyaux" non renforcés, souples.

Les "tuyaux" renforcés de cartilage sont des bronchioles et les "tuyaux" non renforcés sont des

vaisseaux sanguins.

d. Lorsqu’on souffle avec un chalumeau dans un "tuyau" renforcé, une partie du poumon se gonfle "en

aval" du chalumeau.
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e. En revanche, si on souffle dans un "tuyau" non renforcé, il ne se passe rien.

f. Plongé dans l’eau, un petit morceau de poumon flotte.

g. Comprimé sous l’eau, ce morceau de poumon laisse s’échapper des bulles d’air.

h. On peut en déduire que, bien qu’il ait cessé de fonctionner, le poumon contient encore un peu d’air

(air résiduel qui reste toujours dans les poumons, en relation avec sa structure, un peu comparable

à celle d’une éponge et ses multiples cavités).

 

 (page ME 2)

 

 

 

 (pages DC 7 à DC 10, ME 3 et ME 4)

 

les cordes vocales les bronches

la trachée le c ur

le nez les lobes

les cornets du nez l’épiglotte

anneaux de cartilage les poussières et autres impuretés

l’ sophage les cils vibratils

le pharynx les cartilages aryténoïdes

le larynx le cartilage cricoïde

les alvéoles pulmonaires le cartilage thyroïde

sang riche en oxygène
à destination du c ur gauche

sang chargé de gaz carbonique
en provenance du c ur droit

vaisseau sanguin (capillaire)

conduit alvéolaire

CO2 O2 

alvéole pulmonaire
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 (pages ME 5 et ME 6).

 

(page ME 5)

BIOLOGIE 9 − MA TRE Inspirer & expirer M 4
Appareil respiratoire  

LégendeNuméro, lettre
ou symbole  
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 (page ME 7)

 

a. Lors d’un effort musculaire important, notre respiration pulmonaire s’accélère, afin d’approvisionner

davantage le sang en oxygène et d’en éliminer davantage le gaz carbonique.

La température de notre corps s’élève à cause de la chaleur produite par la fabrication de l’énergie

nécessaire à la contraction de nos muscles, à partir de notre nourriture.

b. Après l’effort, à part se reposer, on mange pour reconstituer nos réserves d’énergie.

c. Les sportifs mangent des tablettes de sucre de raisin, car elles contiennent précisément un sucre (le

glucose) directement utilisable pour la fabrication de l’énergie, sans passer par un traitement

digestif.

d. Dans nos cellules, l’oxygène sert à "brûler" le glucose pour en tirer de l’énergie.

e. Le gaz carbonique est le déchet de cette "combustion".
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Le c ur à l’ouvrage
 

Informations pour le maître
 
 

 
Intentions générales de l’étude

 
permettre à l’élève d’établir un contact avec sa circulation sanguine ;

prendre conscience du travail forcené de notre c ur toute une vie durant ;

utiliser (et démystifier) un appareil médical (tensiomètre).
 
 

 (page DC 2)
 

 

* aussi appelée "artère brachiale".
 

.. (page DC 2)
 

Si les observations sont bien faites, le pouls devrait avoir globalement la même valeur aux divers
endroits proposés. En effet, ce que l’on sent sous les doigts correspond aux "vagues" de sang que le
c ur chasse dans les artères à chaque contraction.

 
 

(page DC 3)
 

b. Le c ur émet deux bruits par battement.

c. Le grand bruit (boum) correspond à la fermeture des valvules cardiaques lors de la contraction du
c ur (systole).

Le petit bruit (ta) correspond à la fermeture des valvules sigmoïdes (situées à la sortie du c ur) lors
du relâchement du c ur (diastole).

Artère Numéro Partie du corps

Artère humérale * 2 sur le devant du bras, tout près du pli du coude

Artère tibiale 6 au bas de la jambe, face interne, par devant la malléole

Artère carotide 1 sur le côté du cou, un peu en avant des muscles du cou

Artère radiale 3 sous l’avant−bras, près du poignet, côté pouce

Artère fémorale 4

Artère poplitée 5
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d. Pour un adolescent de 15 ans dont le pouls est de 65 par minute, on peut calculer que son c ur a

déjà battu 512’460’000 fois depuis sa naissance !
 

 

 
 

 (page ME 3)
 

C 1, D 3, A 2 et B 4.

1 minute 1 heure 1 jour 1 an 15 ans

65 3’900 93’600 34’164’000 512’460’000

a a x 60 (a x 60) x 24 [(a x 60) x 24] x 365 {[(a x 60) x 24] x 365} x 15
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En avoir ... le c ur net !
 

Informations pour le maître

Intentions générales de l’étude
 

Si le dossier de classe "C ur et circulation du sang" et les fiches du maître à l’élève qui s’y rapportent

proposent un examen "clinique" de l’appareil circulatoire (prise du pouls, stéthoscopie et tensiométrie),

les pages intitulées "Dissection du c ur & vaisseaux sanguins"  en développent l’aspect anatomique

et physiologique.

 

La dissection du c ur (de porc) ne va pas sans poser certains problèmes !

Il n’est d’abord pas évident de se procurer du matériel de qualité : le contrôle vétérinaire impose

l’inspection systématique de chaque c ur suite à laquelle le myocarde est le plus souvent profondément

entaillé et "défiguré" ! Il est conseillé de commander à l’abattoir cantonal (par l’entremise d’un boucher)

un ensemble c ur−poumon−trachée−larynx− sophage, paquet certes volumineux mais présentant

l’avantage d’offrir intacte la "tuyauterie" cardiaque (veines, artères et oreillettes étant alors parfaitement

identifiables) et de montrer de façon particulièrement démonstrative les connexions des appareils

circulatoire, respiratoire et digestif.

Par ailleurs, la vue et a fortiori le contact d’organes sanguinolents sont insupportables à bon nombre

d’élèves ... l’activité suscitant dans le même temps l’intérêt de beaucoup d’autres ! Bien préparée et

conduite, la recherche peut s’avérer "éclairante", brisant peut−être certains tabous et révélant une réalité

sensiblement éloignée des schémas aseptisés ...

 

L’observation in vivo de la circulation sanguine et l’expérience sur le sang frais apportent un riche

complément à l’étude de l’appareil circulatoire.

 

 

On aidera les élèves à visualiser les organes et à préciser leur emplacement en mettant à leur

disposition un squelette humain, un écorché thoracique et un panneau didactique.

 

 

No Nom

diaphragme

sommet ou pointe du coeur ligne médio−claviculaire

5e espace intercostal sternum

péricarde thorax

clavicule poumons
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oxygéné

enrichi en gaz carbonique

sang

sang

No Trajet du sang & commentaire éventuel

retour des poumons du sang oxygéné

départ dans l’aorte et la circulation générale ("sas" = valvule sigmoïde)

arrivée dans l’oreillette droite du sang apauvri en oxygène en provenance des veines caves

passage dans le ventricule gauche ("sas" = valvule mitrale)

passage dans le ventricule droit ("sas" = valvule tricuspide)

entrée dans l’oreillette gauche par les 4 veines pulmonaires

passage dans la petite circulation via l’artère pulmonaire ("sas" = valvule sigmoïde)
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No Nom + commentaire éventuel

veines (caves et pulmonaires) ventricule droit

ventricule gauche valvules artérielles

artères (aorte et pulmonaire) moitié droite du coeur

oreillette droite valvules cardiaques

moitié gauche du coeur oreillette gauche



 la baguette de verre aboutit dans l’oreillette droite ;

 trois peaux fines collées à la paroi ;

 remplies de ouate, les trois petites poches (en forme de nids d’hirondelles) bouchent l’entrée

de l’artère pulmonaire ;

 dans le sens ventricule − artère, les "poches" ou valvules sont appliquées contre la paroi

artérielle : l’eau coule ; dans le sens artère − ventricule, les valvules s’ouvrent et ferment l’accès

au ventricule : l’eau s’écoule mal ;

 les valvules empêchent le reflux du sang ;

 

 

Valvules artérielles   Valvule cardiaque  

fibres  

piliers  

No Nom ventricule gauche

artère aorte ventricule droit

vaisseaux coronaires tissus graisseux

oreillette gauche veine cave inférieure

oreillette droite quatre veines pulmonaires

artère pulmonaire veine cave supérieure
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 l’ouverture de la moitié gauche du c ur révèle la même structure qu’à droite (oreillette,

ventricule, valvules cardiaque et artérielle) ;

 en tirant sur les fibres de la valvule cardiaque, on constate qu’elles ne se rompent pas mais

que, le plus souvent, c’est une partie des piliers musculaires auxquels elles sont reliées qui se

déchire ; cette valvule, dite "mitrale", empêche le reflux du sang dans l’oreillette ;

 dans les "poches" de

la valvule artérielle de

l’aorte, on repère le dé−

part des deux artères

coronaires, vaisseaux

assurant l’irrigation du

myocarde ;

 la paroi du ventricule

gauche est beaucoup

plus épaisse que celle

du ventricule droit : pro−

pulsant le sang dans le

corps tout entier, alors

que le ventricule droit ne

l’envoie que dans les

poumons, le ventricule

gauche assure un travail

environ 5 fois plus im−

portant que le droit.

(voir ci−dessus, à droite)

No Nom

piliers musculaires

paroi de l’artère pulmonaire

valvule tricuspide

valvules sigmoïdes

fibres tendineuses

 

 

 

 

 

Vue du plan valvulaire
(dessus du c ur)

valvule sigmoïde de
l’artère pulmonaire

départ de l’artère
coronaire droite

départ de l’artère
coronaire gauche

valvule sigmoïde
de l’artère aorte

valvule mitrale

valvule
tricuspide

Coupe transversale des
deux ventricules

ventricules
droit gauche

myocarde
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 les oreillettes ont une paroi mince ; leur face interne est gaufrée, garnie d’un réseau dense de

colonnettes charnues.

 

 

 

 

No Nom

pointe du coeur

départ des artères coronaires

paroi de l’artère aorte

fibres tendineuses

valvule mitrale

myocarde

valvules sigmoïdes
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No Nom

départ du ventricule gauche

artère

réseau capillaire

veine

oreillette droite

ventricule droit

artère pulmonaire

réseau capillaire dans le poumon

veine pulmonaire

oreillette gauche

petite circulation (circ. pulmonaire)

grande circulation (circ. générale)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

La section totale des vaisseaux augmente depuis l’aorte jusqu’ aux capillaires. Le débit sanguin
(volume sanguin écoulé par unité de temps) étant égal tout le long de l’arbre artériel, la vitesse du sang
diminue progressivement et devient très lente dans les capillaires. Dans les veines, au contraire, le
regroupement des vaisseaux conduit au phénomène inverse : la vitesse du sang augmente des organes
vers le c ur.

La pression oscille régulièrement entre un maximum et un minimum : la pression maximale
correspond au maximum de la phase de contraction (systole, propulsion du sang dans les artères) et la
pression minimale correspond à la phase de repos général du c ur. La différence entre le maximum et
le minimum s’atténue dans les artérioles et s’annule au niveau des capillaires ; les à−coups du débit
sanguin sont ainsi supprimés.  

No Nom + commentaire éventuel

vaisseaux capillaires

liquide interstitiel

artériole (paroi épaisse)

cellules

veinule (paroi mince)

paroi d’un capillaire

globules rouges

 

 

 

 

 

 

 

dans lequel baignent toutes les cellules 

(une seule couche de cellules) 

entraînés par le flux sanguin 

Types  de vaisseaux

Propriétés de la
paroi  du vaisseau

Fonction  
du vaisseau

aorte  

grosses artères  

artérioles  

capillaires  

veinules  

grosses veines  

veines caves  

 

épaisse
 

&
 

élastique  

très fine
 

&
 

perméable  

mince,
extensible

et munie de
valvules

 

transport
rapide du
sang vers

les organes  

passage lent
dans les

organes où
se font les
échanges

écoulement
régulier du
sang des

organes vers
le c ur  
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Eprouvette l’oxygène (O2) produit par réaction de l’eau de Javel sur l’eau oxygénée

barbote dans le sang ; celui−ci prend une couleur rouge vif .

 

Eprouvette le gaz carbonique (CO2) produit par réaction de l’acide chlorhydrique sur

le carbonate de calcium barbote dans le sang ; celui−ci prend une couleur
rouge sombre .

 

Eprouvette la réaction est réversible  puisque l’échantillon de sang de la deuxième

éprouvette reprend une couleur vermeille  en présence d’oxygène !

 

 

La deuxième manipulation, plus simple à condition de disposer d’une bonbonne à oxygène, donne

évidemment les mêmes résultats !

 

 

 

 

 

 

 

(globule rouge)
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Ouvrons l’ il ... et le bon !
 
 

Informations pour le maître
 
 
 

Intentions générales de l’étude

faire découvrir pratiquement à l’élève le fonctionnement de nos yeux et de notre vision, notre
principal sens ;

permettre à l’élève d’établir un bilan de la qualité de sa vue (sans prétendre se substituer à l’examen
du spécialiste !) ;

par l’observation, prendre conscience des performances et des limites de la vision ;

éventuellement découvrir l’anatomie de l’ il par dissection.
 
 

Pourquoi deux yeux valent mieux qu’un !
 

(page DC 1)

a. On observe qu’il est très difficile de faire se rencontrer les deux pointes des crayons avec un seul
il : on n’arrive pas à les faire s’avancer l’une vers l’autre dans le plan vertical.

b. Il est nettement plus facile d’arriver pointe contre pointe avec les deux yeux.

c. Le premier avantage de la vision binoculaire est donc la perception des distances.

 (page DC 1)

d. Les yeux de celui qui fixe la pointe d’un crayon se rapprochant de son visage louchent.

e. Cette bascule des yeux l’un vers l’autre est réalisée par les muscles qui maintiennent les yeux dans
les orbites. C’est le cerveau qui, en fonction du degré de contraction des muscles externes de l’ il
et du degré de bascule des yeux l’un vers l’autre, évalue la distance à laquelle se trouve l’objet.
Le bombement du cristallin qui règle la netteté de l’image projetée sur la rétine intervient aussi dans
l’évaluation de la distance par le cerveau.

Cette aptitude à évaluer les distances n’est pas innée. C’est l’expérience qui, peu à peu, étalonne ce
système de mesure.

Cet apprentissage commence déjà au berceau, en suspendant des jouets à portée de main du
nourrisson.

 
 (page DC 2)

a. On constate que chaque il perçoit du livre ou du classeur une image différente : l’ il gauche
perçoit davantage le côté gauche, l’ il droit le côté droit.
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b. Si on arrive à bien relâcher ses yeux et à faire en sorte que les deux images perçues séparément
par les yeux n’en forment plus qu’une, on voit nettement une pyramide tronquée (ou une sorte
d’entonnoir carré).

c. Le deuxième avantage de la vision binoculaire est donc la perception en relief ou en trois dimen−
sions.

 
 (page DC 3)

a. On observe que les deux images se superposent et forment un quadrillage.

b. On observe que les deux images se superposent et que le poisson se trouve dans le bocal.

c. Le cerveau recompose une seule image à partir des informations reçues de chacun des deux yeux.
 

Comment est fait un il ...
 

Légende des illustrations (page ME 1)

1 paupières 10 conjonctive

2 glande lacrymale 11 cristallin

3 fosses nasales 12 muscles adaptateurs du cristallin

4 orbite de l’ il (os) 13 corps vitré

5 muscles des yeux 14 rétine

6 pupille 15 sclérotique

7 cornée 16 nerf optique

8 iris 17 choroïde

9 humeur aqueuse
 

Comment fonctionne un il ...

(page ME 2)
 

Légende des numéros  à

boîte solide dans l’ il : sclérotique

revêtement noir dans l’ il : couche antireflet de la rétine

objectif dans l’ il : cornée

lentilles de l’objectif dans l’ il : cristallin

film dans l’ il : couche photosensible de la rétine

diaphragme dans l’ il : iris
 

 (page DC 4)

On observe que le diamètre de la pupille diminue lorsque l’ il est éclairé.
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 (page DC 4)

a. La distance 2 varie d’un individu à l’autre, mais elle se situe entre 20 et 30 cm.

b. A mesure que l’on rapproche la feuille de 1 à 3, tandis que l’image de la croix reste centrée sur la
fovéa, celle du point noir se déplace sur la rétine.

En 2, l’image du point noir est juste sur la tache aveugle qui est dépourvue de cellules visuelles. Le
cerveau ne reçoit donc momentanément plus d’informations sur ce point noir.

Dès qu’elle quitte la tache aveugle, l’image du point noir est à nouveau détectée par les cellules
visuelles.

 

 (page DC 5)

a. On voit que les rayons se rejoignent au centre de la roue.

b. Lorsque le centre de la roue arrive sur la tache aveugle, le cerveau ne reçoit plus d’informations sur
la tache blanche qui occupe le centre de la roue.

Il en "profite" pour laisser agir son pouvoir de combler les trous dans les images qu’il reçoit et
prolonge les rayons de la roue jusqu’au centre.

 

 (page DC 6)

L’application pratique de ce phénomène se trouve sur la page ME 3.
 

 (pages DC 7 à DC 9)

La fabrication des modèles demande passablement d’habileté et reste d’un intérêt mineur dans le
contexte déjà chargé de l’enseignement de la Biologie humaine au degré 9.
Il y a donc tout avantage à ce que le maître confectionne lui−même un certain nombre de jeux de
modèles qui serviront à l’expérimentation proprement dite par les élèves.

1. Netteté et luminosité (page DC 8)
 

 
 

2. Amélioration de la netteté pour la vision de loin (page DC 9)

Avec une loupe de 2x, on peut obtenir une image à la fois nette et lumineuse malgré l’ouverture de 4
mm.

Par contre, il est impossible d’obtenir une image nette avec la loupe de 2x si la balle et la loupe sont
près de la flamme.

Diamètre du trou Netteté Luminosité

net peu lumineux

moins net plus lumineux

flou très lumineux
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3. Amélioration de la netteté pour la vision de près  (page DC 9)

Avec une loupe de 10x, plus convergente, on peut obtenir une image nette.

Par contre, il est impossible d’avoir une image nette si la balle et la loupe sont trop loin de la flamme.

 

En résumé : (page DC 9)

a. Pour voir net et lumineux de loin, on a utilisé une loupe de 2x.

b. Pour voir net et lumineux de près, on a utilisé une loupe de 10x.

c. La loupe de 10 x est plus bombée que la loupe de 2x.

d. La loupe que possède l’ il s’appelle le cristallin.

e. Pour voir net et lumineux à la fois de près et de loin, la "loupe de l’ il" doit forcément changer de

forme (elle varie d’épaisseur, donc de courbure).

 

Testons notre vue ...

Cette série d’expériences (pages DC10 à DC 15) permettent à l’élève de faire le bilan de l’état de sa

vision.

Elles n’indiquent qu’une tendance et ne se substituent pas à la consultation d’un spécialiste.

Les indications données dans les modes opératoires sont suffisamment détaillées pour qu’il ne soit pas

nécessaire de faire ici d’autres commentaires.

Une page de synthèse des observations est prévue dans le dossier "Maître > élève" (page ME 4).

 

Le cerveau et la vision : performances et limites
 

(page DC 16)

L’image représente un dalmatien se promenant sur un champ recouvert partiellement de neige.

 

(page DC 16)

a. Selon nos sensibilités individuelles, on pourra voir au premier coup d’ il soit un vase blanc sur fond

noir, soit deux visages noirs se regardant sur fond blanc.

b. Dans un deuxième temps, on découvre la seconde image (respectivement les visages ou le vase).

 

 

A. Les illusions d’optique liées aux teintes (page DC 17)

Le cercle gris du carré 1 paraît plus sombre, parce qu’il est sur un fond blanc.

Le disque noir sur fond blanc paraît plus petit que le disque blanc sur fond noir.

Pourtant, leur diamètre est rigoureusement identique.

La silhouette noire sur fond blanc paraît plus fine que la silhouette blanche sur fond noir.

Il est bien connu que les vêtements sombres font paraître plus mince !

La réception du blanc sur le fond de l’ il, du fait de son fort rayonnement, déborde sur le

domaine de la rétine recevant le noir. Celui−ci est par conséquent légèrement rétréci.
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Pour les mêmes raisons, lorsqu’on observe la lune dans le ciel, le diamètre du bord

extérieur du croissant nous paraît plus gros que celui de la partie sombre.

 

B. Les illusions d’optique liées à l’environnement des objets (page DC 18)

a. A l’ il, le cercle noir no 2 paraît plus grand.

La mesure permet de voir que les deux cercles noirs sont rigoureusement de même

taille.

b. Notre vision est induite en erreur par la taille et l’éloignement des cercles blancs

disposés autour des cercles noirs.

a. A l’ il, le cercle du centre de l’image no 2 paraît plus grand.

La mesure permet de voir que les deux cercles centraux sont rigoureusement de même

taille.

b. Notre vision est induite en erreur par la taille et, par conséquence, l’éloignement du

cercle externe.

a. La mesure permet de voir que les deux employés des parcs et promenades ont

exactement la même taille.

b. Leurs échelles sont également de même longueur.

c. Ce qui trompe notre vision est le dessin en perspective de l’environnement dans lequel

sont placés les deux personnages.

 

C. Les illusions d’optique liées à la disposition des objets (page DC 19)

a. A l’ il, les lignes obliques ne paraissent pas parallèles.

La mesure de leur écartement montre qu’elles sont parallèles.

b. Ce qui induit notre vision en erreur, c’est le fait d’ajouter des petits traits verticaux et

horizontaux sur les lignes obliques.

a. A l’ il, les deux lignes horizontales paraissent s’éloigner vers leur milieu.

La mesure permet de voir qu’elles sont absolument droites.

b. Notre vision est trompée par les lignes divergentes placées en arrière−plan.

a. A l’ il, les deux lignes horizontales paraissent au contraire se rapprocher en leur

centre.

La mesure permet de voir qu’elles sont absolument droites.

b. Notre vision est trompée par les lignes doublement convergentes placées en

arrière−plan.

a. A l’ il, le segment 2 paraît plus long que le segment 1.

La mesure permet de voir qu’ils sont de même longueur.

b. Notre vision est trompée par la disposition des flèches à l’extrémité des segments : en

examinant le segment 2, notre il est amené plus loin à cause de l’angle dirigé vers

l’extérieur. En revanche, en examinant le segment 1, notre regard est freiné, comme

retenu en arrière, par l’angle dirigé vers l’intérieur.
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Ouvrons l’ il ... pour de bon !
 

Observation et dissection de l’ il de b uf
 

 (page DC 20)

a. Légende des illustrations :

1 la pupille 4 la sclérotique

2 le nerf optique 5 la cornée

3 les muscles externes de l’ il 6 l’iris

b. Les muscles externes de l’ il servent à orienter les yeux sur les objets regardés.

Compte−tenu de leur taille plutôt importante par rapport à cette fonction, certains affirment qu’ils

garantissent aussi la bonne sphéricité du globe oculaire.

Ainsi, des tensions liées au stress ou en relation avec divers mal−êtres pourraient perturber cet

équilibre musculaire et créer des déformations du globe oculaire induisant les défauts de la vision

tels la myopie ou l’hypermétropie.

La gymnastique oculaire ou yoga des yeux permettrait de remédier, au moins en partie, à ce

déséquilibre (Documentation et cassette auprès des "Editions Vivez Soleil", Case postale 313,

1225 Chêne−Bourg / Genève, Tél. 022.349.20.92.).

c. Le nerf optique transmet les informations recueillies par les cellules visuelles de la rétine vers le

cerveau.

(page DC 21)

a. La gelée qui sort de l’ il lors de l’incision s’appelle le corps vitré.

b. Légende du schéma

1 le corps ciliaire 5 les vaisseaux sanguins

2 la fovéa 6 la tache aveugle

3 l’iris 7 la rétine

4 le cristallin

c. Posé sur des caractères d’imprimerie, on voit que le cristallin agit comme une loupe.

d. En coupant le cristallin en deux, on observe qu’il est formé d’écailles, un peu à la manière d’un

oignon, qui recouvrent un noyau dur.

e. La rétine est translucide, légèrement rose, mais la couche externe contient un colorant noir.

f. Le corps ciliaire est un muscle circulaire (ou annulaire) qui permet la déformation du cristallin

(partie antérieure).

g. Le corps vitré rempli le globe oculaire et le maintient "gonflé" tout en permettant le passage des

rayons lumineux.

h. La petite dépression au fond de l’ il correspond au point de départ du nerf optique (tache

aveugle).
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Prêtons l’oreille ...
 
 

Informations pour le maître
 
 
 

Intentions générales de l’étude

faire comprendre ce qu’est un son dans le domaine des ondes ;

faire découvrir aussi pratiquement que possible à l’élève le fonctionnement de nos oreilles et de

notre audition, sens essentiel pour communiquer avec les autres et le monde ;

permettre à l’élève d’établir un bilan de la qualité de son ouïe (sans prétendre se substituer à

l’examen du spécialiste !) ;

amener l’élève à prendre conscience de la notion de "bruit", l’informer sur la sensibilité de l’oreille

aux émissions sonores trop fortes et sur les risques potentiels, lui permettre d’estimer s’il malmène

ou respecte son ouïe ;

faire découvrir aussi pratiquement que possible les principes de la gestion de nos équilibres statique

et dynamique par l’oreille interne.

 

 

 

Qu’est−ce qu’un son ?
 

 

(page DC 1)

 

a. On observe la formation d’un son par le diapason.

b. Aussi bien sur que dans l’eau, on observe la formation de petites vagues créées par les mouve−

ments du diapason.

c. On peut déduire de cette expérience qu’un son est produit par une vibration.

 

(pages DC 2 et 3)

 

a. La tonalité de la vibration est plutôt grave.

b. A la surface de l’eau, on observe des petites vagues assez rapprochées.

c. La tonalité de la vibration est plus aiguë que la précédente.

d. A la surface de l’eau, on observe maintenant des petites vagues moins rapprochées.

e. On peut déduire de cette expérience que la tonalité d’un son dépend de la rapidité de la vibration.
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Vibrations, ondes, sons et compagnie
 

a. Légende des symboles du schéma page ME 1 

 

 

 

 

b. Légende des numéros du schéma page ME 1 (tableau du haut de la page ME 2)

 

1 mouvements de la fourche du diapason vers l’avant, compriment l’air

2 mouvements de la fourche du diapason vers l’arrière, raréfient l’air

3 zone d’air comprimé

4 zone d’air raréfié

5 réaction en chaîne des molécules d’air
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intensité de la pression subie par l’air

temps en secondes

 

 

 

 

Amplitude : correspond à la hauteur de la "vague". Plus elle est grande, plus le son

est fort

Longueur d’onde : correspond à la distance entre les sommets des "vagues". Plus

elle est courte, plus le son est aigu.



c. Type de manifestation sonore (tableau du bas de la page ME 2)

 

 

 

 

 Percevoir les sons
 

(tableau du bas de la page ME 3)

 

No Partie Fonction(s)

I oreille externe sorte de microphone : capte les ondes se propageant dans l’air.

II oreille moyenne

III a

oreille interne

contrôle notre équilibre et nos mouvements.

III b

sorte de potentiomètre : règle le volume des vibrations reçues de

l’air par le tympan.

analyse les vibrations de l’air et les transforme en messages

nerveux destinés au cerveau.

1

2

3

4

5

6

son assez fort et plutôt grave : "vagues" assez hautes et

plutôt espacées.

son musical : onde de forme régulière et présentant des

répétitions.

bruit : onde de forme irrégulière et sans répétition.

son assez faible et plutôt aigu : "vagues" d’une hauteur assez

petite et plutôt rapprochées.

son musical, timbre d’un instrument : courbe de l’onde résul−

tant de la combinaison de plusieurs fréquences.

son assez fort et plutôt aigu : "vagues" assez hautes et plutôt

rapprochées.
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(tableau du bas de la page ME 4)

 

 

 (page DC 13)

 

a. L’écoute avec la feuille est nettement plus forte.

b. On peut déduire de cette expérience que la surface du pavillon amplifie les sons qui se propagent

dans l’air.

c. Un animal comme le Fennec, avec de très grandes oreilles orientables, possède une ouïe très

sensible, bien plus que la nôtre.

 

(tableau du bas de la page ME 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
amplifie les vibrations en provenance du tympan et les transmet au
liquide de l’oreille interne.

No Partie Fonction(s)

muscle du marteau amortit les vibrations du tympan provoquées par des sons trop forts.

muscle de l’étrier amortit les vibrations du tympan provoquées par des sons trop forts.

trompe d’Eustache équilibre la pression de l’air des deux côtés du tympan.

tympan vibre lorsqu’il est atteint par les vibrations de l’air et actionne le marteau.

enclume transmet les vibrations du marteau à l’étrier.

marteau transmet les vibrations du tympan à l’enclume.

étrier transmet les vibrations de l’enclume à la membrane de la fenêtre ovale.

fenêtre ovale

No Partie Fonction(s)

cérumen protège le tympan contre les poussières et les microbes.

tympan

pavillon de l’oreille

conduit les vibrations de l’air jusqu’au le tympan.

poils empêchent les corps étrangers d’atteindre le tympan.

 

 

 

 

 

conduit auditif

externe

vibre lorsqu’il est atteint par les vibrations de l’air et actionne le

marteau.

capte les vibrations de l’air et les dirige vers le conduit auditif

externe.
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(tableau du bas de la page ME 6)

 

 

 

 (pages DC 19 et DC 20)

 

Remarque : cette proposition n’implique pas que tous les élèves construisent ce modèle.

On imagine plutôt un modèle bien soigné, créé par le maître, mis à disposition des élèves

pour l’expérimenter.

En 9 MA OSE, on peut aussi envisager de faire construire et expérimenter ce modèle par

un groupe d’élèves dans le cadre des Ateliers de sciences avec, parmi les objectifs finaux,

celui de le présenter au reste de la classe au cours de Biologie.

 

Réflexions  (bas page DC 20)

 

a 1. Le nombre de rides dépend de la hauteur du son (son grave : rides peu nombreuses ; son aigu :

rides nombreuses).

a 2. La taille des rides dépend de la force du son (son faible : petites rides ; son fort : grosses rides).

 

b. Correspondances entre les différentes parties du modèle et la réalité de l’oreille :

 

moule film alimentaire paille eau du bécher

pavillon + conduit auditif tympan osselets de l’oreille moyenne liquide de l’oreille interne

No Partie Fonction(s)

limaçon ou cochlée

vestibule

 

 

 

 

 

canaux

semi−circulaires

oreille interne

osseuse

oreille interne

membraneuse

étrier et

fenêtre ovale
transmet les vibrations du tympan, du marteau et de l’enclume au

liquide de l’oreille interne.

contrôle l’équilibre dynamique (rotations dans les trois plans de l’espa−

ce).

analyse la fréquence des vibrations transmises au liquide de l’oreille

interne par l’étrier et les convertit en messages nerveux.

sorte de moule creusé dans l’os temporal dans lequel flotte, suspendue

dans un liquide, l’oreille interne membraneuse.

copie "en peau" du moule de l’oreille interne osseuse, centre d’analyse

des sons, de l’équilibre et des mouvements.

contrôle l’équilibre statique (inclinaisons de la tête, accélérations et

décélérations).
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c. Le modèle présente une sensibilité réduite par rapport à l’oreille. Il réagit bien aux sons assez forts,

peu ou pas du tout aux sons faibles.

Il manque au modèle l’équivalent des muscles du marteau et de l’étrier pour atténuer ou amplifier les

vibrations produites par des sons respectivement très forts ou très faibles.

 

 

(page DC 21)

 

Exploitation des résultats  

c. On constate que le nombre de "faux" est bien plus important avec une oreille bouchée.

d. L’avantage de disposer de deux oreilles, c’est de pouvoir situer précisément dans l’espace la

provenance des sons qui parviennent à nos oreilles.

 

 

 

 (pages DC 22 et ME 7)

 

... à essayer, avec des classes susceptibles de travailler dans le plus grand calme !

 

(pages DC 23 et ME 8)

 

... à essayer, avec des classes susceptibles de travailler dans le plus grand calme !

 

Acquisition du matériel
 

CD AUDIO DEMO 3 : Compact Disc (CD Audio), 73 min.

Le disque compact AUDIO DEMO 3 présente un large éventail de démonstrations acoustiques

sur les thèmes du son, du bruit, de l’ouïe et des dommages, par exemple signaux sonores,

reliefs auditifs, simulations d’un dommage de l’ouïe, effet des protecteurs d’ouïe, etc. Il est

accompagné d’une documentation complémentaire détaillée avec des indications pour

l’enseignement.

Editeur : Suva, acoustique, 1997

Référence pour la version française : 99051.f

Prix : Frs. 12.−

Adresse pour commander : Suva

Secteur acoustique

Case postale

CH 6002 Lucerne

Tel : 041 / 419 54 22

Fax : 041 / 419 57 57

 http://www.suva.ch/scripts/suva/index_f.asp
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SONOM TRE ANALOGIQUE : Sound−Level−Meter

Le sonomètre sert à la mesure des niveaux de bruits de toutes origines jusqu’à une intensité de

126dB. C’est un moyen auxiliaire, par exemple lors du dimensionnement et la réalisation

d’installations de sonorisation, lors du contrôle d’isolations phoniques ou dans le cas de

mesures simples des bruits de l’environnement.

Le son est mesuré à l’aide d’un micro très sensible qui se trouve en tête de l’appareil sous forme

d’une tension électrique qui est transmise au dispositif de mesure électronique.

Selon la position du commutateur, la mesure est affichée en dB(A) (mesures relatives à

l’audition) ou en dB(C) (mesures dans le domaine de l’acoustique). L’affichaqe est analogique.

L’appareil de mesure est alimenté par une batterie 9 V monobloc du commerce. Il est équipé sur

sa face inférieure d’un filetage interne de 3/8" à l’aide duquel le sonomètre peut être fixé sur un

support de micro. II existe en plus la possibilité de brancher sur la douille chinch du sonomètre

un appareil d’enregistrement ou un analyseur pour d’autres exploitations des mesures.

Le sonomètre est livré sans pile, mais avec une housse de protection et un mode d’emploi.

Dimensions (I x h x L) : 62x44x160 mm

Poids : environ 185 g

Référence : Analoges Schallpegelmessgerät

No. de commande : 100609−62

Prix : Frs. 49.95 + port et emballage.

Adresse pour commander : CONRAD Electronic AG

Schlössliweg 2 − 6

4501 Soleure

Tel : 0848 / 80 12 80

Fax : 0848 / 80 12 81

Internet : http://www.conrad.ch/cgi−bin/conshop/index.cgi

 

 

 (page DC 24)

 

a. Normalement, le son devrait être perçu par les deux oreilles.

b. On observe que l’instrument émet encore un son que l’oreille perçoit.

c. Nous n’entendons pas notre propre voix comme la perçoivent les autres ou telle qu’elle est restituée

par un enregistreur car notre perception est le résultat d’une double transmission : la transmission

par le chemin "oreille externe − oreille moyenne − oreille interne" d’une part, la transmission par le

chemin "os de la tête − oreille interne" d’autre part.

Les autres ne perçoivent notre voix que par le chemin "oreille externe − oreille moyenne − oreille

interne".

L’addition des deux chemins de transmission rend notre voix plus "chaude", comme si elle avait plus

de relief.
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 L’oreille et l’équilibre
 

 

 (pages DC 28 à DC 30)

 

Remarques : les expériences proposées pour illustrer le fonctionnement de notre équilibre sont plutôt

destinées à être préparées et effectuées en démonstration par le maître.

En 9 MA OSE, on peut aussi envisager de faire construire et expérimenter les

dispositifs proposés par un groupe d’élèves dans le cadre des Ateliers de sciences

avec, parmi les objectifs finaux, celui de les présenter au reste de la classe au cours de

Biologie.

 

Les consignes de montages sont données dans les pages DC. 

BIOLOGIE 9 − MA TRE L’oreille, l’audition et l’équilibre M 8
Organes des sens 



Répertoire

13Organes des sens : La langue et le goût
(Tire ta langue !)

BIOLOGIE 9 − MA TRE



Tire ta langue !
 

Informations pour le maître
 
 

Intention générale de l’étude

permettre à l’élève de mettre en évidence pratiquement l’analyse des saveurs par la langue et le

nez.

 

 (page DC 1) 

a. On ne perçoit pas immédiatement la saveur sucrée.

b. Il faut attendre que la salive se soit reformée et attaque le morceau de sucre.

c. On ne perçoit aucune saveur lorsqu’on pose sur notre langue l’extrémité d’une cuillère propre en

plastique ou en métal.

d. Cela est dû au fait que ni le plastique, ni le métal ne sont attaqués par la salive.

e. Les papilles gustatives ne fonctionnent qu’en présence de matières solubles dans la salive.

 

 

 (pages DC 2 et ME 1)

La distribution des zones de sensibilité aux 4 saveurs n’est pas aussi tranchée que la représentent

beaucoup d’illustrations !

Le schéma proposé à l’élève en page 3 permet de localiser, comme l’indique clairement le titre, les

zones de sensibilité maximale aux 4 saveurs de base. Cela signifie qu’on peut percevoir telle ou telle

saveur en dehors de ces zones, mais de manière moins intense.

En réalité, comme le montre le schéma de droite ci−dessous, il existe des zones d’exclusion à la

perception des saveurs.

 

 

Amer Amer

Acide

Sucré

Acide

Salé Salé

Sensibilité de la langue aux di−
verses saveurs.

Chaque ligne entoure une zone
insensible à une des 4 saveurs.

Amer
 
 
Sucré
 
 
Zone
insensible à
toutes les
saveurs
 
 
Acide
 
 
Salé

Sensibilité de la langue aux
diverses saveurs.

Zones de sensibilité maximale
aux 4 saveurs.
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 (pages DC3 et ME 2)

Matériel :

− pipettes Pasteur : fournisseur Merck Eurolab SA, Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias−Genève. Tél.

0800.55.20.44.

No. de commande : 46 025 03, ~ Frs. 0.05 / pièce.

− flacons Snap−cap en verre brun avec couvercle en polyéthylène : 

même fournisseur.

No. de commande : flacon 91 581 05, couvercle 99 545 00, ~ Frs. 0.60 / pièce. 

 

Conseils :

− Pour éviter la "triche", il est préférable que le maître prépare avant le laboratoire les échantillons

dans des flacons Snap−cap bruns (pour limiter l’identification par la couleur du liquide), numérotés

avec un feutre indélébile (un jeu de flacons par groupe de 2 élèves).

− Le maître communique avant l’expérience, dans le désordre, l’éventail des liquides testés.

− Seul le maître connaît la correspondance numéro − liquide qu’il ne dévoile que lorsque tous les

élèves ont réalisé l’expérience.

 

Importance de l’odorat dans l’identification des aliments (page ME 2)

 

a. Les performances varient selon les sensibilités individuelles et selon les habitudes alimentaires.

Ainsi, un grand buveur de thé froid pourra reconnaître sa boisson favorite même avec le nez

bouché.

En principe, avec le nez bouché, on ne devrait pouvoir attribuer aux divers liquides testés que les

qualificatifs de sucré, salé, acide ou amer.

b. Lorsqu’on a un fort rhume, les cellules de l’odorat, placées très haut dans le nez, sont recouvertes

de mucus et ne sont donc plus en contact avec les odeurs en provenance de la bouche.
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A fleur de peau ...
... et bien dans sa peau !

Informations pour le maître

Intentions générales de l’étude
 

permettre à l’élève de mettre en évidence pratiquement quelques−unes des multiples informations

que la peau nous donne sur notre milieu ambiant ;

faire prendre conscience que la sensibilité varie d’un individu à l’autre et, qu’en la matière, la

biologie n’est pas forcément une science exacte.

 

 

 

 (page DC 1)

 

a. Sensibilité décroissante : les lèvres, le bout des doigts, le dos de la main, l’intérieur de

l’avant−bras.

Ce classement représente les observations les plus fréquentes, mais il peut présenter des nuances

d’un individu à l’autre.

 

b. On constate que la peau ne présente pas partout la même sensibilité.

 

c. Les zones les plus sensibles sont celles en relation avec la bouche et avec les mains, les deux

parties du corps caractéristiques de l’Homme dans le règne animal (langage articulé complexe et

main créatrice).

 

 

 (page DC 2)

 

La seconde méthode est fortement conseillée, car elle diminue le risque de tester plus d’une fois le

même mm2 de peau.

 

On compte en moyenne 25 points de pression par cm2.
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 (page DC 3)

 

Ce classement représente les observations les plus fréquentes, mais il peut présenter des nuances d’un

individu à l’autre.

 

L’aptitude à distinguer deux points de pression simultanés et rapprochés est plus grande aux

endroits les plus sensibles, c’est−à−dire riches en points de pression.

 

 (page DC 4) 
 

a. On observe que le doigt venant de l’eau froide perçoit l’eau tiède comme chaude alors que le doigt

venant de l’eau chaude perçoit l’eau tiède comme froide.

b. On en déduit que notre perception de la température est relative et dépend de la chaleur de la peau.

 

 (page DC 4)

 

On observe que notre peau est capable de détecter des différences de température minimes.

Entre 30 et 40 oC, on distingue des écarts de l’ordre de 1/5 à 1/6 de oC.

 

 (page DC 5)

 

L’expérience a montré que l’utilisation d’aiguilles à tricoter en métal ou de clous ne convient pas à la

conduite de cette expérience.

En effet, en raison de leur faible volume, les aiguilles à tricoter, et encore plus les clous, reprennent

beaucoup trop rapidement la température ambiante.

Aussi avons−nous imaginé un détecteur muni d’une source plus durable de réchauffement ou de

refroidissement.

Le test de ces détecteurs dans une classe a montré cependant que cette expérience reste délicate :

− lors de la recherche des points chauds, le refroidissement de l’eau risque de compromettre la

détection si les élèves ne travaillent pas rapidement ;

− lors de la recherche des points froids, la détection n’est pas fiable si le testeur ne laisse pas

quelques secondes entre les essais pour que la pointe du fil de cuivre, réchauffée par la peau,

ait le temps de se refroidir à nouveau.

Parties du corps
 Ecartement des pointes en mm

1 2 5 10 15 20

paume de la main 1 2 2 2 2 2

bout des doigts 1 1 2 2 2 2

dos de la main 1 1 1 1 2 2

intérieur de l’avant−bras 1 1 1 1 1 2
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Ajoutons enfin que l’intérêt de cette observation reste modeste en regard de la rigueur qu’elle demande

... et de l’aspect répétitif de la manipulation !

En bref, les élèves ne sont pas captivés par cette recherche.

 

Matériel : pour un détecteur ...
1 flacon Snap−cap en verre de 30 ml avec couvercle en polyéthylène
10 cm de fil de cuivre de 3 mm de diamètre
lime fine
papier de verre fin
pince à mâchoires si possible rondes
perceuse et mèche de 2,5 mm (éventuellement remplacée par un simple poinçon)
éventuellement touret à meuler.

 

Commande des flacons Snap−cap

Merck Eurolab SA, Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias−Genève. Tél. 0800.55.20.44.
No. de commande : flacon 91 581 05, couvercle 99 545 00,
~ Frs. 0.60 / pièce.

 

Couper 10 cm de fil de cuivre. Aplanir une extrémité et

bien appointer l’autre (d’abord à la lime fine − éven−

tuellement dégrossir au touret à meuler − et polir au

papier de verre fin).

A l’aide de la pince à mâchoires arrondies, tordre

l’extrémité aplanie du fil de cuivre en tire−bouchon

(voir schéma ci−contre). Cette vrille augmente le volu−

me de fil en contact avec l’eau chaude ou la glace.

Percer soigneusement le couvercle en son centre.

Glisser le fil de cuivre dans le couvercle en laissant

dépasser environ 3,5 cm.

 

Remplir le flacon Snap−cap au 3/4 d’eau bien chaude (au moins 50 oC).

Inviter les élèves à bien fermer le bouchon pour que la dilatation par la chaleur ne l’arrache pas.

 

 

Remplir le flacon Snap−cap au 3/4 et le placer au congélateur, retourné (tige en bas) (au moins 2

heures avant l’utilisation).

31 mm.

fil de cuivre,
diamètre 3 mm.

couvercle
en polyéthylène

niveau de remplissage

flacon
Snap−cap
en verre
de 30 ml.
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Sur un cm2 de peau, il y a en moyenne 2 points sensibles au chaud et 12 points sensibles au froid.

La proportion des points chauds par rapport aux points froids est donc de 16.6 %.

Ce ne sont pas les mêmes récepteurs qui détectent le chaud et le froid.

 

 

Légendes de la vue en trois dimensions d’une coupe de peau  (page ME 1)

 

A. épiderme 6. nerf

B. derme 7. vaisseau sanguin

C. hypoderme 8. glande sudoripare

1. pore 9. cellule adipeuse

2. terminaison nerveuse libre 10. racine du poil

3. couche cornée 11. glande sébacée

4. couche germinative 12. corpuscule tactile

5. muscle du poil (muscle érecteur)

 

... bien dans sa peau ! (page ME 2)

 

a. On peut classer les "agressions" auxquelles notre corps est exposé en trois groupes :

− les "agressions" physiques comme les coups et blessures, mais aussi le chaud et plus encore le

froid, l’humidité et plus encore le sec, et les rayonnements solaires ;

− les "agressions" chimiques, plus rares, ressortant plutôt d’expositions à des produits chimiques

dans le cadre professionnel ;

− les "agressions" biologiques comme les bactéries, virus et champignons microscopiques.

 

Le premier rôle de la peau consiste à protéger notre organisme contre les agressions physiques

(coups, lésions, facteurs climatiques extrêmes), chimiques (produits toxiques) et biologiques

(microbes, champignons).

 

b. La peau nous donne des "informations" relevant surtout du domaine physique (chaud, froid,

humidité, sécheresse, forme des objets par le biais des détecteurs de pression, mais aussi présence

et force du vent). Une "agression" chimique peut se traduire par une brûlure ou la sensation d’un

froid intense. Une atteinte biologique peut engendrer une démangeaison, une brûlure, ou se révéler

par une rougeur locale.

 

Le deuxième rôle de la peau vise à informer notre système nerveux central grâce aux divers

récepteurs disséminés dans le derme qui testent continuellement notre environnement physique

immédiat et ce qu’il se passe sur notre peau même.
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c. Dans un environnement trop chaud, la peau pourra se dessécher, mais surtout elle se met à

transpirer, l’évaporation ayant pour but le refroidissement.

Dans un environnement trop froid, notre peau se contracte lui donnant un aspect caractéristique

(chair de poule).

Un vieux réflexe datant d’une lointaine époque où l’Homme était davantage poilu provoque le

redressement des poils, dont le but initial était de former une sorte de coussin d’air isolant entre le

froid et la peau.

En outre, dans les cas extrêmes, la peau se met à trembler (frissons) sous l’action de petites

contractions musculaires qui visent un réchauffement de surface.

 

Le troisième rôle de la peau est de conserver au plus près de la valeur normale notre température

corporelle (homéothermie).

 

d. La peau joue un rôle dans l’élimination de certains déchets via la transpiration. Elle régularise la

teneur en eau et en sel de notre corps. Elle produit la vitamine D.

BIOLOGIE 9 − MA TRE La peau M 5
Organes des sens 



RépertoireBIOLOGIE 9 − MA TRE



Département de l’instruction publique et
des affaires culturelles

Service de
l’enseignement secondaire

B I O L O G I E
 
 

Plan d’étude
 

Degré 9
 

Classes de maturités  

Juin 1998 



Introduction  

1

Les classes de maturités du degré 9 marquent la fin d’un cycle de 4 ans d’école secondaire obligatoire. Elles
constituent aussi la première étape d’un cycle de 4 ans visant l’obtention de la maturité académique.

Dans ce contexte hybride, en discipline fondamentale, le plan d’étude des classes de maturités au degré 9 doit
satisfaire deux exigences :

− tenir compte que tous les élèves sortant des classes de maturités ne s’inscrivent pas dans les lycées : certains
quittent le monde des études académiques pour entrer en apprentissage, d’autres prennent la filière des
maturités professionnelles;

− préparer le passage dans le secondaire II des élèves se destinant à la maturité, en assurant la meilleure
continuité possible avec les plans d’étude des degrés 10 à 12, tant dans la méthode que dans le contenu.
Un minimum d’acquis clairement définis dans l’attitude, le savoir−faire et les connaissances doivent garantir aux
maîtres du secondaire II une base solide sur laquelle construire leur enseignement et éviter certaines redites.

 
Aux degrés 6 et 7, les élèves ont progressivement découvert le fonctionnement des trois maillons essentiels dans la
grande chaîne de la vie :

− le milieu organisation, relations sol − plantes − animaux − climat;

− les animaux comment ils sont faits, comment les reconnaître, comment ils vivent (alimentation,
reproduction, vie saisonnière, élevage);

− les plantes comment elles sont faites, comment les reconnaître, comment elles vivent (alimentation,
reproduction, vie saisonnière, culture);

Cette découverte, constamment placée sous le signe du respect et de la sauvegarde de la nature, privilégie dans toute
la mesure du possible une approche pratique développant les savoir−faire.
 
Au degré 9, dans toutes les sections, la biologie se doit de terminer le cycle développé depuis l’année d’orientation
par une approche de l’Homme, de sa santé et de sa relation avec l’environnement .

Chaque élève reçoit ainsi les bases susceptibles de lui permettre, devenu adulte et citoyen, de choisir son chemin de
vie en meilleure connaissance de cause et, plus modestement, de participer de manière responsable à la sauvegarde
de l’humanité et de la planète.

Au terme du secondaire I, la biologie a donc couvert, dans une première version simplifiée, adaptée à l’âge et aux
connaissances des élèves, les objectifs généraux prévus pour la maturité (PEC MAT = Plan d’études cadre pour les
écoles de maturité).
 
La biologie du degré 6 au degré 12 constitue un enseignement en partie récurrent, puisque la plupart des notions
abordées au secondaire I sont reprises dans les lycées, à la lumière d’un autre regard, plus mûr, riche de l’apport
d’autres disciplines (chimie, physique), avec d’autres moyens et d’autres techniques d’observation.



Les objectifs généraux des études visant l’obtention de la maturité
 
 

(recommandation à l’intention des cantons établie par la Conférence suisse des Directeurs cantonaux de l’Instruction
Publique − Berne, 1994)

 
 
 

En italiques : les objectifs déjà travaillés aux degrés 6 et 7
 

En caractères normaux : les objectifs visés dès le degré 9. 
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L’enseignement de la biologie permet d’acquérir une meilleure conscience de la nature. Il stimule la curiosité et le

plaisir de découvrir par le contact avec les plantes et les animaux. Il sensibilise aux beautés de la nature.

 

Il permet d’accéder à une meilleure compréhension de la vie par une approche expérimentale et une vision historique

et épistémologique.

 

Comprendre la nature suppose la connaissance des grandes communautés de vie et leurs rapports ainsi que de

l’impact de l’homme sur ces derniers.

 

L’enseignement de la biologie vise un comportement responsable face à la nature.

 

Enfin, l’enseignement de la biologie apporte sa contribution à la recherche personnelle d’un sens à la vie ainsi qu’à

une éducation à la santé de l’homme dans son environnement. Il introduit des éléments de références scientifiques

dans les représentations quotidiennes du monde vivant.

 

 

 

Considérations, explications

 

 

La biologie est une science de la vie par essence, ce qui requiert une vision multidisciplinaire.

 

Elle implique des connaissances sur l’homme et les autres êtres vivants, la maîtrise des concepts fondamentaux les

plus importants de la biologie et la discussion concernant la recherche contemporaine.

 

L’enseignement offre un choix de domaines orientés sur :

− les possibilités d’observations et d’expériences dans la nature;

− les expériences corporelles personnelles;

− les besoins des jeunes;

− le savoir scientifique en biologie;

− les problèmes actuels et questions de société.

 

D’un regard lucide sur les interactions systémiques procéderont la formulation de questions décisives, l’estimation des

risques et la discussion d’alternatives.

 

L’enseignement de la biologie apporte une contribution importante à l’autonomie. Il aide à se situer par rapport à des

problèmes fondamentaux, tels que la nutrition, la sexualité, la maladie, la vieillesse et la mort, ainsi que par rapport

aux grands défis.



L’enseignement de la biologie en discipline fondamentale (D.F.) 
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Passages obligés et extensions
 
Au degré 9, le premier survol des questions fondamentales sur l’homme, son corps, sa santé, sur sa relation avec la
nature et les autres êtres vivants, doit préparer les élèves à réinvestir un certain nombre d’attitudes, de savoir−faire et
de connaissances de base dans le cadre des études conduisant à la maturité académique.

Cet objectif ne peut être atteint qu’en définissant les passages obligés  qui, ajoutés à ceux inscrits au plan d’étude
des degrés 6 et 7, vont assurer la continuité et la progression de l’enseignement de la biologie entre le secondaire I et
le secondaire II.

Les objectifs de connaissances énoncés au tableau de la page 4 sont autant de passages obligés .

A l’instar des autres branches scientifiques, le volume des passages obligés en biologie au degré 9 veille à
garantir environ 2 mois à disposition des maîtres et de leurs élèves pour se consacrer à des études plus
personnalisées.

Ces chapitres choisis sont appelés extensions.  Ils doivent permettre d’approfondir ou d’illustrer certaines parties du
plan d’étude du degré 9. Ils visent à satisfaire les envies des élèves et du maître. Ce dernier doit toutefois tenir compte
du plan d’étude du secondaire II dans le choix de ces thèmes.

Ainsi, en 9e année, l’élève doit acquérir des savoirs sur son origine en tant qu’individu ainsi qu’en tant qu’espèce et sur
ce qui le différencie des autres animaux. Il doit comprendre les relations qu’il entretient avec son environnement,
connaître ses besoins vitaux et les moyens de défense de son corps. Enfin, il prend conscience de l’impact
qu’exercent les actions de l’Homme sur l’environnement et reçoit une information sur quelques biotechnologies.
 
La méthode d’enseignement
 
Dans la partie "considérations, explications", le PEC MAT précise que l’enseignement de la biologie doit notamment
offrir la possibilité d’observations et d’expériences dans la nature, s’ouvrir aux expériences corporelles personnelles et
aux besoins des jeunes.

Les objectifs de savoir−faire précisent par ailleurs que l’enseignement de la biologie s’efforce, non pas de présenter
les résultats tout faits de la recherche, mais de susciter des questions, développer des stratégies pour les résoudre et
les tester, et surtout apprendre comment, en pratique, obtenir des résultats.

La mise en pratique d’une telle méthodologie, dite de "recherche−découverte", est réalisable dans le cadre de classes
dédoublées ou tout au moins à effectif réduit (10 à 12 élèves).

Cependant, compte−tenu de la dotation horaire modeste en regard du volume des thèmes à aborder, il faut parfois
imaginer en discipline fondamentale une version adaptée de la méthode de recherche−découverte.
Il s’agit de partir le plus souvent de l’observation du concret, du réel (la visite d’une exposition, l’analyse d’une vidéo,
une recherche bibliographique, une enquête étant considérées comme observation du concret) et de faire participer
activement les élèves chaque fois que cela est possible.

La leçon de biologie se doit d’être un moment pluridisciplinaire (français, mathématiques, dessin, chimie, physique,
économie familiale, éducation physique, ...).
Elle fournit un cadre idéal pour apprendre le soin, la clarté, et le respect.
 
Evaluation
 
L’appréciation des attitudes liées à la méthode de recherche−découverte peut  faire partie de la moyenne de biologie.
L’appréciation des savoir−faire doit  faire partie de la moyenne de biologie.
La biologie fait l’objet d’une évaluation continue  des connaissances.



4



5

Le choix de l’option spécifique au degré 9 n’est pas définitif et l’élève peut en changer au degré 10.
 
Dans ce contexte, au−delà d’une cohérence pédagogique souhaitable entre le secondaire I et le secondaire II, on
souhaite garantir une certaine souplesse dans le choix du contenu du plan d’étude, afin d’utiliser au mieux les
compétences individuelles des enseignants et les moyens d’enseignement que les uns et les autres ont localement à
disposition.
 
 
 
Les objectifs fondamentaux de l’O.S. (voir page 6) 
 
 
Les objectifs d’attitude sont les mêmes que ceux définis en D.F.

Les objectifs de savoir−faire reprennent ceux de la D.F. en les enrichissant d’une série de compétences liées au travail
pratique prévu en O.S.

Les objectifs de savoir−faire constituent le domaine à travailler et le but à atteindre en O.S.

L’option spécifique biologie au degré 9 vise à découvrir ou à illustrer en laboratoire sous forme de travaux pratiques
certains sujets traités en D.F.
 
 
 
La méthode d’enseignement
 
 
Le dédoublement des effectifs en option spécifique doit permettre de confirmer les objectifs d’attitude et de
savoir−faire mis progressivement en place en biologie aux degrés 6 et 7.

L’idée part de la constatation qu’aux degrés 6 et 7, le manque d’autonomie lié à l’âge des élèves ne permet pas
d’appliquer dans sa globalité la démarche dite de recherche−découverte. Le plan d’étude de juin 1995 précise à ce
sujet que seuls les élèves de la section scientifique devraient être capables de concevoir et de mener à terme une
petite recherche au degré 7.

Le caractère particulier de l’option spécifique, librement et volontairement choisie, et une plus grande aptitude à se
prendre en charge chez l’élève du degré 9 créent les conditions favorables à la mise en pratique de la méthode de
recherche−découverte.
 
 
 
Le travail des élèves
 
 
Les élèves auront à conduire une douzaine d’expériences simples en rapport avec les différents thèmes de biologie
humaine, suivant un mode opératoire préétabli ou à inventer dans le cadre d’une "situation−problème".
 
 
Evaluation
 
 
L’appréciation des attitudes liées à la méthode de recherche−découverte peut  faire partie de la moyenne de biologie.
L’appréciation des savoir−faire doit  faire partie de la moyenne de biologie.
La biologie fait l’objet d’une évaluation continue  des connaissances.

L’enseignement de la biologie en option spécifique (O.S.) 
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La méthode d’enseignement page 2
 
Résumé de la démarche de "recherche−découverte" page 2
 
L’optique de l’enseignement au degré 9 page 3
 
Les thèmes du plan d’étude en D.F. page 4
 
Les thèmes du plan d’étude en O.S. pages 5 et 6
 
Les moyens d’enseignements page 7
 
Présentation détaillée des passages obligés pages 8 à 17
 

La définition précise des objectifs ne doit pas être ressentie comme une restriction à la liberté de l’enseignant.

Elle se veut d’abord une aide précieuse visant à permettre aux maîtres des degrés inférieurs de savoir jusqu’où ils
peuvent aller sans empiéter sur les plans d’étude des degrés supérieurs et éviter les redites parfois fâcheuses.
 
Elle clarifie les acquis sur lesquels les maîtres des degrés supérieurs peuvent compter.

Enfin, elle permet aux remplaçants et aux nouveaux enseignants de trouver le bon ton et d’éviter le piège de la
transmission de connaissances réservées aux universitaires.

Le présent plan d’étude ne suffit toutefois pas à préciser les limites des chapitres abordés en extension de la
discipline fondamentale et des recherches potentielles en option spécifique (dans les deux cas, la liste de propositions
reste ouverte).
 
Les maîtres chargés de cet enseignement au degré 9 veilleront donc à consulter les plans d’étude des degrés
10 − 12, afin d’éviter de déborder sur le domaine de la biologie des trois lycées neuchâtelois.

Avant−propos  

Contenu  

Le plan d’étude du degré 9 s’inspire des documents suivants :
− Biologie, Plan d’étude, Niveaux 6 et 7, Département de l’instruction publique et des affaires culturelles − NE,

Service de l’enseignement secondaire, juin 1995;
− Plan d’études cadre pour les écoles de maturité, Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction

publique − BE, juin 1994;
− Nouveau programme de biologie (contenus et exemples), Département de l’instruction publique − NE, Service

de l’enseignement secondaire, juin 1991;
− Plan d’étude neuchâtelois et objectifs généraux de la scolarité obligatoire, Groupe "Objectifs − Plans d’études",

projet no 7, Département de l’instruction publique − NE, Service de l’enseignement secondaire, mars 1997 ;
− Biologie, cours − Coll. "Les carnets de 3e" − Hatier, 1992 ; 
− Biologie humaine, livre du maître − LEP, 1989.
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Au degré 9, l’enseignement de la biologie prend en compte les trois méthodes pédagogiques suivantes :
 
− la méthode explicative  visant à apprendre aux élèves à écouter et/ou à regarder attentivement et à prendre des

notes.
Elle est centrée sur le programme. Elle informe sans prétention de réinventer la roue.
Elle tient compte du peu de temps à disposition et permet l’acquisition rapide de
connaissances essentielles à la compréhension des phénomènes abordés;

 
− la méthode interrogative utilisant des questions (ouvertes !) pour faire (re)découvrir soi−même et le monde qui

nous entoure;
 
− la méthode active où le maître fournit des occasions d’exercer des activités (en l’occurrence scientifiques).

C’est par son action personnel le que l’élève acquiert des connaissances. Celles−ci
restent forcément limité par le temps qui peut être consacré à ce type d’approche au
degré 9 en biologie.

Recherche−découverte (rappel résumé de la démarche)  

Moyens possibles  
− activités vécues dans le terrai n, film, vidéo, dias, visite, informati ons

données par une personne extérieure à l’école, élevages d’animaux, objets
apportés par un élève, actualité, texte, légende ou conte...

− faire l’inventai re des questions, des remarques, des problèmes formulés
par les élèves;

− dresser un catalogue d’idées;
− sérier et choisir les problèmes à étudier,...

− faire établir des projets d’action par groupe ou individuellement:
− déf inir des stratégies, des méthodes (qui ? quand ? quoi ? où ?

comment ?);
− discuter les projets, les modifier si nécessaire;
− établir la liste du matériel nécessaire;
− créer du matériel (pour expérimenter, capturer,...)...

Bien formulé, bien préparé, le projet d’action servira de fil conducteur aux
séquences suivantes !

− observations, comptages, évaluations, mensurations, pesages,
déterminations, prélèvements, élevages, germinations,...

− rapport s, plans, cartes, dessi ns, graphiques, compar aisons, relations
(alimentaires), liaisons, généralisations,...
... pour tenter de dégager des lois, des conclusions, des "théories".

− réal isation d’un journal décri vant les résultats obtenus, mais aussi les
méthodes;

− réal isation d’un cours (intégrant les apports de l’étude prat ique et des
documents existants);

− présentation d’une exposition, d’un montage audio−visuel,...

− favoriser la spontanéité de l’élève
− donner l’envie de s’exprimer et d’en savoir

plus sur le thème.

− faire le bilan des connaissances des élèves
(concep tions), mettre en commun les
envies;

− about ir à la formulation de probl èmes
clairement définis;

− établ ir un ou des projet(s) d’action en vue
de résoudre les problèmes définis;

− établir les besoins nécessaires;
− fixer les limites.

− réal iser les projets définis: observati ons,
expér iences, enquêt es, consul tation de
documents;

− présenter des résultats bruts.

− interpréter les résultats;
− dégager des concl usions, des faits, des

lois, des "théories".

− présenter un document décrivant les
résul tats et les procédures du travai l de
recherche−découverte.

Fonctions  Séquences  

Sensibilisation  

Discussion  

Préparation  

Opération  

Exploitation  

Réalisation−
présentation  

La démarche convient aussi bien à la discipline fondamental e qu’à l’option spécifique. Elle peut être entreprise, en
globalité ou partiellement, quand le sujet et les conditions s’y prêtent.
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Au degré 6, l’enseignement se concentre sur les bases simples, adaptées à la fois aux aptitudes des classes de transition
et à l’hétérogénéité des classes d’orientation, soit:

− apprendre à manier les "outils" (divers instruments et techniques d’observation);

− découvrir la structure de quelques animaux, de la plante à fleurs, de l’arbre, et commencer d’apprendre à
recenser, classer, identifier à travers l’étude simple d’un milieu.

 
Au degré 7, en fonction des compétences des élèves dans les différentes sections, il est possible de construire, sur ces
bases, une découverte plus axée sur le fonctionnement des animaux et des plantes .
 
Au degré 9, l’âge des élèves permet de poser la dernière pierre à cette approche de la vie en abordant l’étude de
l’Homme et de ses relations à la nature .

Inévitablement, par limite typographique, le plan de cette étude va se présenter sous la forme d’une liste de thèmes à
traiter, d’objectifs à viser, de notions à découvrir et à acquérir, de savoir−faire à entraîner ...

Dans l’esprit cependant, on voudrait éviter que la découverte de la merveilleuse machine humaine se limite à une
vision disséquée de l’organisme, appareil par appareil, sans le souci permanent de relier et de globaliser .

 
 
L’enseignement de la biologie à travers ce regard plus global peut être résumé ainsi, d’après une idée du colloque de
biologie du lycée Blaise Cendrars :

se structurer
 
échanger
croître
et
se maintenir
 
 
se reproduire
 
réagir
et
s’adapter
 
évoluer 

cellulaire 

de l’organisme  

de l’écosystème 

−  en caractères italiques : les domaines qui, au degré 9, se limitent à l’indispensable pour la compréhension des
thèmes;

− en caractères gras : les notions fondamentales, supports des passages obligés;

− en caractères normaux : les notions qui, au degré 9, consti tuent des introducti ons, des extensions, ou un
éclairage particulier aux notions fondamentales.

Vivre c’est  
propriétés
qui émergent
au niveau ... 

L’optique de l’enseignement au degré 9 



Les thèmes du plan d’étude en D.F. 
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Afin de créer d’emblée les conditions à ce regard global, curieux et responsable que l’on souhaite porter sur la biologie
humaine avec nos élèves du degré 9, le thème général de la biologie en discipline fondamentale  se veut volontaire−
ment explicite dans son libellé :
 
 

Connaître son corps et être responsable de sa santé et de l’environnement.
 
 
Le fil conducteur découle des grandes questions que chacun peut être amené à se poser un jour sur soi et sur sa relation
avec la nature ou l’environnement (liste non exhaustive) ...
 

− d’où je viens en tant qu’individu (approche de la reproduction, approche simple de la cellule, approche simple
de l’hérédité) ;

− d’où je viens en tant qu’espèce (notions simple d’évolution) (extension) ;

− je suis en relation avec l’environnement (approche des sens et des sensations) : notions simples d’anatomie,
de physiologie et surtout d’hygiène ;

− mes besoins vitaux (alimentation, respiration, circulation, élimination, éventuellement sommeil) : notions
simples d’anatomie, de physiologie et surtout d’hygiène ;

− mon corps se défend (notions simples sur les moyens de défense de l’organisme et sur l’apport des
médecines) ;

− mon système régulateur (endocrinien et nerveux).
 
Chaque fois que cela est possible, on replacera l’Homme dans son contexte social et naturel ; on profitera aussi d’aborder
les thèmes sous l’éclairage des biotechnologies.

 
Trois étapes guident l’abord des divers thèmes en biologie humaine :

− "comment c’est fait" (anatomie), partie débouchant sur l’acquisition d’un vocabulaire minimum indispensable à la
compréhension des deux autres étapes;

− "comment cela marche" (physiologie), partie qui intéresse le plus les adolescents du degré 9;

− "comment faire pour que cela marche bien et, si possible, longtemps" (hygiène), partie la plus délicate à enseigner,
car elle introduit une dimension éthique personnelle.

Cette étape n’intéresse pas forcément d’emblée les jeunes chez lesquels une mauvaise hygiène de vie n’a pas
encore eu le temps de développer des troubles majeurs de santé. En outre, l’adolescent n’a pas toujours le choix de
son hygiène de vie, qui lui est souvent imposée par le milieu parental ou l’institution (réfectoire par exemple).

Elle n’en constitue pas moins un repère essentiel que nous nous devons de poser, afin que, le cas échéant,
l’adolescent devenu adulte soit capable de mieux choisir son hygiène de vie.
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Les thèmes du plan d’étude en O.S.
(repris du document de base "Plan d’étude" p. 5 et 6)

Le choix de l’option spécifique au degré 9 n’est pas définitif et l’élève peut en changer au degré 10.
 
Dans ce contexte, au−delà d’une cohérence pédagogique souhaitable entre le secondaire I et le secondaire II, on souhaite
garantir une certaine souplesse dans le choix du contenu du plan d’étude, afin d’utiliser au mieux les compétences
individuelles des enseignants et les moyens d’enseignement que les uns et les autres ont localement à disposition.
 
 
 
Les objectifs fondamentaux de l’O.S. (voir page 6) 
 
 
Les objectifs d’attitude sont les mêmes que ceux définis en D.F.

Les objectifs de savoir−faire reprennent ceux de la D.F. en les enrichissant d’une série de compétences liées au travail
pratique prévu en O.S.

Les objectifs de savoir−faire constituent le domaine à travailler et le but à atteindre en O.S.

L’option spécifique biologie au degré 9 vise à découvrir ou à illustrer en laboratoire sous forme de travaux pratiques
certains sujets traités en D.F.
 
 
 
La méthode d’enseignement
 
 
Le dédoublement des effectifs en option spécifique doit permettre de confirmer les objectifs d’attitude et de savoir−faire mis
progressivement en place en biologie aux degrés 6 et 7.

L’idée part de la constatation qu’aux degrés 6 et 7, le manque d’autonomie lié à l’âge des élèves ne permet pas d’appliquer
dans sa globalité la démarche dite de recherche−découverte. Le plan d’étude de juin 1995 précise à ce sujet que seuls les
élèves de la section scientifique devraient être capables de concevoir et de mener à terme une petite recherche au degré
7.

Le caractère particulier de l’option spécifique, librement et volontairement choisie, et une plus grande aptitude à se prendre
en charge chez l’élève du degré 9 créent les conditions favorables à la mise en pratique de la méthode de recherche−
découverte.
 
 
 
Le travail des élèves
 
 
Les élèves auront à conduire une douzaine d’expériences simples en rapport avec les différents thèmes de biologie
humaine, suivant un mode opératoire préétabli ou à inventer dans le cadre d’une "situation−problème".
 
 
Evaluation
 
 
L’appréciation des attitudes liées à la méthode de recherche−découverte peut  faire partie de la moyenne de biologie.
L’appréciation des savoir−faire doit  faire partie de la moyenne de biologie.
La biologie fait l’objet d’une évaluation continue  des connaissances.
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Les moyens d’enseignement  

Biologie, cours − Coll. "Les carnets de 3e"  − Hatier, 1992  

Biologie humaine  − L.E.P., 1989

Biologie humaine : Livre du maître  − L.E.P., 1989

Biologie 9 (dossier du maître, dossier du maître à l’élève et dossiers de classe)

 Fiches d’observations et d’expériences, documents de référence,
 fiches de synthèse
 Frédéric Schnegg et Jean−Pierre von Allmen, DIPAC−NE 2001.

 
Autres références utiles : 

Objectif vie − L.E.P., 1992

Biologie 3e, Collection R. Tavernier − Larousse/Bordas, 1997

Le corps, Steve Parker − Guides pratiques Jeunesse − Seuil 1994

Biologie 8e, Cycle d’orientati on de l’enseignement secondai re − Département de
l’instruction publique du canton de Genève, 1989

L’homme aujourd’hui,  P. Blaser & L. Vogel − Département de l’instruction publique du
canton de Vaud, 1990.
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Divers 



Répertoire des thèmes  

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE Répertoire

Microscopie : Le microscope et son emploi 1
Microscopie : Le microscope, instrument de découverte et d’observation 2

3
Chimie du vivant et nutrition 4
Vie cellulaire : Se nourrir & respirer, deux nécessités vitales 5

6
Nutrition : méthodes d’analyse des aliments 7

8
9

Appareil circulatoire : Le coeur à l’ouvrage 10
11
12
13
14

 Organes des sens : A fleur de peau ... ... et bien dans sa peau ! 15

Appareil respiratoire : Vivre, c’est respirer ... et inversement !
(Le mécanisme respiratoire)

Appareil respiratoire : Air inspiré, air expiré, quelles différences ?
(Traitements physiques et chimiques de l’air)

Appareil circulatoire : En avoir ... le coeur net !
(Dissection du coeur et observation des vaisseaux sanguins)

 Organes des sens : Prêtons l’oreille ...
(L’oreille, l’audition et l’équilibre)

 Organes des sens : Tire ta langue !
(La langue et le goût)

 Organes des sens : Ouvrons l’oeil ... et le bon !
(L’oeil et la vue)

La cellule (éléments théoriques)
Organisation de la vie  

Appareil digestif : Que deviennent les aliments que nous mangeons ? 

(Digestion & absorption des nutriments)
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Le microscope et son emploi
 
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Le microscope "optique", mode d’emploi

1. L’instrument

2. La préparation microscopique page ME 1

3. Montage d’une préparation

4. Mise en place et observation

5. Grossissement (valeur)

6. Mesure du champ du microscope page ME 2

7. Calcul de l’agrandissement ou de l’échelle page ME 3
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Le microscope et son emploi
 

L’oeil "normal" peut distinguer, au mieux, des objets de 1/10e de mm. Pour voir des objets plus petits, il

faut faire appel à des instruments qui permettent de grossir : la loupe et le microscope. L’observation à

la loupe a été exercée aux niveaux 6 et 7 ; une loupe agrandit d’un facteur 10, 20, parfois davantage un

objet généralement éclairé de dessus. Le microscope, lui, permet d’examiner, avec des grossissements

pouvant atteindre le facteur 1000, des préparations minces, transparentes, éclairées par−dessous.

 

Le microscope "optique", mode d’emploi
 

 

 

Le schéma ci−dessous indique le nom des différentes parties de l’instrument :

 

 

lame porte−objet lamelle couvre−objet

objet (dans le liquide de préparation)

Presque tous les objets étudiés au microscope sont

préparés en couche mince, entre lame et lamelle,

pour être examinés par transparence. On appelle

"préparation microscopique" l’ensemble objet,

lame, lamelle, solidarisés par un milieu de montage

(par exemple une goutte d’eau).

oculaires

objectifs

tourelle revolver

platine avec chariot
guide−objets

condensateur avec
diaphragme

statif

vis
macrométrique

 mouvements
rapides !

vis
micrométrique
 mouvements

lents !

(tête mono− ou binoculaire)

interrupteur

rhéostat

ampoule halogène

socle

vis de guidage de la préparation
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Brancher le microscope.

Enclencher l’interrupteur (position "1").

Choisir le petit objectif.

Poser la préparation sur la platine, la face portant la lamelle en−dessus ; centrer−la avec la vis

de guidage de façon à ce que la partie intéressante de l’objet soit sur l’axe du tube, au centre de

l’orifice de la platine.

Tourner le rhéostat de façon à obtenir la quantité de lumière souhaitée.

 

Remarque : à faible grossissement, diminuer l’intensité lumineuse afin de ne pas être ébloui !

Aux grossissements élevés, un fort éclairage est nécessaire et le condensateur y

contribue ; on obtient le meilleur contraste en diaphragmant.

 

Effectuer une première mise au point à l’aide de la vis macrométrique (mouvement rapide).

Faire pivoter la tourelle (jusqu’au déclic) pour passer à l’objectif plus puissant ; la mise au point

se fait alors exclusivement à l’aide de la vis micrométrique (mouvement lent) !

 

 

 

Le calcul du grossissement est obtenu en multipliant le nombre porté sur l’oculaire (par exem−

ple x10) par celui porté sur l’objectif (par exemple x4).

Dans cet exemple, le grossissement est : 10 x 4 = 40. 

 

 

 

On appelle "champ du microscope" le cercle uniformément éclairé visible dans l’oculaire. Le

diamètre du champ peut être mesuré approximativement de la façon suivante : découper dans une

feuille de papier millimétré un carré de 1 cm de côté ; humecter−le sur une face pour le faire adhérer

sur le milieu d’une lame propre.

On peut aussi utiliser une feuille d’acétate préimprimée (transparent pour rétroprojecteur).

Observer, sans lamelle, successivement aux divers grossissements (A : faible ; B : moyen ; C : fort ;

D : très fort).

 Suite >>>

La figure ci−contre montre

comment on dépose une la−

melle sur le liquide d’examen

englobant l’objet à observer.

Eviter d’emprisonner des bul−

les d’air !

objet gouttelette
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Pour chaque grossissement, après mise au point, compléter le tableau ci−dessous et dessiner sur

la surface millimétrée à sa droite le cercle limitant le champ de visibilité.

 

Tableau de mesure du champ du microscope
 

 

 

Le faible grossissement permet de voir une surface plus grande qu’au grossisse−

ment moyen et beaucoup plus grande qu’aux forts grossissements ; il permet

donc de choisir la partie la plus nette de la préparation qui pourra être observée

en détail au fort grossissement.

 

 

 

On divise le diamètre du champ dessiné (en mm) par le diamètre du champ mesuré (en mm) au

point 6 (correspondant au grossissement utilisé).

 

Ex. diamètre du champ dessiné : 50 mm ; diamètre du champ mesuré, grossissement A : 3,5 mm.

 

Agrandissement , soit environ 14 fois. Echelle environ 14 : 1.

 

Pour que le calcul de l’agrandissement ou de l’échelle soit possible et utile, il faut

impérativement ...

* avant de commencer un dessin à partir d’une observation au microscope,

 en choisissant des valeurs

"rondes" (minimum 50 mm) ; 

* observés à l’intérieur de ce cercle

.

 

En mesurant les objets ainsi dessinés, on peut calculer leur taille réelle en

divisant leurs dimensions sur le dessin par l’agrandissement. 

[en mm et en m ]

 1 m = 0,001 mm 1 mm = 1000 m

(" m" = "micromètre") 

diamètre du champ d’observation

faible grossissement A
valeur : ...........

grossissement moyen B
valeur : ...........

fort grossissement C
valeur : ...........

très fort grossissement
D

valeur : ...........

50 3,5 14,28
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Le microscope, instrument de
découverte et d’observation

 
 
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Les cellules végétales

Observation des cellules d’une feuille d’Elodée page ME 1

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon page ME 2

Les cellules animales

Observation des cellules de la muqueuse buccale

Observation de Paramécies page ME 3

Découverte de la cellule

Synthèse des observations page ME 4

De la puce à l’atome

les ordres de grandeur page ME 5
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Les cellules végétales
 

 

Comment se présente l’intérieur d’une feuille vu avec un petit grossissement (aspect général) :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

Ce que l’on observe avec un grossissement fort ou très fort :

 

Grossissement : ....................... Echelle du dessin : ....................... 

 

Description du détail, observations et remarques :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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Les cellules végétales
 

 

Comment se présente un fragment d’épiderme vu avec un petit grossissement (aspect général)

(si on a observé auparavant l’Elodée, comparer) :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

Ce que l’on observe avec un grossissement fort ou très fort :

 

Grossissement : ....................... Echelle du dessin : ....................... 

 

Description du détail, observations et remarques (si on a observé auparavant l’Elodée, comparer) :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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Les cellules animales
 

Grossissement : ....................... Echelle du dessin : ....................... 

Description, observations et remarques (si on a observé auparavant une cellule végétale, comparer) :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 

 

Grossissement : ....................... Echelle du dessin : ....................... 

Observations :

....................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................... 
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Découverte de la cellule : synthèse des observations
 

Cette étude a permis de vérifier ou de constater que :

 les plantes comme les animaux sont constitués de cellules ;

les cellules peuvent vivre groupées (formant des tissus) ou isolées (c’est le cas des Unicellulaires) ;

la taille des cellules varie passablement.

Pour le montrer, dessiner schématiquement dans le cadre ci−dessous (le contour suffit !) trois

cellules (la plus grande observée, une moyenne et la plus petite) en prenant pour référence l’échelle

proposée (10 cm représentent 1000 m, soit 1mm .

1000 m soit 1 mm

Les cellules possèdent des structures internes, plus ou moins visibles au microscope "optique".

Citer celles que l’on a pu observer.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

Comparer les dessins de cellules "végétales" (Elodée et Oignon) ...

Quels sont les points communs ?

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

Quelles sont les différences ?

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

Les cellules "animales" diffèrent des cellules "végétales" par au moins deux points.

Lesquels ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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Pour se représenter les ordres de grandeur des objets "microscopiques",

amplifions les dimensions réelles par le facteur 10’000’000 = (dix millions).

A cette échelle, une puce mesure ... 10 km et un atome 1 mm !

Dans le tableau ci−dessous, on part de la puce pour "descendre"

de 10 en 10 jusqu’à l’atome  : 

Ordre de grandeur Dimension réelle Echelle de référence

Puce
1 millimètre

10 kilomètres

Paramécie
1 / 10 de millimètre

1 kilomètre

Cellule
1 / 100 de millimètre

100 mètres

Bactérie
1 / 1000 de millimètre

10 mètres

Virus
1 / 10 000 de millimètre

1 mètre

Macromolécule
1 / 100 000 de millimètre

10 centimètres

Molécule
1 / 1 000 000 de millimètre

1 centimètre

Atome
 

1 millimètre

(globule rouge)

(molécule d’eau)

1 / 10 000 000 de millimètre  

*

*
 en réalité ~ 0,0075 mm de diamètre 

= 1 (1 angström) 

= 100 nm (100 nanomètres) 

= 1000 m (1000 microns) 

= 100 m 

= 10 m 

= 1 m 

= 10 nm 

= 1 nm 

10
7

(10
7
 mm)

(10
0
 mm)
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Découverte de la cellule  

 
briques élémentaires

des êtres vivants
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contenu
 

 

 

 

La cellule (questionnaire de synthèse des connaissances) pages "Théorie cellulaire" ME 1 et ME 2

 

La hiérarchie du vivant (des écosystèmes aux molécules) pages "Organisation de la vie" ME 1 et ME 2

 



 

 
 

 

1. quelle époque (siècle) les cellules furent−elles découvertes, par qui et grâce à quelle invention ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

2. Donner une définition de la cellule :

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

3. Dessiner schématiquement une cellule

et en nommer les structures fonda−

mentales visibles en microscopie

"classique" :

 

 

 

 

 

4. Quelle est l’unité de mesure la plus pratique utilisée en cytologie (étude des cellules) et que

représente−t−elle par rapport au millimètre ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

5. Qu’appelle−t−on "unicellulaires" ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

6. Un pluricellulaire est une sorte de "république de cellules" ; commenter cette expression :

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

7. Qu’est−ce qu’une "cellule spécialisée" ? Donner quelques exemples :

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

8. Combien de cellules y a−t−il à l’origine d’un organisme pluricellulaire ? Expliquer !

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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9. En plus de la membrane, du cytoplasme et du noyau, qu’observe−t−on encore dans une cellule (en

microscopie "classique") ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

10. Quelles sont les structures propres aux cellules végétales ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

11. Qu’est−ce qu’un "organite" ? Développer !

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 
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La hiérarchie du vivant
 

Après lecture du texte ci−dessous, inscrire le nom des différents niveaux d’organisation
représentés sur la page "Organisation de la vie " .
Eventuellement, reporter les numéros à dans les { } ci−dessous. 

 

 

Chacun sait que sous la réalité macroscopique, la réalité visible à l’ il nu , se cachent d’autres réalités,

des réalités microscopiques qui lui sont subordonnées. Ainsi, les couleurs chatoyantes d’une aile de

papillon sont dues aux innombrables lamelles étroitement imbriquées qui la recouvrent, les écailles, dont

la structure ne peut être examinée qu’au microscope.

 

D’une manière plus générale, l’organisation biologique repose sur une hiérarchie de niveaux d’organisa−

tion, chacun de ces niveaux s’édifiant à partir du niveau inférieur. Ainsi, les atomes { }, unités

chimiques de la matière, se regroupent en molécules { }, tels les acides nucléiques (dont l’ ,

support de l’information génétique). Ces molécules forment des structures fonctionnelles minuscules

appelées organites { } (par exemple le dans l’exemple illustré) qui, à leur tour, deviennent les

composants des cellules { } .

 

Certains organismes { } sont unicellulaires, comme les bactéries et

les paramécies ; d’autres, les végétaux et les animaux, se composent

de nombreuses catégories de cellules spécialisées.

 

 

 

 

 

Chez les organismes pluricellulaires, les cel−

lules semblables se regroupent en tissus { }

, et les arrangements

particuliers de différents tissus forment les 
organes { } . Chaque fonction de

l’organisme, telles la nutrition, la respiration ou

la reproduction, est assumée par un ensemble

d’organes concourant au même but : on parle

d’appareil { } ou de système .

 

 

 

 

Dans la hiérarchie de l’organisation biologique, il existe des niveaux supérieurs à celui de l’organisme :

une population est un groupe d’organismes appartenant à la même espèce, dans une région et à un

moment déterminés. Les diverses populations (animales et végétales) vivant ensemble forment une

communauté biologique en interaction avec le biotope, milieu de vie ; on parle alors d’écosystème { }.

 

Un exemple
d’organisme
unicellulaire : 

la Paramécie 

Trois exemples d’organismes
pluricellulaires :

une Fougère, un Cloporte et ...
l’Homme ! 

* (échelles variées !)
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............................... 

............................... 

20  

1  

Des écosystèmes aux molécules :

quelques niveaux d’organisation
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............................... 

............................... 

............................... 
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Méthodes d’analyse des aliments
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 

Contenu

 

 

 

Techniques de base

Thermolyse pages ME 1 et ME 2

Identification des glucides (ou hydrates de carbone) page ME 3

Identification des lipides (ou graisses) page ME 4

Identification des protides page ME 5

Identification des sels minéraux page ME 5

 

Etude de deux aliments composés :

le lait ...

Généralités pages ME 6 et ME 7

Recherche des lipides page ME 8

Recherche des protides page ME 9

Recherche des glucides page ME 10

Recherche des sels minéraux page ME 11

Les constituants du lait (synthèse) page ME 12

... et le pain

Etude d’un aliment : le pain pages ME 13 et ME 14

 

Nutrition

Composition de quelques aliments page ME 15

Equilibre nutritionnel pages ME 16 à 18
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Méthodes d’analyse des aliments

On appelle " thermolyse"  la décomposition d’un corps sous l’effet de la chaleur.

Matériel : 1 éprouvette 1 pincette en bois
bec bunsen, trépied et grille morceau de pain
balance

Mode opératoire :

Peser le morceau de pain ( ) ; noter sa masse mi = .......................... .

Introduire le morceau de pain au fond de l’éprouvette ; saisir le haut de celle−ci avec la pincette et la

présenter dans la flamme douce du bec bunsen jusqu’à l’apparition de condensation sur les parois

( ).

Transférer ensuite le "croûton" sur la grille et chauffer avec la flamme forte jusqu’à la formation de

cendres ( ). Observer !

Peser les cendres ( ) ; noter leur masse mf = .......................... .

 

Réflexion

Que démontre la présence de buée sur les parois de l’éprouvette ? 

.......................................................................................................................................................................................................................

Que devient le "croûton" sur la grille ?

.......................................................................................................................................................................................................................

Que reste−t−il du morceau de pain à la fin de l’expérience ? 

.......................................................................................................................................................................................................................

Calculer mi − mf ; commenter ! 

.......................................................................................................................................................................................................................

 

m i  

m f  
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En résumé :

Reporter les numéros à dans les ci−dessous.

 

 
 

Information
 

Le pain est un exemple d’aliment composé. Les aliments composés sont constitués de deux groupes

de substances ou aliments simples  :

 certains sont combustibles (ils contiennent tous du carbone)  : ce sont les glucides , les lipides,  

les protides et les vitamines ;

 les autres ne sont pas combustibles : l’eau et les sels minéraux .

La plupart des aliments usuels sont des aliments composés, c’est−à−dire constitués d’un mélange
d’aliments simples.  

Protides, lipides, glucides et vitamines sont des substances organiques : exclusivement d’origine

végétale ou animale, ils proviennent donc d’êtres "organisés" .

Protides, lipides, glucides sont des corps composés de trois éléments chimiques : le carbone  (C),
l’hydrogène  (H) et l’oxygène  (O) ; les protides contiennent en outre de l’azote (N).

Enfin, on appelle "aliments complets"  ceux qui, tel le lait, contiennent des aliments simples de chacun
des six groupes .

 

 

 

cendres
= sels minéraux

gaz carbonique
(CO2)

 matière organique
à base de carbone
 sels minéraux

 eau
 matière organique

à base de carbone
 sels minéraux

eaugaz provenant de la
combustion de la
matière organique

 carbone
 sels minéraux

 

Aliment :

 

= observé au
cours des
différentes
étapes de
l’expérience

= produit(s) de
combustion
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Matériel : 2 éprouvettes 1 pipette
1 pincette en bois bec bunsen

Produits : amidon glucose
réactif de Fehling I et II eau iodée (lugol)

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Solution aqueuse
d’amidon
(éventuellement,
d’amidon cuit ou
empois d’amidon)

Quelques gouttes d’eau
iodée (lugol) 

Couleur de la
solution obtenue ?
 
..............................

Solution aqueuse
de glucose
("sucre de raisin")

 La réaction est négative avec le saccharose

Quelques gouttes de liqueur
de Fehling I et II 

 
Chauffer prudemment
jusqu’à obtention d’une

couleur vive

(gare aux projections, port
de lunettes obligatoire) 

Couleur de la
solution obtenue ?
 
..............................



 

Matériel : 1 éprouvette 1 pipette
feuille de papier journal (ou autre papier imprimé)

Produits : huile rouge Soudan III
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eau

huile

Agiter
énergiquement

 
 

puis laisser reposer 

Où va le colorant ?
 
 
 
 

...............................

............................... 

Où est l’eau ?
Où est l’huile ?

........................
 
........................

Rouge Soudan III

tache d’huile

Effet de la tache sur le papier ?
 
 
...................................................
 
 
...................................................
 
 
...................................................
 
 
 Toucher ?

................................................

................................................ 
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Matériel : 1 éprouvette 1 pipette
blanc d’ uf cuit bec bunsen

Produits : acide nitrique concentré ammoniaque concentrée

 produits dangereux, lunettes obligatoires
 

 
 

 

 

Matériel : 2 éprouvettes 1 pipette

Produits : NaCl (sel de cuisine) CaCl2 (chlorure de calcium)
nitrate d’argent (AgNO3) oxalate d’ammonium ((NH4)2C2O4)

 

 

Eau +
2 ou 3 grains de sel

Quelques gouttes de nitrate
d’argent (AgNO3) 

Aspect de la solution ?

................................................

................................................

Eau +
2 ou 3 cristaux de
chlorure de calcium

Quelques gouttes d’oxalate
d’ammonium 

Aspect de la solution ?

................................................

................................................

 

 
Morceau de
blanc d’ uf
cuit + eau

 
Porter à
ébullition

 

Quelques gouttes d’acide
nitrique concentré 

 

Jeter l’acide et le remplacer
par quelques gouttes d’am−

moniaque concentrée

Couleur du blanc
d’ uf ?

.................................

Couleur du blanc
d’ uf ?

.................................
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Etude d’un aliment complet : le lait
 

 

On entend plus souvent "Bois tout ton lait !" que "Finis ton coca !". Et pourtant ! Les boissons gazeuses

sont composées principalement d’eau, à laquelle sont ajoutés beaucoup de sucre et d’arômes artificiels.

Le lait de vache est aussi, en grande partie, composé d’eau (87 % environ) ; c’est pourquoi il étanche si

bien la soif. Mais les 13 % qui restent font qu’il est bien meilleur pour la santé que le coca. Cette partie

du lait, "solides du lait", contient de nombreux éléments nutritifs essentiels.

 

 côté des vitamines et des sels minéraux, trois substances donnent au lait ses qualités nutritionnelles

remarquables : le sucre de lait ou lactose , les protéines du lait ou caséine  et les graisses ou lipides du

lait, autrement dit, la crème .

 
 

 

Composition moyenne du lait

de vache :

 sucre de lait ~5%

 lipides ~3,8%

 protéines ~3,5%

 sels minéraux ~0,7%

Pour plus de détails, voir

page ME 7
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Que trouve−t−on
dans le lait ?

lipides
glucides
protides

sels minéraux

Les protéines du lait sont les ingrédients du lait qui se coagulent pour
former le caillé. La caséine, qui compose 80 % des protéines, se
transforme en caillé lorsqu’on fabrique le fromage * ; le petit−lait
compose les 20 % des protéines qui restent.

Rôles :

 éléments de construction, les protéines servent à la formation du
sang, des muscles, de la peau, des os ...

 éléments de réparation, les protéines servent au remplacement
des cellules usées ou malades ...

 les protéines fournissent aussi de l’énergie
 (1 g de protéines libère 17 kJ (=4 kcal) ).

* (le mot "caséine" vient du latin caseus qui signifie "fromage") 

Le sucre de lait est l’ingrédient contenu dans le lait qui lui permet de
fermenter ou de surir * (=aigrir). Le lactose est le seul glucide
important d’origine animale. Sa saveur est moins sucrée que celle
du sucre de table.

Rôle :

 nutriment énergétique (1 g de glucose libère 17 kJ (=4 kcal) ).

* (certains microbes utilisent le lactose et le transforment en un
acide qui donne le goût aigre de la crème sure et du yogourt) 

Les lipides du lait sont l’ingrédient au goût riche à partir duquel sont
fabriqués le beurre et la crème. La graisse se trouve sous forme de
globules dispersés dans un liquide aqueux transparent ; chaque
globule de graisse est enveloppé de caséine * − il y en a environ 100
millions dans une goutte de lait !

Rôles :

nutriment énergétique (1 g de lipide libère 38 kJ (=9 kcal) ).
transport des vitamines A (santé et fonctionnement de l’oeil) et D
(fixation du calcium).

 apport d’acides gras essentiels pour la fabrication des
membranes cellulaires.

* (Quand on "baratte" le beurre ou qu’on "fouette" la crème, on brise
ces membranes protéiques pour amalgamer les globules !) 

Un litre de lait comprend environ 8 g de sels minéraux, dont
le calcium et le phosphore, dissous dans le petit−lait.

Rôle :

 les sels minéraux participent à la formation des os et à
la contraction musculaire.

 

Goutte de lait vue
au microscope 

P
R
O
T
I
D
E
S

G
L
U
C
I
D
E
S

L
I
P
I
D
E
S

S
E
L
S
 

M
I
N
E
R
A
U
X
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Si on abandonne du lait entier frais (non homogénéisé) dans un récipient (un cylindre gradué, par

exemple), on observe, quelques heures plus tard, une couche de crème qui s’épaissit progressivement.

 

Matériel : lait entier frais cylindre gradué
éprouvette et support baguette de verre
matériel de microscopie papier blanc et papier journal

 
Mode opératoire :

Reporter les niveaux des deux couches sur le cylindre gradué dessiné ci−dessous.

 

Estimer la proportion de crème par rapport au volume total de lait.  ............................ 

 

Décrire l’aspect des deux constituants.

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Prélever un peu de crème avec le doigt (sensation éprouvée ?) et l’étaler sur une feuille blanche,

elle−même posée sur une feuille imprimée (papier journal) ; décrire la tache.

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Examiner une goutte de lait au microscope (X 400). Dessiner et décrire.

Remarque : on appelle "émulsion" un milieu constitué par la dispersion, à l’état de fines gouttelettes,

d’un liquide (ici la crème) dans un autre liquide (ici le lait écrémé). 

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 
 

 

Comparer avec le de référence

(voir III. Identification des lipides, Chimie du vivant et nutrition ME 4) 

............................................................................................................................................................................................................... 

Une goutte de lait examinée au microscope

(grossissement : ................) 

50

100
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Matériel : lait entier frais trois béchers
bec bunsen, trépied, grille baguette de verre
trois éprouvettes, pincette, support entonnoir et papier filtre
pipette lunettes de protection

Produits : acide nitrique concentré et ammoniaque * acide acétique
 produits dangereux, lunettes obligatoires

Mode opératoire :

acide nitrique ammoniaque

acide acétique

lait frais

petit−lait

caséine

 

 

Chauffer du lait entier dans un bécher vers 70 C ( ). Retirer avec la baguette de verre la fine

peau formée en surface (l’albumine  du lait), l’introduire dans une éprouvette, ajouter quelques

gouttes d’acide ni−

trique concentré

( ) et chauffer très
prudemment ( ).

Ajouter ensuite

quelques gouttes

d’ammoniaque

( ) . Noter les

changements de

couleur. 

..........................................

..........................................

..........................................

..............................................................................................................................................................................................................

Faire coaguler du lait frais en y ajou−

tant quelques gouttes d’acide acéti−

que ( ). Séparer le "fromage blanc"

(caséine ) du petit−lait en filtrant ( ).

Conserver le petit−lait pour la recher−

che des glucides et des sels miné−

raux.

Introduire dans une éprouvette un

fragment de la caséine obtenue par

filtration du lait caillé. Ajouter quel−

ques gouttes d’acide nitrique

concentré ( ) et chauffer très pru−
demment ( ). Ajouter ensuite quel−

ques gouttes d’ammoniaque ( ). No−

ter les changements de couleur.

...............................................................................................................................................................................................................

Comparer avec le de référence

(voir III. Identification des protides, Chimie du vivant et nutrition ME 5) 

...............................................................................................................................................................................................................
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Matériel : petit−lait  (cf recherche des protides) deux éprouvettes, pincette, support

deux pipettes bec bunsen

Produits : liqueur de Fehling I et II * lunettes
 produits dangereux, lunettes obligatoires

 
Mode opératoire : 

 

 
Ajouter quelques gouttes de liqueur de Fehling I et de Fehling II au petit−lait de l’expérience II * .

Chauffer prudemment l’éprouvette. Observer et noter les changements de couleur.

 Diriger l’ouverture vers le fond de la place de travail, de façon à ne pas recevoir d’éventuelles

projections !

* (Pour obtenir du petit−lait, on peut aussi filtrer du lait préalablement caillé par du vinaigre)

 
 

 
 

 
Comparer avec le de référence  
(voir III. Identification des glucides, Chimie du vivant et nutrition ME3) 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Information

Le lait contient une variété de sucre appelé " lactose".  

 

Petit−lait

Quelques gouttes de liqueur
de Fehling I et II 

 
Chauffer prudemment
jusqu’à obtention d’une

couleur vive

(gare aux projections, port
de lunettes obligatoire) 

Couleur de la
solution obtenue ?
 
..............................
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Matériel : petit−lait deux éprouvettes, support
deux pipettes eau déminéralisée

Produits : nitrate d’argent (très salissant !) et oxalate d’ammonium (toxique !)

Mode opératoire : 
 

Ajouter quelques gouttes de nitrate d’argent (AgNO3) à du petit−lait dilué avec de l’eau déminérali−

sée. Observer. Noter l’effet de la lumière sur la solution après quelques minutes. 

....................................................................................................................................................................................................................... 
 

Comparer les propriétés du petit−lait avec celles de l’eau salée  

(cf . V. Identification des sels minéraux : Va. Chlorure de sodium, Chimie du vivant et nutrition ME 5) 

........................................................................................................................................................................................................................

 

Ajouter quelques gouttes d’oxalate d’ammonium à du petit−lait. Observer. 

........................................................................................................................................................................................................................

 

Comparer les propriétés du petit−lait avec celles d’une solution de chlorure de calcium  

(cf . V. Identification des sels minéraux : Vb. Chlorure de calcium, Chimie du vivant et nutrition ME 5) 

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 
 
 

Information

Le lait contient des sels minéraux, notamment du chlorure de sodium  ("sel de cuisine") et des sels de
calcium.  

Quelques gouttes de nitrate
d’argent (AgNO3) 

Quelques gouttes d’oxalate
d’ammonium 

Aspect de la solution ?

................................................

................................................

Aspect de la solution ?

................................................

................................................
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Tableau à remplir à partir des observations et manipulations précédentes :

 

 

Remarque : une sixième catégorie d’aliments simples n’a pas été mise en évidence ici ; laquelle ? 

 

................................................................................................. 
 

 

Lu sur une "brique" de lait :

 

 

 

VOLLMILCH

LAIT ENTIER

LATTE INTERO

1 dl de lait entier contient

en moyenne :

3,2 g de protéines du lait

4,9 g de sucre de lait

3,7 g de graisse de lait

0,8 g de sels minéraux

dont 0,12 g de calcium

Valeur énergétique :

280 kJ 

Vitamines :

 
A 300 U.I.

C 3 mg

B1 0,1 mg

B2 0,2 mg

B6 0,06 mg

PP 0,4 mg



 
 

But de l’étude : rechercher les différents composants d’un aliment "complet" en utilisant les

techniques d’analyse des nutriments (Chimie du vivant et nutrition ME 1à 5)

 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée : pour chaque aliment simple,

indiquer la méthode utilisée (texte et schéma) et les résultats de l’expérience. 

 

Recherche d’eau "Une analyse radicale : la thermolyse" (essayer avec du pain sec !)

 

Recherche des glucides (ou hydrates de carbone)

Amidon Quelques gouttes de lugol sur de la mie de pain

Glucose Introduire un petit morceau de pain (croûte + mie) dans une

éprouvette ; ajouter 2 à 3 ml d’eau déminéralisée et traiter avec le

réactif de Fehling. 

  
Recherche des protides Acide nitrique concentré sur de la mie de pain

 

Recherche des lipides Frotter de la mie de pain complet sur une feuille de papier ;

éventuellement, écraser les graines du morceau de pain complet

avec un pilon (directement sur la feuille blanche). 
 

Recherche des sels minéraux (chlorure de sodium ou sel de cuisine)

Laisser tremper du pain (croûte et

mie) dans de l’eau déminéralisée,

puis verser le tout sur un papier

filtre. Récolter le filtrat ; y ajouter

quelques gouttes de nitrate d’ar−

gent.

 
 
 

 
 

 Expériences particulièrement délicates, les produits utilisés étant dangereux  

Tirer une conclusion de cette série de manipulations ;
comparer avec les informations figurant sur la page ME 14 !

pain + eau
déminéralisée

filtrat

papier filtre
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Informations nutritionnelles lues sur
l’emballage d’un pain spécial

("Nouveau MINAFIT") 
 

 

 

 

 

100 g de pain couvrent la moitié des besoins journaliers conseillés en 6 sels

minéraux vitaux :

 

 
 

 

Valeurs nutritives (pour 100 g de pain) 

Teneur énergétique 927 KJ/218 Kcal 

Protides 7.1 g

Glucides 46.0 g dont sucre 2.8 g

Lipides 1.0 g

Fibres alimentaires 7.6 g

Humidité résiduelle 34.5 g

 
 

 

Déclaration :

Farine de céréales (froment, seigle), inulin (fibres alimentaires), levure, flocons de

froment, sels minéraux, airelles rouges, sel de cuisine, abricots, germes de blé

(BIOGERM), extrait de malt, dextrose, amidon de froment, gluten de froment,

sucre, maltodextrine, poudre de lait écrémé, acidifiant (E270), enzymes (amyla−

ses), fibres de froment, agent de traitement de la farine (E300), levure sèche

 

Sels minéraux Pour 100 g de pain Part des besoins
journaliers

Calcium 411.0 mg 51%

Phosphore 411.0 mg 51%

Magnésium 153.4 mg 51%

Fer 7.2 mg 51%

Zinc 7.7 mg 51%

Iode 0.08 mg 51%
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Ces aliments peuvent tous être qualifiés de "composés" et, pour la majorité d’entre eux, de

"complets" ; expliquer ces termes :

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

Quels sont les plus riches en protides ? ....................................................................................................................

 

 

Quels sont les plus riches en lipides ? ....................................................................................................................

 

 

Quels sont les plus riches en glucides ? ....................................................................................................................

 

 

Il manque sur ces diagrammes un groupe important de nutriments ; lequel ? .................................................

 

 

 

viande uf lait poisson

gruyère beurre pain complet haricots (graines)

 pomme de terre carotte noix pomme

eau

protides

lipides

glucides

sels minéraux
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Découper les dessins d’aliments figurant sur la page "Analyse des aliments ME 15" et :

 

les coller dans une des trois tranches du "Disque de l’équilibre" de la page ME 16 en s’aidant des

données du tableau ci−dessous ;

marquer d’une " " les aliments riches en sels minéraux 1) et d’un " " les aliments riches en

vitamines 2).

Remarque : un aliment à la fois riche en glucides et en lipides sera placé sur l’axe séparant les glucides des

lipides.

 

 
 

 
1) Un aliment est dit "riche en sels minéraux" s’il contient au moins 0.4 g de sels minéraux par 100 g

de produit.

2) Un aliment est dit "riche en vitamines" s’il contient au moins 0.02 g de vitamines par 100 g de

produit.

 

Adapté de L’homme aujourd’hui, P. Blaser & L. Vogel − Département de l’instruction publique du canton de

Vaud, 1990. 

100g de ... GLUCIDES LIPIDES PROTIDES SELS MIN. VITAMINES
... contient [g] [g] [g] [g] [g]

fraise 7 0.5 1 0.2 0.06

pomme 12 − − 0.1 0.01

kiwi 11 1 1 0.3 0.4

raisin 16 − 0.7 0.3 0.004

banane 23 − 1 0.3 0.008

noix 10 65 15 0.7 0.02

tomate 3 − 1 0.2 0.02

chou 4 − 2 0.2 0.02

salade verte 2 − 1 0.2 0.007

champignons 3 − 3 0.5 0.005

pomme de terre 19 − 2 0.5 0.015

pain complet 40 2 8 0.9 0.002

beurre − 83 1 0.03 0.003

oeuf 1 10 13 0.3 −

gruyère − 31 29 1.6 0.001

yoghourt nature 5 4 3 0.4 0.002

truite − 3 20 0.3 −

poulet − 1 22 0.3 0.002

côtelette de porc − 19 18 0.4 0.001

confiture 64 − − 0.06 0.008

avocat 4 15 2 0.4 0.02
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Aliments riches
en glucides

 

Aliments riches
en lipides

 

 
 
 

Aliments riches
en protides

 

 "aliment riche en vitamines"

 "aliment riche en sels minéraux"



Répertoire

Vie cellulaire : Se nourrir & respirer, deux nécessités vitales 5
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Vie cellulaire : se nourrir & respirer,
deux nécessités vitales !

 
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Respiration & fermentation

Utilisation de l’oxygène par des graines en germination page ME 1

Comparaison des respirations animales & végétales page ME 2

Respiration des levures page ME 3

Fermentation des levures page ME 4

Respiration & fermentation (synthèse) page ME 5

Observation microscopique des levures page ME 6

La double vie de la levure page ME 7

 

Métabolisme

Calorimétrie pages ME 8 à 10

Chaleur respiratoire page ME 11

Intensité respiratoire page ME 12

Vase à respiration page ME 13

 



 
 
 

Chronométrer le temps mis par la bougie pour s’éteindre dans les trois situations :
 

 

 

 

 

Réflexion
 

 

 quelle condition la bougie brûle−t−elle ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Que prouve son extinction éventuelle ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Comparer les besoins en dioxygène des graines sèches et des graines hydratées :

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Extinction de
la bougie
après ...

[s] 
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Compléter le tableau :

 

 

Réflexion
 

Que prouve le dépôt (éventuel) observé dans l’un ou l’autre des flacons ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 quoi sert le montage avec les boulettes de papier ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

Réactif : hydroxyde de baryum

Aspect de Ba(OH)2
après

...........................

(indiquer le temps écoulé) 

Contenu :

  .....................................

  .....................................

  .....................................
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Montage
 Aspect du réactif au cours de l’expérience

au départ à la fin
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Résultats
 

 
Réflexion

 

Quelles fonctions vitales cette expérience met−elle en évidence ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Dans quelle éprouvette peut−on valablement supposer que les cellules de levure aient les

conditions nécessaires pour être actives ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Comment peut−on constater l’activité de ces cellules ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 quoi sert la troisième éprouvette ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

éprouvettes

aspect du réactif

 

 

Papier−filtre
imbibé d’une
solution de
levure
 
 
 
 
 
 
 
Réactif

Papier−filtre
imbibé d’une
solution de
levure
additionnée de
sucre
 
 
 
 
 
Réactif

Papier−filtre
imbibé
d’eau
 
 
 
 
 
 
 
Réactif



 
 

Après une demi−heure environ, les ballons n’ont plus la même forme. Dessiner ci−dessous leur

nouveau contour ! 
 

 
 

Observations
 

Que voit−on à l’intérieur et à la surface des différentes solutions de levure ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Qu’est−il advenu des ballons ? Y a−t−il une différence significative entre les bouteilles et ?

 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

> ........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

> ........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

> ........................................................................................................................................................................................................................ 

Suite >>>

 
 

Solution
sucrée

de levure

 
 

Solution
sucrée

de levure

 
 

Solution
sucrée de
levure +

phosphate
d’ammonium
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* ("Sous−produits de l’activité cellulaire" = ce qu’excrètent ou rejettent les cellules dans le milieu)
** (Si l’organisme dégrade la nourriture − le sucre − en présence d’oxygène, on dit qu’il ; s’il dégrade

sa nourriture en absence d’oxygène, on dit qu’il )

 

Oxygène disponible

Sucre disponible

Sous−produits de
l’activité des cellules*

Procédé
biochimique**

oui     non    oui     non    

oui     non    oui     non    
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Ce que l’on observe avec un grossissement fort ou très fort :

 

Grossissement : ....................... Echelle du dessin : ....................... 

 

 

 

 
 
 

 

 

Observations :

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................... 



Les réactions de la respiration et/ou de la
fermentation sont indispensables à la vie ; ces

phénomènes biochimiques se poursuivent de façon
incessante dans toute cellule vivante !

Légende :

+ +

+ +

énergie

énergie

+

Compléter les cadres ombrés et les étiquettes

en se référant aux mots en caractère gras  

ci−dessus.
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Comme tout être vivant, une cellule de levure respire  si elle a de l’oxygène  à sa disposition. Elle utilise

le glucose (l’un des sucres possibles) et le transforme en gaz carbonique et en eau ; cette transforma−

tion lui procure de l’énergie et elle se multiplie rapidement.

Mais la levure peut vivre différemment : privée de l’oxygène , elle est capable de résister à l’asphyxie !

Comment ? En transformant le glucose  en alcool  et gaz carbonique , cette réaction dégageant elle

aussi de l’énergie (finalité de tout ce processus !), quoique beaucoup moins (environ 25 fois moins !).

Cette transformation de glucose en alcool est appelée "fermentation  alcoolique".

En langage chimique, respiration et fermentation s’écrivent ainsi ...

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 2860 kJ  

C6H12O6 2CO2  +  2C2H5OH + 118 kJ  

... et peuvent se modéliser ainsi :



 

 
(1) Q = chaleur acquise  par l’eau = chaleur cédée par la combustion de l’huile/du sucre

(2) c = chaleur massique de l’eau (constante) ~4,18

 

 

Remarque : 1kJ = 1000 J

*  masse brûlée = masse initiale − masse de cendres

 

Réflexions

Comparer la valeur énergétique des lipides (huiles, beurre, graisses, ...) et celle des glucides

(sucres) :

........................................................................................................................................................................................................................ 

Consulter les tableaux et de la page "Se nourrir & respirer, deux nécessités vitales ME 9", puis

répondre aux questions suivantes.

 

De quoi dépendent les besoins énergétiques quotidiens ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Suite >>>

huile sucre

i  [ C] 

f  [ C] 

 =  f − i   [ C] 

masse d’eau chauffée [g]

 [J]Q c

[J g
−1

 
o
C

−1
]

huile sucre *

Q cédée par 0,5 g

Q cédée pour 1 g

Valeur "officielle" ~ 38 kJ ~ 17 kJ
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Comment s’explique la diminution des besoins énergétiques relatifs de 0 à 20 ans ?

Piste : calculer le rapport surface/volume des cubes suivants :

 
 

Suite >>>

Classes d’âge

 0

 80

 160

 240

 320

 400

1 − 4 4 − 7 7 − 10 10 − 1313 − 16 16 − 2020 − 24

468

(259)

(209)

(180)
(167)

Tableau
Besoins énergétiques en

fonction de l’âge et du sexe
[kJ / kg / jour]

(valeurs indicatives )

192205
238

297
326

380

422

Activités [kJ/h]

1 Monter des escaliers [4600]
2 Courir [2380]
3 Nager [2090]
4 Scier du bois [2000]
5 Faire du vélo [1700]
6 Danser [1350]
7 Gymnastique (haltères) [1210]
8 Menuiserie [1000]
9 Marcher [830]

10 Toilette, habillage [790]
11 Gymnastique légère [710]
12 Repasser, faire la vaisselle [600]
13 Activité minimale (debout) [540]
14 Ecrire [500]
15 Tricoter [480]
16 Lire [440]
17 Dormir [270] 0

 600

 1200

 1800

 2400

 3000

 3600

 4200

11 12 13 14 15 16 17

 Source :
Biologie 8e, Cycle d’orientation de
l’enseignement secondaire − Département
de l’instruction publique du canton de
Genève, 1989

Tableau
Dépenses énergétiques pour une personne

âgée de 30 ans, 65 kg [kJ / h]
(valeurs indicatives )

S
v

 = 6 [cm
2
]

1 [cm
3
]

 = 6

S
v

 =  [cm
2
]

 [cm
3
]

 = ......

S
v

 =  [cm
2
]

 [cm
3
]

 = ......

S
v

 =  [cm
2
]

 [cm
3
]

 = ......

 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm
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Que constate−t−on ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

Commentaire

Proportionnellement à son volume, le nourrisson a une surface corporelle relative grande ; comme

la , un jeune enfant dépense davantage

d’énergie qu’un adulte . 

Dans le tableau de la page précédente, on constate qu’à l’activité "dormir" correspond encore  

une dépense d’énergie ! Comment l’expliquer ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

Commentaire

On appelle la quantité d’énergie nécessaire aux fonctions essentielles :

travail du c ur et des poumons, activité du cerveau et des reins, ... Un sujet allongé, immobile,

moyennement vêtu, à la température de 20 C et à jeun depuis 15 heures a une dépense énergéti−

que d’environ . La moindre activité (volontaire ou non) augmente cette valeur, et de façon

spectaculaire quand il s’agit de l’activité des muscles squelettiques ! Cette quantité d’énergie

dépensée en plus du métabolisme de base est le . 

Evaluer ses besoins en matière et en énergie : 

Calculer ses besoins alimentaires théoriques en fonction de son poids en kg :

 

 

1) une personne pesant 65 kg a besoin quotidiennement de de lipides 2) 1 g de lipides fournit

 

Ce résultat serait valable pour un adulte de même poids ! D’après le tableau de la page

précédente, estimer les besoins énergétiques de la classe d’âge de l’expérimentateur :

~ ............................ kJ 
 

Comment expliquer la différence entre les deux valeurs ?

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Poids = ............... kg

Besoins quotidiens par Valeur énergétique Apport énergétiqueNutriments kg de masse corporelle Quantité [g]  par g en kJ

eau 2500 2500 − −

sels minéraux 20 20 − −

lipides 1g 38 kJ

glucides 6g 17 kJ

protides 1g 17 kJ

vitamines besoin minimal besoin minimal − −

total

2)1)
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Sur une feuille de papier millimétré, établir un graphique de l’expérience (température en fonction du

temps).

 

 

Réflexion et interprétation
 
 

Combien de sommets la courbe présente−

t−elle ? 
 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 
Après 2 ou 3 jours, les graines en germination

sont−elles encore dans un environnement favo−

rable (voir exp. I  Modification de la composition

de l’air au voisinage de graines en germination

(test à la "bougie") ?  
 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

 la fin de l’expérience (au laboratoire suivant),

déboucher le thermos et sentir prudemment.

Quel processus biologique l’odeur trahit−elle ? 
 

.........................................................................................................

......................................................................................................... 

 

Consulter les équations et les modèles proposés à la page "Vie cellulaire : Se nourrir & respirer, deux

nécessités vitales ME 7" et interpréter ce qu’il s’est passé ici ! 

 
........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

Niveau de
remplissage du
thermos
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Trouver une explica−

tion à la variation de

niveau dans les deux

branches du tube de

mesure.

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

 

Le volume de liquide déplacé correspond au volume d’oxygène absorbé par unité de temps .

 

Que vaut ce volume ?

Volume déplacé = volume d’un cylindre =

où r = rayon intérieur du tube [mm] et h = hauteur de la colonne de liquide déplacé [mm]

 

Calculs : 

 (microlitre) 
 

 

Sachant qu’à 1 litre d’oxygène consommé correspond (pour le glucose) une énergie libérée de 21 kJ

(voir "Rappel et principes"), combien de kJ correspondent à :

 

 1 ml ? .....................  1 l ?  ..................... n l ?  .....................  

 

 Energie libérée au cours d’un intervalle de temps donné par 0,5 g de levures. 

 

Toujours plus fort ! Calculer l’énergie métabolique pour 1 seule cellule de levure , sachant que 1 ml

de suspension de levure à 1 % en contient environ 100 millions !!

r
2
 h

V = .......................  mm3 ou l  

* *

* Robinets en
position fermée

papier
imprégné
de soude
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Indiquer le niveau atteint par l’eau colorée dans chacun des tubes : 

 
 
 

 
 

 

Trouver une explication à la variation de niveau d’eau colorée dans chacun des tubes des vases à

respiration.

 

Tube   .................................................................................................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................

 

 

Tube   .................................................................................................................................................................................................. 

 

..................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................................................................
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Répertoire

6Appareil digestif : Digestion & absorbtion des nutriments
(Le grand démontage des aliments)

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE



 
 
 

Le grand démontage des aliments
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 

 

 
 
 
 

Contenu

 
 

 

Expériences

Dégradation de l’amidon par des enzymes page ME 1

Modélisation de la membrane cellulaire (dialyse) page ME 2

Diffusion, osmose et dialyse : tenter d’y voir plus clair page ME 3

Digestion de l’amidon : digérer dans une coquille d’ uf ... page ME 4

... ou dans une éprouvette, toute une histoire ! page ME 5

Rôle de la bile page ME 6

 

La digestion : informations anatomiques & physiologiques

La longue route des aliments (schéma de l’appareil digestif) page ME 7

Péristaltisme intestinal et temps gastrique page ME 8

Transformation des aliments (synthèse) pages ME 9 et 10

Absorption intestinale pages ME 11 et 12
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 ( signifie artificiellement , en dehors de l’organisme ).

 
Rappel

Dès que les chaînes d’amidon, coupées par les enzymes, possèdent moins de 36 molécules de
glucose, elles ne retiennent plus l’iode et la coloration disparaît !

 
Observation et réflexion

 
Colorier les dessins ci−dessous :

: après répartition de l’empois d’amidon coloré par le lugol dans les deux boîtes de pétri. 

: quelques minutes après l’ajout des enzymes.

 
 

 
 
 

Que s’est−il passé ? Trouver une explication en se référant, notamment, à l’introduction de
l’expérience (Digestion & absorption des nutriments DC 1 et 2).

 
.......................................................................................................................................................................................................................  

 
.......................................................................................................................................................................................................................  

 
.......................................................................................................................................................................................................................  

 
.......................................................................................................................................................................................................................  
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1) ("procédé de séparation, par diffusion à travers une membrane poreuse, de substances mélangées en

phase liquide") 
 
 

Qu’observe−t−on dans  le bécher ...

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

... et à l’intérieur  de l’ uf ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

Comment la membrane de l’ uf se comporte−t−elle à
l’égard des grosses  molécules d’amidon et des petites  
molécules de lugol ?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

 

D’après cette expérience, essayer de définir la notion de "semi−perméabilité"  :

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus sur la dialyse , consulter la page "Digestion & absorption des nutriments ME 3".

empois d’amidon

teinture d’iode
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 propos des échanges entre les cellules et leur environnement ...
 

La membrane de l’ uf se comporte comme la membrane des cellules : sa perméabilité est sélective 
ce qui permet aux cellules de conserver les grosses molécules qu’elles ont élaborées (comme l’amidon
dans le modèle) et de laisser entrer les petites molécules qu’elles utilisent ou de laisser sortir les petites
molécules, déchets de leur fonctionnement (comme l’iode dans le modèle). On pourra vérifier que le
modèle fonctionne dans les deux sens en plaçant la solution iodée dans le flacon et la solution d’amidon
dans l’ uf. Prévoir alors ce qui se passera et contrôler qu’il en est bien ainsi ...

 
Lorsqu’une substance quelconque est dissoute dans l’eau, elle tend à occuper le maximum d’espace
disponible (c’est à dire l’espace d’où elle est absente) en raison de l’agitation continuelle des molécules,
de même qu’un gaz tend à occuper tout le volume disponible. C’est la diffusion ( ).

Si une membrane sépare un volume d’eau pure d’un volume contenant une substance dissoute dans
l’eau, les molécules vont tendre aussi à occuper le maximum d’espace disponible et si la membrane
laisse passer ces molécules, elles vont diffuser vers la zone où elles sont les moins nombreuses jusqu’à
ce qu’il y ait le même nombre de molécules de part et d’autre de la membrane. Ce phénomène s’appelle
l’osmose ( ).

Si on a un mélange de grosses et de petites molécules, seules les petites molécules traverseront la
membrane, cette dernière agissant comme un filtre et elles se sépareront alors des grosses molécules :
c’est la dialyse ( ).  

Dans les schémas ci−dessous, compléter les cases de droites en utilisant les symboles proposés pour
modéliser ces différents modes de transports :

 

 

 
Transport par

 
 
 

diffusion
 

avant

avant

avant

après

après

après

membrane semi−perméable

petites molécules

(par ex. : iode) 

grosses molécules

(par ex. : amidon) 

 molécules d’eau

 
 

Transport par
 
 
 

osmose
 

 
Transport par

 
 
 

dialyse
 



 

 ("in ovo", dans l’ uf !)

Observation et réflexion
 

Que deviennent les macromolécules d’amidon dans la
cavité de l’ uf ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 quoi sert la bandelette réactive ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 la fin de l’expérience, on pourrait prélever avec une
pipette un peu de la solution contenue dans l’ uf, l’intro−
duire dans une éprouvette et tester le contenu avec du
lugol ; qu’observerait−on probablement ?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

 
Un schéma pour mieux comprendre l’expérience ... 

 

 
 

Dans ce modèle, que représente, par rapport à la "réalité" ...
 

... l’ uf ? ........................................................................................................................................

... la membrane coquillière ? ........................................................................................................................................

... l’eau du bécher ? ........................................................................................................................................

Fragment
de molécule
d’amidon

Enzyme :
amylase
salivaire

Molécules de
maltose et de
glucose

eau eau

avant après

eau

salive fraîche
+ empois d’amidon
+ 1 cristal de gros sel
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Synthèse des observations : reporter les couleurs obtenues aux endroits signalés par un * ...

 

... et compléter le tableau récapitulatif :

 
Que nous apprend cette expérience ?

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

couleur au départ

= couleur
après trempage

* *

*

*

* * * * * *

Contenu des éprouvettes au départ de l’expérience :

amidon + maxilase amidon + salive amidon + eau

Y−a−t’il du glucose ?

Y−a−t’il encore de l’amidon ?

L’amidon a−t’il été digéré ?



 

Eprouvette : 2 ml d’huile + 10 ml de bile diluée.

Eprouvette : 2 ml d’huile + 10 ml d’eau.

Compléter les dessins suivants : 
 

 

 
 

 
Observation microscopique (après quelques minutes de repos):

 

 

Commentaires :

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 
 

Information
 

La bile, qui ne contient pas d’enzymes, n’est pas un suc digestif. Toutefois, elle facilite la digestion des
graisses en les émulsionnant , c’est−à−dire en les divisant en gouttelettes très fines . Or, les aliments
sont d’autant plus sensibles à l’action des enzymes qu’ils leur offrent une plus grande surface d’attaque
et, par conséquent, qu’ils sont plus divisés .

Ainsi, la bile facilite−t−elle indirectement la digestion des graisses.  
 

(voir, à ce sujet, Digestion & absorption des nutriments )

 

Observations microscopiques
(Grossissement : ..................)
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L’appareil digestif comprend un tube  et des glandes digestives  :

− le tube digestif, long de huit mètres environ chez l’adulte, est formé successivement de la cavité
buccale , du pharynx , de l’ sophage , de l’estomac , de l’intestin grêle , du gros intestin  
et de l’anus .

 (intestin grêle = duodénum + jéjuno−iléon) (gros intestin = caecum + appendice + côlon + rectum) 

− les glandes digestives sont de deux sortes. Les premières, microscopiques, sont contenues
dans la paroi même du tube digestif (estomac et intestin grêle) ; les secondes, plus ou moins
volumineuses, sont à proximité du tube et leur sécrétion s’y déverse par de fins conduits : les
glandes salivaires , le foie  et le pancréas .

 
 Compléter la légende du schéma suivant :

 
 

 
 

Suite >>>

.........................................................  

.........................................................  

 .........................................................

 .........................................................

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

.........................................................  

 .........................................................

 .........................................................

(duodénum)

(caecum)

(côlon ascendant)

(appendice) (rectum)

(jéjuno−iléon)
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Sur toute sa longueur, de la bouche à l’anus, la paroi
du tube digestif possède des muscles dont la
contraction assure la progression des aliments :
c’est le péristaltisme intestinal.

 
 
 D’après les dessins ci−contre (à

droite), expliquer comment les ali−
ments passent de la bouche à l’esto−
mac, même si on mange (ou l’on boit)
"les pieds au mur" !
 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Dès leur arrivée dans l’estomac, les aliments
subissent un brassage qui dure en moyenne
deux à trois heures, parfois davantage.

 
 D’après le dessin ci−contre, expliquer com−

ment se fait le brassage des aliments dans l’es−
tomac :

 
....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

....................................................................................................  

 
 
 

 D’après la figure de gauche, de quoi dépend le "temps gastri−
que" (durée de séjour des aliments dans l’estomac) ?
 
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Ondes de contraction
de la paroi gastrique

Déplacement des
aliments

pylore fermé

poche d’air
cardia ouvert

aliment

= musculature circulaire relâchée

 = musculature circulaire contractée 
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Rappel  

 
La digestion comporte deux sortes d’actions complémentaires :

 

− { } des phénomènes mécaniques (mastication, brassage dans l’estomac) qui réduisent

les aliments en une bouillie très fine ;

 

− { } des phénomènes chimiques qui se produisent sous l’action des enzymes des divers
sucs digestifs et dont le rôle est de fragmenter les grosses molécules en molécules plus petites.

 

 La digestion s’achève dans l’intestin grêle où les nutriments (substances utilisables par
l’organisme) traversent la muqueuse pour passer dans le sang : c’est l’absorption intestinale.

 
 

Ainsi,  
 
 

dans la cavité buccale,  les dents coupent et écrasent les aliments qui s’imprègnent de salive ;
celle−ci a une action chimique sur les hydrates de carbones (ou glucides).

 

dans le pharynx  et l’ sophage (tube long d’environ 25 cm), les aliments sont déglutis et
transportés activement jusqu’à l’estomac.

 

dans l’estomac (poche réservoir de 2,5 l environ), la nourriture est brassée et les protides
subissent l’action du suc gastrique ; après un temps variable, le chyme est évacué dans le
duodénum par jets successifs.

 

dans l’intestin grêle (tube long d’environ ... 7 à 8 m !), le chyme progresse par vagues et est
soumis à l’action combinée des sucs digestifs et pancréatiques ainsi que par la bile : les
glucides sont dégradés en sucres simples, les protides en acides aminés et les lipides en
acides gras et en glycérol. Toutes ces substances, les nutriments, auxquels il faut ajouter les
sels minéraux déjà présents dans les aliments et n’ayant pas subi de transformation, passent
dans le sang et la lymphe.

 

dans le gros intestin enfin (1,5 m), le chyme est déshydraté (récupération de l’eau) ; des
fermentations dues à des bactéries transforment une faible partie de la cellulose en glucose qui
est absorbé. Les résidus de la digestion deviennent de plus en plus solides et forment la
matière fécale.

 
 

En s’aidant des informations ci−dessus, préciser sur la page "Digestion & absorption des
nutriments ME 10" les traitements subis par les aliments tout au long du transit intestinal.
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.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

De  à  

= le temps de la digestion

Durée approximative  

 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................
 

 &

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE Digestion & absorption des nutriments ME 10
Appareil digestif 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

(12 h)

(12 h 01)

(15 h)

(23 h)

(14 h)

 

 

 

 

 

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................



Paroi de l’intestin grêle  

 .........................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 

L’intestin grêle présente intérieu−
rement de nombreux replis la−
melleux  de 5 à 8 mm de hauteur
( ) recouverts de millions de pe−
tites saillies, les villosités ( ) qui
donnent à sa surface interne un
aspect velouté caractéristique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les villosités réalisent des mouvements conti−
nuels de va−et−vient dans la bouillie liquide ré−
sultant de la digestion : le passage des aliments
digérés dans le sang et la lymphe s’en trouve
favorisé.

 
On estime le nombre de villosités à 10 millions ou
à une quarantaine par mm2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Suite >>>

Détail de la muqueuse de
l’intestin grêle  

 .........................................................  
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Chaque villosité contient un riche réseau de capillaires sanguins ( ) et un vaisseau lymphati−
que  ( ).

 
A la base des villosités, se trouve les glandes responsables de la sécrétion du suc intestinal ( ).

 
La membrane des cellules de la muqueuse digestive présente des microplissements ou microvil−
losités ( ) qui augmentent encore la surface d’absorption intestinale, estimée à 200 m2 !

 
Eau, sels minéraux, sucres simples et acides aminés passent dans le sang, alors que les produits
de digestion des lipides passent dans la lymphe ( ).

 
 

 

 
 

 
Les produits de la digestion qui, grâce à l’absorption intestinale, sont passés dans le sang ou la lymphe,
sont distribués à tous les organes du corps. Ils constituent :

− une source d’énergie ;

− la matière première nécessaire à la synthèse de la matière vivante nouvelle ;

− des réserves.

Une villosité ... ... et ses cellules absorbantes 

Détail :
voir ci−contre 

 .........................................................  

 ....................................................... 
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Le mécanisme respiratoire
 
 

Vivre, c’est respirer ...
... et inversement !
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Contenu
 

 

Première approche du mécanisme respiratoire page ME 1

Etude du modèle de cage thoracique page ME 2

Etude de la respiration thoracique page ME 3

Le mécanisme respiratoire (synthèse) pages ME 4 et ME 5

Mesure de la capacité respiratoire

Le soufflet thoracique page ME 6

La fréquence respiratoire en fonction de l’effort page ME 7
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diaphragme

inspiration

expiration

Le même mécanisme se produit sur la largeur du thorax

diaphragme

Respiration abdominale :
 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

Respiration thoracique :
 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

 

 

En quelques mots, quelles informations peut−on déjà tirer des deux images ci−dessous au sujet du
mécanisme de la respiration (= comment "ça marche"...). 
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Lors des mouvements respiratoires, les poumons se remplissent d’air, puis se vident continuel−
lement pour approvisionner nos quelque 60.000 milliards de cellules via le sang en oxygène, et
en évacuer le gaz carbonique.

Comment ces mouvements sont−ils possibles ?
 

a. Faire fonctionner le modèle décrit à la page DC 2, puis compléter les dessins ci−dessous en
dessinant chaque fois la membrane et les ballons.

 

 
 

b. Dans ce modèle, que représentent :

* la bouteille  ..............................................................................................

* le raccord en "Y"  ..............................................................................................

* les ballons  ..............................................................................................

* la membrane du fond  ..............................................................................................

 

c. Quel type de respiration ce montage permet−il de démontrer pratiquement (thoracique ou
abdominale) ?

...............................................................................................................................................................................................................  
 

d. Qu’est−ce qu’il faudrait pour que ce montage puisse illustrer les deux types de respirations ?

...............................................................................................................................................................................................................  

(page DC 2)

 

Au repos Membrane tirée Membrane poussée
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(page DC 3)
 

a et b.

 
 

c. L’augmentation du pourtour du thorax lors d’une respiration forcée représente

celle d’une respiration normale.
 
 

(pages DC 4 et DC 5)
 

a.

b. L’augmentation du volume de la cage thoracique lors de l’inspiration représente .

 
Détailer le calcul dans l’espace ci−dessous.

 

 

 

fois

Respiration normale Valeur en cm

Pourtour du thorax − inspiration normale (IN)

Pourtour du thorax − expiration normale (EN)

(AN) Augmentation du pourtour, respiration normale (IN − EN)

Respiration forcée Valeur en cm

Pourtour du thorax − inspiration forcée (IF)

Pourtour du thorax − expiration forcée (EF)

(AF) Augmentation du pourtour, respiration forcée (IF − EF)
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En s’aidant des informations données sur les pages DC 6 et DC 7, compléter l’illustration ci−dessous de
la manière suivante :

a. Compléter les sous−titres. 

b. Colorier en jaune le poumon visible (colorier aussi le petit carré dans la légende).

c. Dessiner d’un trait vert les plèvres (colorier aussi le petit carré dans la légende). 

d. Ajouter aux deux dessins les muscles moteurs de la respiration 1 à 4 proposés sous
l’illustration, en rouge lorsqu’ils sont contractés, en bleu lorsqu’ils relâchés. Les désigner
avec les numéros indiqués dans la légende. 

1. muscle scalène 2. muscle sterno−cléido−mastoïdien

3. muscles abdominaux 4. diaphragme

poumon plèvres

Suite >>>
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 (sui te)  

Toujours à partir des informations données sur les pages DC 6 et DC 7, compléter le tableau suivant.

Pour les muscles, indiquer dans quel type de mouvement respiratoire ils interviennent (IN = inspiration
normale ; IF = inspiration forcée ; EF = expiration forcée) (dans la 3e colonne).

Muscles / IN /

Os / Rôle actif dans le mécanisme respiratoire IF /

Autres EF

Les muscles
scalènes  

Les muscles
sterno−cléido−
mastoïdiens  

Les muscles
abdominaux  

Le diaphragme  

Les côtes  

Les
poumons  

Les
plèvres  



 

a. Volume d’air rejeté lors d’une expiration normale (en litre)

 

b. Volume d’air rejeté lors d’une expiration forcée (en litres)

 
 

c. Comparaison des mesures avec les valeurs habituelles (page DC 9) ; hypothèses sur les
éventuelles différences.

 
 

 
 
 
 

 

 

Cocher chaque fois la bonne légende. 
 

 

 

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

 

expiration normale

inspiration normale

expiration forcée

inspiration forcée

 

(page DC 8)
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(page DC 9)



 

Mesures

 

Représentation graphique
 

 

a. Observation(s) et conclusion(s)

 
 

Questions b, c et d : effectuer les calculs détaillés sur une feuille quadrillée ou au dos de la page ME 6.
 

b. Volume d’air expiré par minute (en litres)

c. Volume d’air expiré par jour (en litres) en m3

 
d. Dimensions d’une pièce pouvant contenir cet air :

 

 longueur x largeur x hauteur 2 m 50 

nombre de flexions 0 10 20 30

nombre de respirations en 30 secondes

nombre de respirations en 1 minute
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(page DC 10)

10

20

30

40

50

0 10 20 30

Nombre de
respirations par minute

Nombre de flexions
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Inspirer & expirer
 
 

Air inspiré, air expiré,
quelles différences ?
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Structure macroscopique des poumons page ME 1

Extension : structure microscopique des poumons page ME 2

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! Illustrations page ME 3

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! Légende des illustrations page ME 4

Air inspiré, air expiré, quelles différences ? (synthèse) page ME 5

Air inspiré, air expiré, quelles différences ? (légende de l’illustration page ME 5) page ME 6

Pourquoi respire−t−on ? page ME 7
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Examiner un morceau de poumon, du "mou", tel qu’on peut l’acheter chez le boucher comme nourriture
pour le chat.

Matériel : morceaux de poumon pailles (petit diamètre) ou capillaires en verre
loupe à main ou binoculaire verre de montre
bécher ou autre récipient

Observer attentivement une partie de la surface du morceau de
poumon.

a. Dessiner un extrait de cette surface (environ 4 cm2 ) et
mettre une légende au dessin.

la surface rose du poumon montre une juxtaposition de

petites unités plus ou moins polygonales : les lobules pulmo−

naires, de 1 à 1,5 cm de diamètre, formés de tous les alvéo−

les dépendant d’une même bronchiole. Ils sont séparés par

de fines lignes pâles, les vaisseaux sanguins vides de sang.

Observer maintenant un endroit où le poumon a été coupé. On y voit un certain nombre de "tuyaux"
sectionnés. Les toucher puis découper un bout de leur longueur. Sans parler de leur taille, il y en a
deux sortes différentes ; les décrire (couleur, aspect de la paroi du "tuyau", ...).

b. ......................................................................................................................................................................................................

c. ......................................................................................................................................................................................................

Piquer un chalumeau (ou petite paille ou capillaire) dans un "tuyau" à paroi renforcée et souffler le
plus fort possible. Qu’observe−t−on ? 

d. ......................................................................................................................................................................................................

Essayer de souffler dans un "tuyau" du second type. Obtient−on le même effet ? 

e. ......................................................................................................................................................................................................

Couper un petit morceau de poumon et le placer dans un récipient rempli d’eau. Comment se
comporte−t−il ? 

f. ......................................................................................................................................................................................................

Presser fortement le morceau sous l’eau. Que se passe−t−il ?

g. ......................................................................................................................................................................................................

Que peut−on en déduire ? 

h. ......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................  
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Matériel : préparation microscopique de tissu pulmonaire

microscope
 

Observer au microscope une coupe de poumon. Repérer un alvéole  et le dessiner.
 

 
 
 

Mettre la légende au dessin schématique d’alvéole ci−dessous :

sang chargé de gaz carbonique en provenance du coeur droit / sang riche en oxygène à

destination du coeur gauche / oxygène (O2 ) / gaz carbonique (CO2 ) / vaisseau sanguin

(capillaire) / alvéole pulmonaire / conduit alvéolaire / air expiré / air inspiré

 

 

 

 

 

au niveau de l’alvéole, une partie de l’oxygène de l’air inspiré passe dans le sang, alors que du

gaz carbonique passe du sang dans l’air expiré. Il y a échange entre l’air et le sang à travers la

fine paroi de l’alvéole et celle du capillaire sanguin (moins de 1 m). Les deux poumons réunis

possèdent environ 700 millions d’alvéoles, dont la surface totale disponible pour les échanges

gazeux est de l’ordre de 200 m2 (surface d’un court de tennis ! ).

 on peut aussi dire une alvéole !
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tirées des pages DC 7 à DC 10  

Figure IV 

 

 

Figure V 
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Figure III 

 

 
 

 

Figure II 

 

 

 

 

 

 

Figure I 



No Nom + commentaire éventuel
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(page ME 3)

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

L’appareil respiratoire comprend le nez, le pharynx (carrefour des voies digestives et respiratoires), la trachée 

et les deux bronches qui se ramifient en bronchioles de plus en plus petites dans chaque poumon.

Les bronchioles terminales, les plus fines, aboutissent dans de minuscules "poches" d’air, les alvéoles − il y en a

environ 300 millions dans chaque poumon !

La paroi des alvéoles est tapissée de petits vaisseaux sanguins, les capillaires.

L’oxygène contenu dans l’air inspiré traverse cette paroi et se fixe sur les globules rouges du sang.

En sens inverse, le gaz carbonique quitte les globules rouges du sang pour être rejeté dans l’air expiré.

 
Etablir la légende des schémas ci−dessous sur la page ME 6. 
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(page ME 5 )
 

Les chiffres représentent des endroits particuliers de l’appareil respiratoire.
Les lettres correspondent à des traitements subis par l’air qui circule dans l’appareil respiratoire.

Les diverses flèches représentent l’air ou le sang, riche ou pauvre en oxygène ou en gaz carbonique.

LégendeNuméro, lettre
ou symbole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La respiration visible sert à mettre en contact l’air ambiant avec une grande quantité de sang, lequel va y
prélever de l’oxygène et y rejeter du gaz carbonique.

Mais le véritable but de cette opération doit être cherché au c ur même de nos tissus ...

En effet, il est temps de se souvenir que notre corps tout entier est fait de très nombreuses petites
briques : les cellules.

Certaines se contractent et permettent nos mouvements tandis que d’autres transmettent des signaux
électrochimiques et contrôlent nos mouvements, nos activités réfléchies, nos fonctions automatiques et
nos réflexes.
Certaines fabriquent des substances chimiques servant à rendre notre nourriture assimilable alors que
d’autres, très riches en sels minéraux, très dures, forment notre charpente, le squelette.
En outre, la plupart de ces petites briques ont la vie brève et notre corps doit continuellement en
fabriquer de nouvelles.

Pour travailler et se reproduire, nos 60.000 milliards de petites briques ont besoin que l’on respire.
 

A l’aide des renseignements donnés ci−dessous, essayer d’expliquer pourquoi nos cellules ont
besoin de notre respiration en examinant ce qu’il se passe dans notre corps lors d’un effort
musculaire important (répondre sur une feuille quadrillée).

a. Lors de l’effort, que se passe−t−il ...
... au niveau de la respiration pulmonaire et dans quel but ?
... au niveau de la température du corps et pour quelle raison ?

b. Après un long effort, comment faisons−nous pour reconstituer nos réserves d’énergie ...

c. Avant un effort important, certains sportifs mangent quelques tablettes de sucre de raisin.
Dans quel but ?

d. Finalement, à quoi peut bien servir l’oxygène dans nos petites cellules ?

e. D’où provient le gaz carbonique que nous expirons ? 

 
 

Alvéoles 
Respiration
pulmonaire 

Respiration
des cellules 
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Le c ur à l’ouvrage
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Chercher son pouls ...

... et prendre son pouls

(S’)Ausculter pages ME 1 et ME 2

Le cycle (ou révolution) cardiaque page ME 3

Faire varier son cycle cardiaque page ME 4

Prendre sa tension page ME 5
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 (page DC 2)

a, b et c.

 

(page DC 2) 

a.

b. Comparaison des résultats et constatations :
 

 
 

(page DC 3)

a.

b.  Nombre de bruits du c ur par battement (pouls)

Artère Numéro Situation précise

Artère humérale

Artère tibiale

Artère carotide

Artère radiale

Artère fémorale

Artère poplitée

Fréquence des battements
15 secondes 1 minute

poignet

tempe

cou

Nombre de bruits du c ur entendus en une minute
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c 1. Au cours d’un cycle cardiaque,
 

"boum" correspond à ...
 

 

 
 

"ta" correspond à ...
 

 

 
 
 

d. Depuis ma naissance, mon c ur a déjà battu fois.

 
 

Détailler le calcul dans l’espace ci−dessous. 



 

 

 

 

OgOd

Vd
Vg

Og : oreillette gauche

Od : oreillette droite

Vg : ventricule gauche

Vd : ventricule droit
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Sur le schéma suivant, pour la clarté de la présentation, le sang n’a été figuré que là où il afflue
davantage à un moment donné, mais il ne faut pas oublier que le c ur n’est jamais vide !

Colorier en rouge le sang artériel (riche en oxygène) et en bleu le sang veineux (riche en gaz
carbonique).

Lire attentivement les 4 textes au bas de la page et reporter le numéro du bon texte à côté des
lettres du schéma (Attention, les numéros ne sont pas dans l’ordre !). 

commence avec la fermeture des valvules de sortie
(valvules sigmoïdes) ("ta") ;
remplissage des oreillettes par le sang provenant des
veines caves et pulmonaires ;
début du remplissage des ventricules.

 

fermeture des valvules cardiaques (valvules auriculo−
ventriculaires) ("boum") ;
ouverture des valvules de sortie (valvules sigmoïdes) ;
expulsion du sang.

tandis que les ventricules achè−
vent de se remplir, les oreillettes
se contractent.

 
 
 

le sang est chassé plus lente−
ment des ventricules.



 
Indiquer la fréquence cardiaque au repos dans le tableau ci−dessous.

Effectuer un exercice physique (par exemple, vingt flexions des genoux).

 la fréquence cardiaque en prenant le pouls pendant quinze
secondes. Inscrire cette valeur dans le tableau.

Effectuer la même mesure
 après l’effort et compléter le tableau

(pour remplir la colonne de droite, il suffit de multiplier le résultat obtenu en quinze secondes
par 4 !): 

0 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

1 2 3 4 5 Temps après
l’effort (minutes) 

Pulsations par minute 

 Fréquence

15 secondes 1 minute

Au repos

Immédiatement après l’effort

Une minute après l’effort

Deux minutes après l’effort

Trois minutes après l’effort

Quatre minutes après l’effort

Cinq minutes après l’effort

Etablir le graphique de l’évolution du rythme cardiaque durant les 5 minutes qui suivent l’effort.
Indiquer d’un trait horizontal en couleur à travers tout le graphique la fréquence au repos. 
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(pages DC 4 et DC 5)
 

Pression systolique assis pression diastolique assis 

 

Il peut être intéressant de comparer la mesure de la tension artérielle couché et debout.
On commence par s’étendre durant 3 à 4 minutes, puis on effectue la mesure "couché".

 

Pression systolique couché pression diastolique couché 

 

On se lève ensuite et après 3 à 4 minutes, on effectue la mesure "debout".
 

Pression systolique debout pression diastolique debout 

 

Comparer les valeurs ... Qu’observe−t−on ?

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 
A chaque contraction, le c ur envoie dans les artères une certaine quantité de sang, avec une vigueur
plus ou moins grande.

Cette masse de sang se heurte à l’élasticité des parois des vaisseaux. De ce fait, il règne, à l’intérieur
des artères une certaine pression : c’est ce que l’on appelle la tension artérielle.

Elle provient à la fois du débit cardiaque, du diamètre des artères, du volume de la masse totale de sang
et de sa viscosité (ou de sa fluidité).

 
Chez un adulte en bonne santé au repos, les valeurs moyennes sont de 130 mm Hg pour le maximum et
70 mm Hg pour le minimum.

 
Valeurs limites pour la tension systolique : 120 à 150 mm Hg.

 
Valeurs limites pour la tension diastolique : 70 à 90 mm Hg.

 
La valeur maximale (pression systolique) subit une augmentation plus ou moins importante au cours des
exercices physiques, de la digestion, en cas d’émotion forte ou de stress, ... Elle n’est donc pas un
indicateur très sûr pour déceler un état d’hypertension chez un patient.

En revanche, une tension diastolique en permanence au−dessus de 95 mm Hg est l’indication certaine
d’une hypertension.

 
Notons encore que les valeurs de la tension dépendent aussi de l’âge et du sexe et seul le médecin est
en mesure de les analyser définitivement.
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En avoir ... le c ur net 
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Généralités

Topographie cardiaque page ME 1

Anatomie cardiaque page ME 2

Circulation du sang dans le c ur page ME 3

 

Dissection du c ur

Observation externe page ME 4

Ouverture du ventricule droit pages ME 5 et 6

Ouverture du ventricule gauche et des oreillettes page ME 7

 

Vaisseaux sanguins

Double circulation page ME 8

Capillaires page ME 9

Des artères aux veines (synthèse) page ME 10

Sang rouge / sang bleu page ME 11

 

Bricolage

Le travail du c ur en dessin animé ! pages ME 12 et 13
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(foie) (estomac)

En avoir ... le c ur net 
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No Nom
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No Nom

 



 

 
 

 

sang

sang

 

 

 

 

 

 

 

No Trajet du sang & commentaire éventuel
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En avoir ... le c ur net 
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No Nom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le c ur, vu en face dorsale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le c ur, vu en face ventrale 
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4.1 Ouverture du ventricule droit

 
On voit au fond du ventricule une membrane blanche, très fine et prolongée par des fibres reliées à
des sortes de piliers musculaires. Enfoncer une baguette de verre dans le trou qu’elle borde ; où
aboutit−elle ? 

........................................................................................................................................................................................................................

 
Qu’observe−t−on à la naissance de l’artère pulmonaire ( ) sur sa paroi interne ?

........................................................................................................................................................................................................................

 
Remplir les trois "poches" de la base de l’artère pulmonaire avec de l’ouate ; que constate−t−on ?

........................................................................................................................................................................................................................

 
Retirer l’ouate. Faire couler un filet d’eau le long de l’artère pulmonaire en direction du ventricule
puis renverser le c ur et faire couler l’eau dans l’autre sens ; qu’en peut−on déduire ? 

........................................................................................................................................................................................................................

 
 

Information :
 

Les replis membraneux forment la "valvule".

 
Quel pourrait donc être son rôle ? 

.................................................................................................................................................................................................................................

 
Auquel de ces deux dessins correspond la valvule cardiaque ( ) ? et la valvule artérielle ( ) ?
Tracer les flèches montrant le parcours du sang au travers de chaque valvule.

(syn. : auriculo−ventriculaire ou valvule tricuspide) (syn. : semi−lunaire ou valvule sigmoïde) 

 
 

 

Valvule .................................... Valvule .................................... 

fibres ( ) 

piliers ( ) 



4.1 Ouverture du ventricule droit (suite)  
 

 
 

 

 

4.2 Ouverture du ventricule gauche
 

Comparer la structure de la moitié gauche avec la moitié droite du c ur (du point de vue du nombre
de cavités et des types de valvules). 

 
........................................................................................................................................................................................................................

 

Tester la solidité des fibres de la valvule cardiaque gauche : tirer fort dessus ! Que constate−t−on ?
Quel est le rôle de cette valvule ? 

........................................................................................................................................................................................................................

 
Repérer les poches de la valvule artérielle : dans deux d’entre elles, on peut apercevoir le départ
d’une petite artère. Où vont−elles ? Comment s’appellent−elles ?

........................................................................................................................................................................................................................

 
Le muscle cardiaque s’appelle le myocarde. Comparer l’épaisseur du ventricule gauche et celle du
ventricule droit. Expliquer cette différence ! 

........................................................................................................................................................................................................................  
 
 

Le c ur, après ouverture
du ventricule droit  

 

 

 

 

 
No Nom
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4.2 Ouverture du ventricule gauche (suite)
 
 

 
 
 

4.3 Ouverture des oreillettes

 
Décrire leur aspect interne.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

Le c ur, après ouverture
du ventricule gauche  

 

 

 

 

 

 

 

No Nom
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No Nom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma (simplifié !) de
la double circulation 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 
 

 

No Nom + commentaire éventuel
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Compléter les numéros à et les cases relatives aux propriétés de la paroi et aux fonctions des
différents vaisseaux dans le tableau suivant :

 

 
 

 

Que peut−on dire de la vitesse d’écoulement du sang dans les différents types de vaisseaux ?

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Comment varie la pression sanguine au cours du circuit ?

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

... au c ur droit

Surface des sections
des vaisseaux

Vitesse du sang
dans les vaisseaux

Pression
du sang
[mm Hg]

 80

 25

 0

Types de vaisseaux

Propriétés de la
paroi du vaisseau

Fonction 
du vaisseau

Du c ur gauche ...

140

(petite)

(grande)

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

 



 

 

 
 
 

  

Comparer la couleur du sang obtenue au cours de chacun des deux essais (tubes à colorier) :

 

 

 
 

 

Variante :

 

 

 
 

 

Conclusion :

O2 
CO2 

a b2 2

> .................................................................

 

> ................................................................. b2

a2

> .................................................................

 

> .................................................................

 

> .................................................................
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D’après : Biologie 8e, Cycle d’orientation de l’enseignement secondaire − Département de l’instruction
publique du canton de Genève, 1989  

 
Le bricolage proposé ici permet de visualiser le travail du c ur en vingt images.

 
Matériel : paire de ciseaux agrafeuse

un crayon rouge et un crayon bleu
 

Mode opératoire :

 l’aide des crayons de couleur, compléter chacun des vingt dessins en coloriant en rouge et en
bleu les zones tramées montrant l’afflux de sang dans les oreillettes et les ventricules : par
convention, le bleu représente le sang désoxygéné (moitié droite du c ur, donc à gauche  sur les
dessins) et le rouge, le sang oxygéné (moitié gauche du c ur, donc à droite  sur les dessins).

Découper chaque vignette numérotée en prenant bien soin d’inciser exactement  sur le trait.

Enlever toutes les bandes tramées [ ] avec précision, chaque image devant être de taille
légèrement différente ( ).

Empiler les vignettes en plaçant le numéro tout dessous .

Vérifier ensuite, en les alignant par leur bord supérieur, qu’elles possèdent bien toutes un grandeur
différente permettant de les faire défiler une à une entre le pouce et l’index.

Agrafer l’ensemble là où le montre la flèche [ ] ( ).

 

 

 

 

 

Bleu

 

Rouge
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(Ouvrons l’ il ... et le bon !)
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Ouvrons l’ il ... et le bon !
 
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Comment est fait un il page ME 1

Comment fonctionne un il page ME 2

L’ il fait son cinéma ! page ME 3

Testons notre vue ... Fiche d’évaluation personnelle page ME 4

 

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE L’ il et la vue ME 0
Organes des sens 



6

5 5

17
16

14

13

15

7

8

10 11

9

12

Axe optique de l’oeil

Tache jaune
ou fovéa

Tache aveugle

Coupe horizontale schématique
de l’ il droit vu par dessus  

2

3
4

4

5

1

1
Oeil droit

vu de dessus

Comment est fait un il ... 

 

L’ il complet (avec sa partie cachée) mesure à peu près la taille d’une balle de ping−pong.

La plus grande partie de l’ il est logée bien à l’abri dans un creux du squelette de la face appelé orbite .

La partie visible est protégée par les 2 paupières  et elle est recouverte par la conjonctive , membrane
fine et transparente.

Au−dessus de l’ il, la glande lacrymale  fabrique sans arrêt les larmes. Avec l’aide des paupières
jouant le rôle d’essuie−glaces, les larmes maintiennent la cornée humide et entraînent les poussières
vers les fosses nasales  à l’intérieur du nez.

Six muscles  (4 droits et 2 obliques) contrôlent les mouvements de l’ il dans l’orbite ainsi que sa bonne
forme sphérique.

De l’extérieur vers l’intérieur, le globe oculaire est constitué de 3 couches :
 

− la sclérotique  (du grec scléros = dur) qui forme le "blanc de l’ il". Vers l’avant, elle devient
transparente et on l’appelle la cornée ;

− une couche plus fine qui nourrit le globe de l’ il : la choroïde . Vers l’avant, elle constitue les
muscles adaptateurs du cristallin  et se prolonge en un disque coloré (l’iris ) percé en son centre
d’un trou (la pupille ) ;

− la rétine , avec une première couche mince, colorée en noir et une couche plus épaisse tapissant
toute la moitié arrière de l’ il. Cette couche contient les cellules qui détectent les images (les cônes
et les bâtonnets). Vers l’arrière, un peu de côté par rapport à l’axe optique de l’ il, cette couche
principale de la rétine forme le 
nerf optique  qui part vers l’ar−
rière du cerveau.

 
A l’intérieur, le globe oculaire ren−
ferme 3 milieux transparents qui
sont, de la cornée à la rétine :

 
− l’humeur aqueuse , fluide com−

me de l’eau, occupant l’espace
entre la cornée et l’iris ;

− le cristallin , sorte de lentille
souple et déformable, appliquée
derrière l’iris ;

− le corps vitré , masse gélati−
neuse qui remplit la cavité prin−
cipale de l’ il.

 

Etablir la légende des numéros 

1 à 17.
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couche photosensible
de la rétine

couche antireflet
de la rétine

iris

cristallin

sclérotique

cornée

Comment fonctionne un il ...
 

 

On peut globalement comparer l’ il à une caméra ou à un appareil de photographie ...

L’appareil de photographie se présente comme une boîte solide, avec un revêtement noir à l’intérieur

pour éviter que les rayons de lumière qui y pénètrent ne soient réfléchis dans tous les sens.

Même faiblement éclairés, les objets renvoient des rayons de lumière. Ces rayons pénètrent dans la

boîte par la seule ouverture qu’elle comporte (l’objectif).

Les lentilles de l’objectif orientent ces rayons pour que le reflet de l’objet soit projeté net sur le film au

fond de l’appareil.

Au passage, en s’ouvrant ou se fermant, le diaphragme règle la quantité de lumière qui pénètre dans

l’appareil pour que le film ne soit ni trop, ni trop peu éclairé.

Afin de pouvoir projeter net et en entier sur le fond de la boîte le reflet d’objets de taille aussi différente

que celle d’une puce ou de la tour Eiffel, les lentilles renversent doublement l’image : le haut est en bas

et la droite est à gauche.

Etablir la légende des numéros à (appareil de photographie) et désigner la partie de l’ il

jouant le même rôle.

 

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................

....................................................... dans l’ il : .......................................................................................................................
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Colorier la fleur d’une couleur et le papillon d’une autre couleur.

Découper les deux disques et coller l’un des deux sur un papier épais genre carte de correspon−

dance ou bristol.

Découper le disque collé sur le papier épais et coller au verso l’autre image.

Faire un trou de chaque côté du disque. Passer un fil de laine (ou autre) dans chaque trou et le

nouer pour former une boucle.

Faire tourner le disque puis tirer sur les fils. En se détordant, les fils font tourner le disque et les

deux dessins se fondent en une seule image !

 

On pourra mettre le poisson dans son bocal selon le même procédé.



Testons notre vue ...
 

FICHE D’ VALUATION PERSONNELLE
 

Prénom et nom Date

(page DC 10)

Valeur normale selon le tableau p. DC 10 : d (cm) =

 (page DC 11)

Test A 

Oeil droit : ligne 1 ligne 2 ligne 3

Oeil gauche : ligne 1 ligne 2 ligne 3

Test B 

Oeil droit : ligne 1 ligne 2 ligne 3

Oeil gauche : ligne 1 ligne 2 ligne 3

On devrait pouvoir lire la deuxième ligne de chiffres (test A) et la troisième ligne de E (test B).
Si ce n’est pas le cas, on est peut−être myope.

 (page DC 12)

Test C 

Oeil droit : texte lisible membre tendu . Sinon, distance de lecture (cm)

Oeil gauche : texte lisible membre tendu . Sinon, distance de lecture (cm)

La distance normale est de 30 cm.
Si la distance est plus faible, on est peut être hypermétrope.

 (page DC13)

Test D

Certaines lignes paraissent grises (oui / non)

Test E

Certaines lignes deviennent plus ou moins noires

selon la position du losange (oui / non)

Si on a répondu deux fois oui, on est peut−être astigmate.

 (page DC 13)

Test F

Acuité visuelle de l’ il droit Acuité visuelle de l’ il gauche

La valeur normale de l’acuité visuelle est 1.
Le minimum légal pour obtenir le permis de conduire est 0,6. 
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Prêtons l’oreille ...
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 

Contenu

 
 

Vibrations, ondes, sons et compagnie pages ME 1 et ME 2

 

Percevoir les sons

Les trois parties de l’oreille page ME 3

L’oreille externe page ME 4

L’oreille moyenne ou caisse du tympan page ME 5

L’oreille interne page ME 6

Testons la finesse de notre ouïe (acuité auditive)

I. Examen simplifié : le test "Swatch" page ME 7

II. Examen détaillé avec CD "AUDIO DEMO 3" page ME 8

 

Volume et niveaux sonores page ME 9

 

Niveaux sonores de la musique

Principales situations d’exposition à la musique

Niveau sonore auquel est soumis un musicien par rapport à son instrument

Méthode pour estimer le niveau sonore d’un local sans appareil de mesure page ME 10

 

L’ouïe en danger ... page ME 11

 

Mon ouïe est−elle en danger ? page ME 12
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10,50

1

2

3

4

5
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Vibrations, ondes, sons et compagnie
 

 
Consulter le dossier de classe pages DC 4 à DC 10 et répondre aux questions suivantes.

a. Sur le schéma ci−dessus, que représentent les symboles suivants ?

Suite >>>



1

2

3

4

5

6
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b. Sur le schéma de la page précédente (ME 1), que désignent les numéros à ? 

Pour les numéros  et , expliquer en quelques mots. 

 

 

 

 

c. Quelle type de manifestation sonore (bruit, son musical, son aigu, son grave, son fort, son
mi−fort, son faible, son d’un instrument) représentent les graphiques suivants ? 
Il est possible de combiner plusieurs solutions (par exemple "son aigu faible"). 
Justifier chaque fois la réponse. 



I II 

b 

a 

III 

Percevoir les sons 

 

 

 

 
 

Nommer les trois parties de l’oreille et décrire en quelques mots leurs fonctions. 
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No Partie Fonction(s)

I

II

III a

III b



Percevoir les sons 

 

 

 

 
 

Etablir la légende des numéros en indiquant pour chaque partie sa / ses fonction(s). 

(page DC 12)
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No Partie Fonction(s)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(page DC 12)



Percevoir les sons 

 

 

 

Etablir la légende des numéros en indiquant pour chaque partie sa / ses fonction(s). 

(page DC 14)
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No Partie Fonction(s)
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Percevoir les sons 

 

 

 

Etablir la légende des numéros ou symboles en indiquant pour chaque partie sa / ses
fonction(s). 

(pages DC 15 à DC 18)

 

 

 

 
 

No Partie Fonction(s)

 

 

 

 

 



 
 

 

(effectué selon les consignes page DC 22).
 
 

Entoure d’un cercle le chiffre qui se rapproche le plus du résultat mesuré.
 

a. Oreille gauche
 

 
 

b. Oreille droite
 

 
 
 

Compare tes résultats avec les valeurs indiquées sur le tableau suivant ...
 

 
 

Que peux−tu en déduire sur la finesse de ton ouïe ?
 

........................................................................................................................................................................................................................  

Distance Valeur
oreille − normale
Swatch pour l’âge

200 cm jusqu’à 25 ans

100 cm 35 ans

50 cm 50 ans

30 cm 60 ans

15 cm 70 ans

D (cm) 5 10 15 30 50 75 100 125 150 175 200

acuité auditive mauvaise bonne 
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D (cm) 5 10 15 30 50 75 100 125 150 175 200

mauvaise bonne acuité auditive 



BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE L’oreille, l’audition et l’équilibre ME 8
Organes des sens 

 
 

 

(effectué selon les consignes page DC 23).
 

 
Noter pour chaque fréquence le nombre de sons test entendus (après le son de démonstration).

 
Pour chaque fréquence, indiquer sur le tableau ci−dessous le point d’intersection en utilisant les
signes suivants : oreille gauche = X ; oreille droite = O. Tracer ensuite les courbes en couleurs.

 
 : courbe caractéristique chez les enfants et les adolescents.

 : courbe caractéristique chez les hommes d’environ 55 ans ; les femmes entendent souvent mieux.

 

 
Colorier légèrement la case correspondant au nombre de son entendus.

 

Nombre de sons entendus 0 1 − 2 3 − 4 5 − 6 7 − 8 9 − 10
Fréquence limite supérieure < 10 kHz 10 kHz 11 kHz 12 kHz 13 kHz 14 kHz

Nombre de sons entendus 11 − 12 13 − 14 15 − 16 17 − 18 19 − 20 21 − 22
Fréquence limite supérieure 15 kHz 16 kHz 17 kHz 18 kHz 19 kHz 20 kHz

500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 12000

Fréquence en Hertz (Hz) 

3 4 5 4 4 5 5 5

2 3 4 3 3 4 4 4

1 2 3 2 2 3 3 3

1 2 1 1 2 2 2

1 1 1 1

Fréquence (Hz) 500 1000 2000 3000 4000 6000 8000 12000

Oreille gauche

Oreille droite

 



Volume et niveau sonore 
 

Sur un appareil de radio dont le volume est réglé bas, la membrane du haut−parleur vibre faiblement. Elle ne
provoque que de petites variations de pression dans l’air.
Au contraire, si le volume est réglé haut, les variations de pression sont plus fortes. La pression sonore exercée
sur notre tympan est donc aussi plus forte.

La pression sonore subie par le tympan lors d’une conversation est inférieure au millionième de la pression
atmosphérique normale (1013 HPa = hectopascals).
Même lorsqu’un bruit déclenche une douleur dans l’oreille, la pression sonore n’atteint pas le millième de la
pression atmosphérique.

Notre champ auditif est très étendu : du bruit d’une épingle qui tombe à celui d’un sifflet à vapeur, l’intensité du
son se multiplie par 100 billions (100 millions de millions !).
C’est pourquoi on mesure l’intensité (et la force) des sons à l’aide d’une échelle de mesure particulière dont
l’unité est le décibel (abréviation dB).

Le début de l’échelle, arbitrairement fixé à 0 dB, correspond aux sons à peine audibles pour une oreille normale.
A chaque augmentation de 10 dB, l’intensité sonore est multipliée par 10.
Ainsi, un son de 10 dB renferme 10 fois plus d’énergie qu’un son de 0 dB, et un son de 20 dB possède 100 fois
(10 x 10) plus d’énergie qu’un son de 0 dB.
Un son de 20 dB, même s’il ne paraît que 2 fois plus fort qu’un son de 10 dB, contient 10 fois plus d’énergie que
ce dernier.

L’oreille est naturellement moins sensible aux sons graves qu’aux sons aigus. Lors de mesures relatives à l’ouïe,
on compense cela en utilisant un filtre "A" normalisé qui atténue les basses fréquences. Le niveau sonore est
alors exprimé en dB(A).
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dB(A)

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fusil d’assaut

Pistolet 9 mm

Pétards, feux d’artifice

Réacteur d’avions

Avions, moteurs puissants

Marteau pneumatique

Tronçonneuse

Discothèque

Perceuse

Circulation routière

Conversation

Bureau

Salle de séjour

Salle de lecture

Chambre

Studio de radio

Petits bruits de la nature
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Niveaux sonores de la musique 

Principales situations d’exposition à la musique
 

 
 
 

Niveau sonore auquel est soumis un musicien par rapport à son propre instrument
 

 
 
 

Méthode pour estimer le niveau sonore d’un local sans appareil de mesure
 

 
 
 

d’après"Musique et troubles de l’ouïe", SUVALIV!, Caisse nationale d’assurance, 11e édition, mars 1999 (référence 84001.f). 

jusqu’ à 70 dB(A) discussion possible sans hausser la voix

à 80 dB(A) compréhension possible à haute voix

à 90 dB(A) compréhension difficile même en criant

à 100 dB(A) compréhension uniquement possible en hurlant

dès 105 dB(A) compréhension impossible

Niveau sonore

Instrument en général

Piano, piano à queue, orgue 80 dB(A)

Violoncelle, contrebasse 80 dB(A)

Violon, viole 86 dB(A)

Flûte 86 dB(A)

Synthétiseur, guitare électrique 90 dB(A)

Clarinette, hautbois 90 dB(A)

Saxophone, trompette, trombone 95 dB(A)

Batterie, tambour 95 dB(A)

Niveau sonore

Situation Domaine En général

Chaîne stéréo avec haut−parleurs 70 − 100 80 dB(A)

Walkman avec casque 70 − 110 85 dB(A)

Musique dans une fosse d’orchestre (opéra, opérette) 85 − 100 90 dB(A)

Instruments à vent : répétition dans une salle de classe 90 − 95 90 dB(A)

Chaîne stéréo avec casque 70 − 115 95 dB(A)

Discothèque, sur la piste de danse 90 − 100 95 dB(A)

Musique rock et jazz dans un local de répétition 90 − 105 100 dB(A)

Fanfare dans un local de répétition 95 − 105 100 dB(A)

Concert de rock, dans le public 95 − 105 100 dB(A)
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L’ouïe en danger ... 

Ce sont en effet les 3500 cellules ciliées internes de chacune de nos deux limaçons
qui reçoivent, analysent et transmettent au cerveau 90 à 95 % des messages sonores que nous captons

(voir page DC 18).

 

Les expositions occasionnelles au bruit

ne sont dangereuses que lorsque le bruit est
brutal (coups de feu, explosions, ...).
Le tympan peut se déchirer. Même s’il se
répare le plus souvent, un tympan cicatrisé
peut être moins sensible aux sons les plus
fins.
L’oreille interne peut être plus ou moins dé−
truite (voir ci−dessous).

dans les autres cas (une à deux heures de
disco ou de walkman "un peu fort"), l’oreille
peut momentanément se protéger en contrac−
tant son système de transmission mécanique
(osselets de l’oreille moyenne).

Les expositions régulières au bruit

entraînent une diminution progressive de la sensibilité des cellules ciliées : on a alors l’impression d’avoir du
coton dans les oreilles. Cet effet peut disparaître lors de périodes moins bruyantes.

si cette exposition se répète trop souvent, l’oreille n’arrive plus à se régénérer et les cellules ciliées meurent
peu à peu. Aucune opération, aucun médicament ne peut les ramener à la vie.

 
Les effets du bruit répété sur l’ouïe

on commence par moins bien entendre les consonnes sifflantes pour la parole et certains sons aigus pour la
musique. On ne s’en aperçoit donc pas immédiatement. Dans un endroit bruyant, la compréhension des
paroles devient difficile.

plus tard, le dommage s’accentuant, la compréhension de la parole devient aussi difficile dans un endroit
calme.

après un surmenage de l’ouïe, il apparaît souvent des bruits tels que chuintements, sifflements, bourdonne−
ments, sonneries, etc. On appelle ces effets liés au bruit des acouphènes. S’ils ne disparaissent pas, ils
deviennent très gênants pour la personne atteinte.

 
 

 
le risque de subir une perte auditive due au bruit ne dépend pas de la perception que l’on a
d’un son (agréable ou non).
De nombreuses études ont montré que les musiciens de rock ou d’un orchestre symphonique sont
tout aussi menacés que les ouvriers d’un atelier bruyant.

 
c’est la combinaison du niveau sonore et de la durée d’exposition qui définit le risque
d’endommager le système auditif (voir tableau d’estimation page ME 9).
Les protecteurs d’ouïe sont obligatoires aux postes de travail si le niveau sonore continu dépasse 87
dB(A).

 

 



80 

40 20 10 5 3 2 1 30 15 10 

85 87 90 95 100 105 110 

illimité heures minutes 

Niveaux sonores en dB(A)  

Temps d’exposition toléré par semaine  

Mon ouïe est−elle en danger ? 

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE L’oreille, l’audition et l’équilibre ME 12
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Niveau Unités/h h/semaine Unités/semaine

Disco 93 20 4 80 Valeur limite

Concert 100 100 2 200 sans protecteurs

Ecouteurs 95 30 4 120 volume élevé

Total 400 nettement trop !

Le graphique proposé ci−dessous permet de voir si nous mettons notre ouïe en danger.

L’échelle supérieure du graphique indique les niveaux sonores en dB(A).

L’échelle inférieure donne le temps d’exposition maximum autorisé par semaine, en minutes ou en heures, pour
chaque niveau sonore.

Pour utiliser ce graphique, il faut se rapporter aux niveaux sonores proposés par les deux premiers tableaux de
la page ME 10.

 
Exemples :

les oreilles peuvent supporter pendant 6 heures par semaine de la musique forte écoutée à 95 dB(A) avec
un casque ;
un concert rock, niveau sonore en général 100 dB(A), ne devrait pas dépasser 2 heures. 

Calculer les "unités de bruit"

Pour savoir si on met nos oreilles en danger, il faut additionner toutes les expositions importantes (travail et
loisirs) auxquelles on est soumis.

Il ne suffit pas d’additionner les décibels qui n’expriment pas assez l’énergie du bruit. C’est pourquoi des chiffres
blancs ont été introduits dans l’échelle des niveaux sonores du graphique. Ils indiquent les "unités de bruit" (dose
de bruit *) par heure et doivent être multiplié par le nombre d’heures par semaine.

Lorsqu’on porte des tampons auriculaires ou des coquilles de protection, le nombre d’unités concernés devra
être divisé par 100.

On additionne ensuite toutes les unités hebdomadaires comme dans l’exemple suivant ...

* Pour les acousticiens, une unité de bruit correspond à 144 Pa2s ou 0,04 Pa2h. 
 

Si mon total d’unités est inférieur à 100, tout va pour le mieux.

De 100 à 200 unités : en continuant ainsi, je mets mon ouïe en danger.

Au−dessus de 200 unités, je dois absolument réduire mon exposition au bruit.  
 

d’après"Musique et troubles de l’ouïe", SUVALIV!, Caisse nationale d’assurance, 11e édition, mars 1999 (référence 84001.f). 
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Tire ta langue !
 
 
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Zones de sensibilité maximale aux 4 saveurs de base page ME 1

Importance de l’odorat dans l’identification des aliments page ME 2
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sucré salé

 

acide amer

Zones de sensibilité maximale aux 4 saveurs de base 

Les zones gustatives ne sont pas nettement séparées les unes des autres.
En outre, les lèvres et les gencives sont sensibles à l’acide.

Pour t’aider, on a déjà esquissé sur le schéma les 4 zones principales.

Attention ! S’il s’agit d’une zone placée sur le côté de la langue,
elle possède son homologue sur l’autre bord de la langue ... Vérifie !

Légende des couleurs
(hachures pour que reste visible la superposition des zones !) 

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE La langue et le goût ME 1
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Première phase Nez bouché

Solution numéro Identification du liquide Juste Faux

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaux

Deuxième phase Nez débouché

Solution numéro Identification du liquide Juste Faux

1

2

3

4

5

6

7

8

Totaux

Importance de l’odorat dans l’identification des aliments 

Lors de l’expérimentation proprement dite, le testeur note seulement l’identification du liquide.
Lorsque tous les élèves ont effectué l’expérience,

le maître donne les correspondances numéro − liquide.
Chaque testé remplit alors les colonnes "Juste" ou "Faux". 

a. D’après les performances réalisées, avec quel degré de certitude peut−on identifier une
boisson ...

... sans l’aide de l’odorat ?  

... avec l’aide de l’odorat ?  

 

b. Pour quelle raison ce que l’on mange paraît sans goût en cas de fort rhume ?

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

BIOLOGIE 9 − MA TRE > L VE La langue et le goût ME 2
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A fleur de peau ...
 

... et bien dans sa peau !
 
 
 

Documents destinés à être photocopiés pour les élèves
 
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Empreintes digitales

Schéma d’une coupe de peau page ME 1

... bien dans sa peau ! (document de synthèse sur les fonctions de la peau) page ME 2
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A

1 2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

B

C

La couche A est en réalité formée de 4 − 5 sous−couches.

 

Matériel : coussin encreur papier pour les essais

Mode opératoire :

Placer ci−dessous l’empreinte de l’index droit. Comparer avec celle réalisée avec le même doigt par
un camarade.

 

 
 

Voici une vue en trois dimensions semi−schématique d’une coupe de peau.

Sur une feuille à part, établir sa légende en s’aidant du dessin de la p. 9 (fig. 2) du livre "Biologie
humaine", Editions L.E.P. 

Nom :
.............................................

Nom :
.............................................
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... bien dans sa peau !
 

 
Pour retrouver les importantes fonctions de la peau, réfléchir ... et répondre aux questions suivantes :

 
a. A quelles "agressions" notre corps est−il exposé ?

 ....................................................................................................... .......................................................................................................

 ....................................................................................................... .......................................................................................................

 ....................................................................................................... .......................................................................................................

Premier rôle de la peau
 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

b. Quelles "informations" la peau nous donne−t−elle sur notre environnement ?

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................

Deuxième rôle de la peau
 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 

c. Comment la peau réagit−elle aux variations de température du milieu ambiant ?

environnement trop chaud :

.................................................................................................................................................................................................................................  

environnement trop froid :

.................................................................................................................................................................................................................................  

Troisième rôle de la peau
 

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

 
d. Autre rôle de la peau (penser à la "saveur" de la sueur ! ) :

.................................................................................................................................................................................................................................  
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Le microscope, instrument de
découverte et d’observation

 
 
 

Tous les être vivants sont faits de cellule(s).
Elles en constituent leur unité anatomique et physiologique.
Tous les processus vitaux (croissance, reproduction, ...) mettent en jeu des cellules.

 
 

 
 
 

Contenu
 

 

 

Les cellules végétales
 

Observations des cellules d’une feuille d’Elodée page DC 1

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon page DC 2

Observation des cellules de l’épiderme d’une écaille d’Oignon − variante colorée page DC 3

 

 

Les cellules animales
 

Observation des cellules de la muqueuse buccale

Variante I : observation de cellules de la peau

Variante II : observation de cellules de mue de Batracien page DC 4

Observation d’animaux unicellulaires pages DC 5 et 6
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Les cellules végétales
 

 
 

 
 

Présenter les observations sur la page "Découverte de la cellule ME 1".

 
Mode opératoire :

 

Détacher une feuille (de préférence petite) et la monter dans une goutte d’eau entre lame et lamelle.

Choisir le petit objectif, placer la préparation sur la platine, mettre au point et observer.

Décrire en quelques mots comment se présente l’intérieur d’une feuille vu avec un petit
grossissement (= aspect général).

Passer à l’objectif moyen, affiner la mise au point à l’aide de la vis micrométrique.

Choisir une région permettant d’observer à la fois la zone de la nervure médiane et le limbe (plutôt à
la pointe de la feuille) et l’observer aux plus forts grossissements (le condensateur doit être en
position haute et le diaphragme presque fermé).

Dessiner précisément une dizaine de cellules ( ~ 5 de la zone de la nervure, ~ 5 de la zone du
limbe), dans leurs justes proportions (s’il est difficile d’estimer ces proportions, compter combien
de cellules on peut mettre dans le diamètre du champ).

Une fois le contour dessiné d’un seul trait, net, propre, placer les éléments observables à
l’intérieur des cellules et .

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une
légende (voir ci−dessous) et quelques lignes décrivant ce qu’on a observé avec un grossisse−
ment fort ou très fort (= détail).

Légende : cellule, paroi cellulaire, espace intercellulaire, chloroplastes (grains verts), cytoplasme (substance fondamentale de la

cellule).

 

Suite >>>

limbe

nervure médiane

Brins d’Elodée

(légèrement réduit)

Feuille d’Elodée

(agrandi env. 4X)

L’Elodée du Canada est une plante
aquatique répandue dans les nap−
pes d’eau tranquilles (ports, cours
d’eau, ...).

 
Elle a des feuilles très fines et
translucides ; on peut donc les ob−
server directement au microscope
(sans coupe, ni coloration).
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Matériel : oignon couteau
scalpel ou rasoir pince fine

 

Présenter les observations sur la page "Découverte de la cellule ME 2".

 

Mode opératoire : 
 

Découper un quartier dans un oignon et détacher une écaille charnue.

Sur la face interne, concave, de celle−ci, inciser avec une lame de rasoir ou un scalpel un carré

d’environ 5 millimètres de côté.

Saisir la portion d’épiderme (cette fine pellicule) avec les brucelles et la déposer, sans la plier, dans

une goutte d’eau sur une lame.

Recouvrir d’une lamelle.

 

 

Choisir le petit objectif, placer la préparation sur la platine, mettre au point et observer.

Décrire en quelques mots comment se présente ce fragment d’épiderme vu avec un petit

grossissement (= aspect général). Si on a observé auparavant la feuille de l’Elodée, comparer.

Passer à l’objectif moyen, affiner la mise au point à l’aide de la vis micrométrique.

Choisir une région où les cellules sont bien visibles, sans bulles d’air et l’observer aux plus forts

grossissements.

Dessiner précisément 5 ou 6 cellules dans leurs justes proportions (s’il est difficile d’estimer ces

proportions, compter combien de cellules on peut mettre dans le diamètre du champ).

 

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une

légende (voir ci−dessous) et quelques lignes décrivant ce qu’on a observé avec un grossisse−

ment fort ou très fort (= détail). Si on a observé auparavant la feuille de l’Elodée, comparer.

 
Légende : cellule, paroi cellulaire, espace intercellulaire, noyau (grain plus réfringent, moins transparent, que le reste du cytoplasme).

 

 

 Bulbe d’oignon (coupe verticale) et prélèvement d’un lambeau d’épiderme

Face concave
de l’écaille

Lambeau
d’épiderme

Pince fine
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Matériel : oignon couteau

scalpel ou rasoir pince fine
solution de rouge neutre verre de montre ou godet carré en verre

Présenter les observations sur la page "Découverte de la cellule ME 2" (si elle a déjà été

utilisée pour la variante sans coloration, présenter les observations sur feuille blanche).

Mode opératoire : 

Découper un quartier dans un oignon et détacher une écaille charnue.
Sur la face interne concave de celle−ci, inciser avec une lame de rasoir ou un scalpel un carré
d’environ 5 millimètres de côté.
Saisir la portion d’épiderme (cette fine pellicule) avec les brucelles et la déposer, sans la plier,
quelques minutes dans une solution de rouge neutre (il suffit de verser quelques gouttes de rouge
neutre dans un verre de montre et de le diluer avec un peu d’eau).

Le rouge neutre est un colorant vital : employé à faible dose, il ne tue pas les cellules. Il permet de
mettre en évidence des structures internes de la cellule.

Après rinçage à l’eau, placer le lambeau coloré entre lame et lamelle.

 

Choisir le petit objectif, placer la préparation sur la platine, mettre au point et observer.

Décrire en quelques mots comment se présente ce fragment d’épiderme vu avec un petit
grossissement (= aspect général). Si on a observé auparavant la feuille de l’Elodée, comparer. 

Passer à l’objectif moyen, affiner la mise au point à l’aide de la vis micrométrique.

Choisir une région où les cellules sont bien visibles, sans bulles d’air et l’observer aux plus forts
grossissements.

Dessiner précisément 5 ou 6 cellules dans leurs justes proportions (s’il est difficile d’estimer ces
proportions, compter combien de cellules on peut mettre dans le diamètre du champ).

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une
légende (voir ci−dessous) et quelques lignes décrivant ce qu’on a observé avec un grossisse−
ment fort ou très fort (= détail). Si on a observé auparavant la feuille de l’Elodée, comparer.

Légende : cellule, paroi cellulaire (épaisse), membrane cellulaire (mince) − invisible au microscope optique, ce qu’on voit est le bord du
cytoplasme −, espace intercellulaire, noyau, vacuole (cavité centrale colorée en rouge par le rouge neutre).

 Bulbe d’oignon (coupe verticale) et prélèvement d’un lambeau d’épiderme

Face concave
de l’écaille

Lambeau
d’épiderme

Pince fine
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Les cellules animales
 

 

Présenter les observations sur la page "Découverte de la cellule ME 3". 

 

Mode opératoire : 
 

Racler doucement, avec l’ongle de l’index ou une petite cuillère, la face interne de la joue. Tapoter
l’index ou la cuillère mouillés sur une lame. Recouvrir d’une lamelle.

Remarque : pour obtenir un meilleur contraste, il est conseillé de verser sur la préparation cellulaire, avant
de la couvrir d’une lamelle, une goutte de bleu de méthylène dilué à 1 %.

Choisir le petit objectif, placer la préparation sur la platine, mettre au point et observer.

Passer ensuite au grossissement moyen, puis au fort ou très fort.

Dessiner précisément trois ou quatre cellules, dans leurs justes proportions (s’il est difficile
d’estimer ces proportions, compter combien de cellules on peut mettre dans le diamètre du
champ).

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une
légende (voir ci−dessous) et quelques lignes décrivant ce qu’on a observé. Si on a observé
auparavant une cellule végétale, comparer. 

 
Légende : cellule, membrane cellulaire − invisible au microscope optique, ce qu’on voit est le bord du cytoplasme −, cytoplasme, noyau

(grain sombre).

 
 

 
Avec un coton−tige, étaler quelques gouttes de bleu de méthylène sur le dos de la main. Laisser
sécher une ou deux minutes.

Coller du ruban adhésif (genre "scotch") sur la partie de peau colorée, puis l’enlever et le placer sur
une lame, face collante vers le bas.

Observer au microscope aux différents grossissements.

 

 
Dans un aquarium où vivent des Grenouilles, on trouve des lambeaux grisâtres représentant des
fragments de la couche superficielle de la peau qui se renouvelle : c’est la mue.

 
La préparation microscopique consiste à étaler un fragment de mue sur une lame de verre, dans
une goutte d’eau ou de colorant (bleu de méthylène), et à recouvrir d’une lamelle.
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Préparation d’une culture 
 
 

Dans un grand récipient, mettre une poignée de foin, quelques feuilles de salade en décomposition,
quelques morceaux de pomme de terre ou de chou−rave.

Remplir avec de l’eau de pluie ou, mieux, avec de l’eau provenant d’un étang.

Laisser infuser à température ambiante pendant une bonne dizaine de jours.

Après quelques jours, un film bactérien (et d’autres micro−organismes) dégageant une odeur nauséa−
bonde se forme en surface. Il contient divers infusoires dont des paramécies.

Ces micro−organismes proviennent du foin où ils s’étaient mis en attente dans une sorte de "cocon"
(enkystement) leur permettant de résister à un temps sec durant plusieurs mois. Ils proviennent
éventuellement aussi de l’eau utilisée (eau d’un étang).

Ces infusoires se sont multipliés grâce au développement de nombreuses bactéries dont ils se
nourrissent.

 
 
 
 

 
 
 
 

Remarque : l’obtention d’un nombre de Paramécies suffisant pour une observation facile n’est pas
évidente (voir pages "Informations pour le maître").

film bactérien
matériel végétal
en
décomposition

eau d’étang

morceaux de
pomme de
terre /
chou−rave
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Observation des paramécies
 
 
 

Matériel : levure de boulanger pipette baguette de verre
rouge neutre à 1 / 1000 deux éprouvettes support à éprouvettes

 
 

Présenter les observations sur la page "Découverte de la cellule ME 3".

 
 

Mode opératoire : 
 

Avec la pipette, transvaser dans une éprouvette quelques millilitres d’infusion. Ajoute un fragment
de voile bactérien.

 
Dans la seconde éprouvette, préparer une suspension de levures : un petit morceau de levure dilué
dans quelques millilitres d’eau. Ajouter à la suspension une ou deux gouttes de rouge neutre.

Remarque : les levures sont des champignons unicellulaires dont les paramécies peuvent se
nourrir.

 
Déposer sur une lame, avec la baguette de verre, une goutte d’infusion et une goutte de levures
colorées.

Remarque : On peut ralentir le déplacement des paramécies en ajoutant à la goutte d’infusion une goutte
de colle d’amidon.

 
Choisir le petit objectif, placer la préparation sur la platine, mettre au point et observer.

 
En choisissant l’objectif qui convient, repérer une Paramécie et la dessiner en respectant ses
proportions par rapport au champ du microscope.

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une
légende (voir ci−dessous) et quelques lignes décrivant ce qui a été observé.

 
 

Légende : vacuoles digestives (sortes de poches bourrées de levures colorées), cils vibratils, cytoplasme, membrane cellulaire −

invisible au microscope optique, ce qu’on voit est le bord du cytoplasme −.
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briques élémentaires

des êtres vivants
 

 
 
 

Le corps humain, comme n’importe quel organisme, est composé d’unités, les cellules, dont la plupart
sont si petites qu’on ne peut les voir qu’au microscope. Le point ["."] à la fin de la phrase précédente
pourrait en contenir des dizaines ! Et leur nombre dans le corps s’évalue en milliers de milliards. Elles
sont enfin très variées, chaque type de cellule ayant une forme, une taille et une fonction spécifiques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Un peu d’histoire page DC 1

Unicellulaires & pluricellulaires page DC 2

Quelques exemples de cellules spécialisées page DC 3

La cellule− uf, origine de toutes les cellules d’un organisme page DC 4

Comparaison entre une cellule végétale et une cellule animale page DC 5

L’ultrastructure cellulaire page DC 6

Le rôle fondamental des chromosomes pages DC 7 et DC 8

Fille ou garçon, la loterie du sexe page DC 9

Chromosomes et mongolisme page DC 10
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Les cellules, briques élémentaires
des êtres vivants 

 
 

Ce bonhomme de sable est fait de grains de sable.

Notre propre corps, comme celui de n’importe quel organisme, est fait de 
cellules .

Comme les grains de sable d’un bonhomme de sable, les cellules sont de
minuscules éléments individuels : un seul grain de sable a environ la
même taille que 5000 cellules (humaines, par exemple) !

Les cellules sont si petites qu’il a fallu l’invention du microscope (van
Leeuwenhoek, Hollande, 1590) pour les découvrir.

Un homme adulte est composé de plus de 60’000 milliards de cellules !
 

 

 
En 1665, un savant anglais, Robert Hooke, emploie
le premier le mot "cellules"  pour désigner les sor−
tes d’alvéoles qu’il discerne en regardant des cou−
pes de liège à l’aide d’un microscope de sa fabrica−
tion ; elles évoquent en effet les cellules (les petites
chambres) d’un monastère. Il faut attendre le XIXè−
me siècle pour que la cellule soit reconnue comme
l’unité  de base, la brique élémentaire dont sont
constitués tous les êtres vivants .
 
 

Le mot "cellule" vient du latin "cella", qui signifie
"petite chambre". Observée avec un microscope
"simple", la cellule apparaît comme une minuscule
case délimitée par une membrane  et renfermant
une sorte de gelée, le cytoplasme , dans laquelle
se trouve un grain sombre, le noyau .
 
 

 
Les cellules sont si petites qu’on utilise pour les mesurer le millième de millimètre  ou m (on lit
"micron" ou "micromètre"). Une cellule atteint en moyenne la taile de 5 à 20 m, mais il en existe de plus
grandes.

 

1 m = 10
−6

 m  1mm = 1000 m

(6 1013)

Le microscope
de Hooke ... 

... grâce auquel les
premières observations

de "cellules" furent faites.
(dessin de Hooke représentant
la surface d’une coupe dans un

morceau de liège)
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Certaines cellules vivent isolées  et sont donc, le plus souvent, entièrement indépendantes
pour vivre. Elles forment ainsi à elles seules de minuscules animaux ou de minuscules
végétaux. Ces organismes constitués d’une seule cellule sont appelés "unicellulaires" .

Exemples : certaines algues, les bactéries, les levures (champignons), les protozoaires ...

 
 

D’autres cellules vivent groupées  et sont donc "collées" les unes aux autres, comme les
briques des murs d’une maison. Elles forment les végétaux et les animaux qu’on appelle
"pluricellulaires" .

Ex. : les mousses, les fougères, les plantes à fleurs, les mollusques, les arthropodes, les vertébrés, ...

 

 
 

 
 

Le corps d’un pluricellulaire (l’homme, par exemple) est constitué de quelques dizaines de sortes de
cellules , ayant chacune une structure adaptée au rôle qu’elles jouent dans l’organisme  ; on parle de
cellules "spécialisées".

 
A la page suivante, on compare l’organisme à une ville dont les habitants remplissent des tâches qui
assurent son bon fonctionnement : le laitier, les policiers, le facteur, les ouvriers de chantiers ...

Suite >>>

(oiseau)

(champignon)

(plante à fleurs)

Trois Protozoaires

(animaux uicellulaires)

communs en eau douce :
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Certaines transportent
des marchandises ...

(comme ce laitier)

Certaines transportent
des messages ...

(comme ce facteur)

Certaines bâtissent ...
(comme cette grue de

chantier)

... et produisent des
mouvements ...

Certaines neutralisent des
éléments indésirables ...
(comme ces policiers)

Globules rouges

Ces cellules transportent
l’oxygène pour le distri−
buer à toutes les parties
du corps.

Cellules nerveuses 
(neurones)
 
Ces cellules reçoivent et
transportent des messa−
ges vers et depuis toutes
les parties du corps.

Cellules osseuses
 
 
Ces cellules (taches noi−
res avec de fins pronge−
ments) fabriquent de l’os,
assurant ainsi le support
et la protection du corps.

Cellules musculaires
(fibres musculaires)
 
Ces cellules constituent
les muscles qui, en se
contractant, font bouger
les os.

Globules blancs

Ces cellules capturent et
détruisent les microbes
nuisibles.



 
 

Chez les organismes pluricellulaires, un nouvel individu provient d’un oeuf  (ou "cellule−oeuf") ; celui−ci
résulte de l’union d’un ovule avec un spermatozoïde .

Voici les premières étapes du développement d’un être vivant :
 

1. Fécondation
Union du gamète* mâle avec le gamète femelle. L’ uf

ainsi produit est le point de départ de l’histoire d’un

nouvel être.

* gamète : cellule reproductrice

 gamète = ovule / gamète = spermatozoïde

 

 

2. Mélange des deux noyaux
Les noyaux ont perdu leur membrane et mettent en

commun leurs chromosomes, porteurs des caractères

héréditaires paternels et maternels.

 
 

3. Première division
La cellule−mère (ou cellule− uf) se divise en deux

cellules−filles ; celles−ci héritent chacune du patrimoine

chromosomique reconstitué.

 
 

4. Divisions successives de chaque cellule
Stades à 2 cellules, à 4, à 8, à 32 ... 

 
 
 
 
 

... embryon (2 mois après la fécondation) ...

 

 

 

 

 

 

 

... jeune enfant (milliards de cellules!) ... 
 
 

 

spermatozoïde ovule
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Selon l’organisme dans lequel elles se trouvent et le travail qu’elles ont à effectuer, les cellules ont des
formes et des tailles très diverses. La plupart d’entre elles ont toutefois la même structure de base  :

chaque cellule est un petit volume délimité par une membrane ;
à l’intérieur, une substance gélatineuse, le cytoplasme , entoure une masse arrondie : le noyau .

 
Comparaison de deux cellules :

 
 cellule végétale  cellule animale  

(vues schématiques en perspective) 

 

 

membrane

cytoplasme

noyau

vacuole

mitochondrie

chloroplaste

paroi cellulosique

Constituant cellulaire Aspect Rôle

La membrane

Le cytoplasme

Le noyau

Les chromosomes

La vacuole

Les mitochondries

La paroi cellulosique

Les chloroplastes

enveloppe souple et fine,

percée de petits trous (pores)

masse gélatineuse transparente,

incolore

élément plus ou moins sphérique

délimité par une membrane et

contenant les chromosomes

filaments généralement invisibles

contenus dans le noyau 
 (sauf lors de la division) 

cavité à l’intérieur du cytoplasme

(généralement : une grande vacuole

centrale dans les cellules végétales

nombreuses petites vacuoles dans

les cellules animales) 

petits éléments à l’intérieur du

cytoplasme : leur nombre peut

atteindre 1500 dans les cellules qui

consomment beaucoup d’énergie 

paroi rigide renforçant la membrane 

éléments du cytoplasme à l’aspect

de petits grain vert, contiennent

de la chlorophylle

sélectionne ce qui entre et sort de la

cellule et règle la quantité d’eau

milieu où s’effectuent les transformations

chimiques qui constituent l’activité 
cellulaire (digestion, respiration, ...)

centre de contrôle de l’activité cellulaire

contiennent sous forme de code chimique

toutes les informations nécessaires 
à la construction et au fonctionnement  
d’un être vivant

stocke de l’eau, des réserves nutritives,

des déchets

 

centrale énergétique de la cellule

sert de "squelette" à la cellule 

siège de la photosynthèse, permet

l’utilisation de l’énergie solaire

par les végétaux 
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Dans les années 50, le développement de la microscopie électronique a permis d’approfondir les
connaissances relatives à la structure fine des cellules. On parle "d’ultrastructure" pour désigner
l’organisation cellulaire telle que la révèle la microscopie électronique qui offre des agrandissements de
plusieurs centaines de milliers de fois !

 

La cellule peut être alors comparée à une cité autonome avec sa centrale énergétique (mitochondries),
son centre de contrôle (noyau), etc. Chacun de ces éléments, par analogie avec les organes composant
l’organisme, est appelé "organite". 

Les mitochondries
fournissent l’énergie

nécessaire aux
activités de la

cellule.

Le reticulum
endoplasmique,

ensemble de "sacs"
allongés communiquant

par un réseau de
"tuyaux", fabrique et

transporte les matériaux
là où ils sont employés

par la cellule.
L’appareil de Golgi 

assemble et stocke les
matériaux fabriqués par la
cellule. Il est composé de
"sacs" aplatis et empilés.

Les lysosomes 
récoltent les produits
nocifs et les éliminent

hors de la cellule
(ils sont particulièrement

abondants dans les
globules blancs!).

La membrane cellulaire 
protège la cellule. Elle est

sélective : elle laisse
entrer nourriture, oxygène
et messages chimiques,

mais retient les
substances toxiques. Elle
laisse sortir les déchets et

les substances utiles à
d’autres cellules.

Le noyau contrôle
toutes les activités qui
ont lieu dans la cellule.
Les instructions sont
contenues dans les

chromosomes.
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Chaque organisme pluricellulaire est constitué de plusieurs milliards de cellules, toutes issues, par
divisions successives d’un seul ovule fécondé  (ou "cellule− uf").

 
Lorsqu’une cellule va se diviser, on voit apparaître dans son noyau des chromosomes . Les chromoso−
mes contiennent (sous une forme "codée") le "plan de construction"  de la cellule et de l’organisme,
ainsi que les instructions nécessaires à leur fonctionnement .

 
Voici les principales étapes de la vie d’une cellule :

 
 

 
 

Le rôle tenu par les chromosomes dans le noyau peut être comparé à celui d’une disquette informatique
dans un ordinateur.

 
Suite >>>

Noyau avec
chromosomes  

Cellule  

 

Une "cloison"
sépare les deux
cellules−filles et

un nouveau
cycle peut,

éventuellement,
recommencer.

Phase de
croissance de la

cellule : la cellule se
nourrit et fabrique

ses propres
matériaux de
construction.

 

Phase de
doublement du

noyau : les
chromosomes,

encore non
visibles, se
dédoublent.

Les chromosomes
apparaissent dans le noyau :

les filaments dont ils sont
faits (ADN) se condensent et

s’enroulent en petits
"bâtonnets".

Les
chromosomes
se répartissent

en deux lots
égaux et se

dirigent vers les
pôles de la

cellule.
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Chaque cellule d’un organisme donné contient toujours le même nombre de chromosomes.

Ainsi :
 

 

 

Le nombre chromosomique est donc caractéristique d’une espèce donnée. On constate par ailleurs qu’il
s’agit toujours d’un nombre pair. Ainsi, par exemple, les 46 chromosomes d’une cellule humaine
ordinaire se répartissent en 23 paires :

 
Chromosomes humains classés par paire et par ordre décroissant de taille

1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

2

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22

23

Etalement des chromosomes d’une cellule humaine

(caryotype)

Espèces animales Nombres
& végétales de chromosomes

Souris 40

Kangourou 12

Poule 36

Carpe 104

Ecrevisse 200

Mouche 8

Maïs 26

Tournesol 34

...

Homme 46

Noyau :
il contient le

"logiciel"

Cellule :
elle exécute le

"logiciel"
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En revanche, dans les cellules reproductrices, ovules et spermatozoïdes, il n’y a qu’un chromosome de
chaque paire, c’est−à−dire 23. Lors de la fécondation, l’assemblage, deux par deux, des 23 chromoso−
mes d’un ovule avec les 23 chromosomes d’un spermatozoïde regroupe les 46 chromosomes
nécessaires pour former la première cellule d’un nouvel être humain, la cellule− uf.

La fécondation peut donc se résumer de la manière suivante :
 

 
 

 
L’une des 23 paires de chromosomes est liée au sexe de l’individu ; on les
appelle "chromosomes sexuels", X et Y. Chez la femme, les chromosomes
sexuels sont semblables  : le sexe féminin correspond à "XX". Chez
l’homme, ils sont différents : le sexe masculin correspond à "XY".

 
 

Les gamètes contiennent, comme il l’est dit plus haut, un seul exemplaire de chaque paire ! Par
conséquent, ils contiennent aussi un seul chromosome sexuel :

 
Ovule : 22 chromosomes + X Spermatozoïde : 22 chromosomes + X ou Y 

 
Du père ou de la mère, de qui dépend le sexe de l’enfant ? Le tableau suivant permet de répondre !

 
 

Comme on le voit, le sexe de l’enfant "dépend" du père, ou, plus précisément, du chromosome sexuel
porté par le spermatozoïde "vainqueur" !

XY XX

XY XX

(Y) (X)

(X)

(X)
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Cette maladie n’est pas due à une cause héréditaire, mais à la présence d’un chromosome supplémen−
taire au niveau de la paire 21 . Cet accident se produit au moment de la répartition des chromosomes
dans les futurs ovules chez la mère.

 

 
Les symptômes visibles de la maladie sont :

 
un aspect physique particulier (taille courte, aspect trapu,
tête ronde, face aplatie) ;

un retard mental plus ou moins prononcé ;

un tonus musculaire diminué ;

des malformations variées (c ur, langue, mains).
 
 

 (d’où la dénomination "trisomie 21")
 
 
 
 

La fréquence des naissances d’enfants trisomiques est accrue chez les femmes âgées de plus de 40
ans : 1 enfant sur 1000 si la mère a moins de 40 ans ; 20 enfants sur 1000 si la mère a plus de 40 ans.

 

Amniocentèse
 

Le dépistage d’un défaut chromosomique peut se faire par une ponction du liquide amniotique
(amniocentèse). Elle est pratiquée à la 15e semaine de grossesse et permet de recueillir des cellules
f tales. Les chromosomes de ces cellules sont étudiés par un généticien qui y recherche une
éventuelle anomalie.

 
 

 

Foetus dans l’utérus

Liquide amniotique

Cellules amniotiques

Liquide surnageant

Tests biochimiques

Analyse des chromosomes

Centrifugation

Carte chromosomique d’un
trisomique
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4Chimie du vivant et nutrition
Méthodes d’analyse des aliments

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE



 

Je suis des pâtes bolognaises, de la
salade et de la glace à la fraise!

 
 

On pourrait comparer les aliments et le corps à un gigantesque jeu de construction comme le "Légo".
Aliments et corps humain sont formés à partir d’innombrables pièces minuscules appartenant à
quelques catégories bien définies (les protéines, les sucres, les graisses ...). partir des pièces
détachées de la nourriture, nous fabriquons de la peau, des muscles, des nerfs ... Les pages qui suivent
tentent d’apporter quelques éclaircissements sur la nature des matériaux de la vie.

 

 

Contenu
 

 

Les matériaux de base page DC 1

Les éléments chimiques du vivant pages DC 2 et 3

Le carbone, élément−clé pages DC 3 et 4

Les macromolécules pages DC 4 et 5

Les protéines pages DC 5 et 6

Les glucides pages DC 7 et 8

Les lipides pages DC 9 à 12

Expérience : mesurer des molécules pages DC 13 et 14

Les acides nucléiques pages DC 15 à 18

Lecture : la chimie de la vie vue par Jean−Henri Fabre pages DC 19 à 21

 

Source : Le corps humain, peut−on s’en passer ?
coll. "Les DocuDéments", éd. Gallimard, 1997
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Le corps, et donc chacune des cellules qui le composent, est constitué de matières ...

  

Ces mêmes "ingrédients" se retrouvent chez tous les êtres vivants et, par conséquent, dans nos
aliments ! En quelque sorte, nous sommes "faits" ... de ce que nous mangeons et buvons !

 

 
Pour mettre en évidence les constituants fondamentaux (eau, sels minéraux & matière organique)
d’un aliment, se reporter à la page MA TRE > L VE Chimie du vivant et nutrition ME 1/2 . 

 0

 20

 40

 60

 80

 100

eau protides lipides glucides sels min. &
vitamines

 Composition du corps

 Ce que l’alimentation doit

apporter pour couvrir les

besoins du corps

% de la masse corporelle

  

 (de la masse corporelle) 

...  minérales l’eau et les sels minéraux
 et 

...  organiques les glucides (ou hydrates de carbone)
les protides (ou protéines)
les lipides (ou graisses)
les acides nucléiques 
les vitamines 

a ins i répart is

(~1%)

(~22%)

(~10%)

(~5%)

De quoi sommes−nous faits
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Examinons la composition de deux aliments à partir des informations données sur l’emballage :

 

Les protides, glucides et autres lipides de nos aliments subissent, dans notre corps, de profondes transforma−

tions avant d’être "intégrés" à notre "charpente" : les protéines de bifteck que nous ingérons ne font pas de nous

des b ufs ! Cela s’appelle la digestion et c’est une autre histoire ...

 
De quoi sont faits les "matériaux de base" énumérés ci−dessus ? Il s’agit d’assemblages plus ou moins
complexes ("molécules") de particules ("atomes") appartenant à quelques éléments chimiques mis en
évidence dans le tableau périodique suivant :

 

 

I II IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB III IV V VI VII VIII

1 H

2 B C N O F

3 Na Mg Si P S Cl

4 K Ca V Cr Mn Fe Co Cu Zn Se

5 Mo Sn I

6

7

familles

Les 11 éléments les plus abondants 0,1% de la masse corporelle)( 

Eléments à l’état de trace 0,01% de la masse corporelle)( 

X

X

1

11

19 20

 12

5 6

14

 50

 15 16

 34

 17

 53

7 8 9

23 24

 42

25 26 27 29 30

z

z

X/X = symboles z = numéro atomique

(Informations nutritionnelles lues sur l’emballage)

Dans 100 g de "Risotto Uncle Ben’s", on trouve ...

Protéines 6,9 g

Hydrates de carbone 78,9 g

dont le glucose 0,0 g

Lipides 1,5 g

dont les acides gras saturés 1,2 g

Fibres alimentaires 1,9 g

Chlorure de sodium 0,0007 g

Vitamines et sels minéraux : *

Thiamine (B1) 0,5 mg / 36 %

Niacine (PP) 5,2 mg / 29 %

Pyridoxine (B6) 0,3 mg / 15 %

Acide pantothénique 1,2 mg / 20 %

Phosphore 120 mg / 15%

* (quantité en mg / en % de l’apport journalier recommandé) 

(Informations nutritionnelles lues sur l’emballage)

Dans 100 g de céréales "Apple−Minis", on trouve ...

Protéines 4,5 g

Hydrates de carbone 83,0 g

dont le glucose 43,0 g

Lipides 2,5 g

dont les acides gras saturés 1,4 g

Fibres alimentaires 4,2 g

Chlorure de sodium 0,7 g

Vitamines et sels minéraux, entre autres : *

Thiamine (B1) 1,2 mg

Niacine (PP) 15,3 mg

Pyridoxine (B6) 1,7 mg

Acide pantothénique 5,1 mg

Fer 11,9 mg

85 %
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Environ 25 des 92 éléments naturels sont
essentiels à la vie. Cependant, quatre de
ces 25 éléments, soit le carbone  (C), l’oxy−
gène (O), l’hydrogène  (H) et l’azote  (N),
représentent à eux seuls 96 % de la com−
position de la matière vivante.

 
 

Le phosphore (P), le soufre (S), le calcium
(Ca), le potassium (K) et quelques autres
éléments constituent quant à eux presque
tout le reste (environ 4 %) de la matière d’un
organisme.

 
 

Le corps a besoin de certains  des 25 élé−
ments qui le composent en quantité infime :
les oligo−éléments . Essentiels à la santé, ils ne revêtent pas moins d’importance que les autres. Par
exemple, l’iode (I) est un constituant essentiel de plusieurs hormones produites par la glande thyroïde.
Un apport quotidien de seulement 0,15 mg d’iode suffit au bon fonctionnement de la thyroïde, alors
qu’un régime carencé en iode fait augmenter le volume de cette glande et entraîne une déformation
appelée "goitre". 

 

 

A part l’eau, la matière d’une cellule (animale ou végétale) comprend essentiellement des composés de
l’élément carbone : les protéines, les sucres, l’ADN, etc, contiennent tous des atomes de carbone. Les
composés du carbone, appelés substances organiques  (excepté le CO2), représentent près de 90 %
de toutes les substances chimiques connues !
 

 
 

La remarquable diversité
des molécules organiques
est due à une propriété des
atomes de carbone : la ca−
pacité de former quatre
liaisons , ce qui rend possi−
ble finalement la création
de grosses molécules com−
plexes ou macromolécules.

PourcentageSymbole Elément Numéro de la masse
chimique atomique corporelle

O oxygène 8 64.8
C carbone 6 18.5
H hydrogène 1 9.5
N azote 7 3.5

 total (O ... N) 96.3
Ca calcium 20 1.5
P phosphore 15 1.0
K potassium 19 0.4
S soufre 16 0.3
Na sodium 11 0.2
Cl chlore 17 0.2
Mg magnésium 12 0.1

 total (Ca ... Mg) 3.7

Eléments naturels entrant dans la composition du corps

Source : Campbell, N.A., Biologie, De Boeck, 1995 

K L

K/L

noyau
électron
couches électroniques

Modèle de Bohr Modèle des orbitales

Les [ ] mettent en
évidence la structure tridi−
mensionnelle de l’atome
de carbone (tétraèdre).

Modèles du carbone
6

12,01
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Grâce à sa configura−
tion électronique,
l’atome de carbone
peut donc former des
liaisons avec plusieurs
éléments différents :
d’autres atomes de
carbone, d’hydrogène
(H), d’oxygène (O) et
d’azote (N).

 
 
 
 
 

 
Les cellules fabriquent des macromolécules ( = "grandes molécules") ou "polymères" en liant des
"wagons" moléculaires ou "monomères" relativement petits pour former des "trains" souvent très longs
et complexes. Ces molécules géantes, parfois constituées de milliers d’atomes, se répartissent en
quatre classes : les protides, les glucides, les lipides et les acides nucléiques.

 
 

 
 

 
Chaque cellule possède des milliers  de macromolécules différentes, dont un grand nombre varie d’un
tissu à un autre chez le même organisme. Les différences qui existent entre frères et s urs témoignent
de variations des macromolécules, particulièrement de l’ADN et des protéines. Les différences
moléculaires sont plus importantes entre individus sans lien de parenté, et encore plus grandes entre les
espèces. La diversité des macromolécules dans le monde vivant est considérable : elle tend vers
l’infini ! 

Unités de base ou
"monomères"  :

Polymère , macromolécule constituée d’un
grand nombre de monomères rattachés le
long d’une chaîne orientée dans l’espace

d’une façon propre à chacun :

Molécule de gaz carbonique [CO2]

 
CO O

Molécule d’urée [CO(NH2)2]

 

C

O

H H

H H
N N

Molécule d’éthane [C2H6]

 

CH

H

H

H

H

HC
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Et pourtant !
 

La variété illimitée de ma−
cromolécules du monde
vivant (des bactéries à
l’Homme, en passant par la carotte et la vache) ne s’élabore qu’à partir d’une cinquantaine de monomè−
res "universels" ! Cela revient à la formation de centaines de milliers de mots à partir des 26 lettres de
l’alphabet : tout réside dans l’arrangement, c’est−à−dire dans la façon de combiner les unités de base.

 
 
 
L’exemple ci−contre montre qu’avec 5 lettres
("monomères"), on peut écrire des mots ("poly−
mères") de sens complètement différents − on
parle d’anagrammes. Notons qu’une combinaison
aléatoire des lettres ne débouche pas forcément
sur un mot ...
 
 

 
L’arrangement des lettres de l’alphabet est toutefois loin de valoir celui des monomères, car la plupart
des polymères sont beaucoup plus longs que les mots les plus longs. Les protéines, par exemple, sont
fabriquées à partir de 20 acides aminés différents arrangés en chaînes comportant habituellement plus
de 100 acides aminés.

 
Quelques caractéristiques des 4 familles de polymères organiques (protides, lipides, glucides et acides
nucléiques) sont développées plus bas.

 

 
Les protéines représentent environ 50% de la masse sèche des cellules et jouent un rôle "premier"
dans la plupart des fonctions cellulaires. En voici quelques exemples :

 soutien  : le collagène, protéine composant les fibres des tendons et des ligaments ; la kératine,
protéine des cheveux, des ongles ...

 mise en réserve d’acides aminés : la caséine (protéine du lait), principale source d’acides aminés
pour les Mammifères nouveau−nés.

 transport de substances : l’hémoglobine (protéine sanguine contenant du fer) transporte l’oxygène
des poumons vers les différentes parties du corps et le gaz carbonique dans le sens inverse.

 régulation hormonale : l’insuline, une hormone sécrétée par le pancréas, protéine réglant la
concentration du sucre dans le sang.

 mouvement : l’actine et la myosine, deux protéines contractiles servant au mouvement des muscles.

 (Le terme "protéine" vient du grec "protos" (premier, originel) ; il signifie, par analogie, "qui est à la première place".)

Suite >>>

q w e r t z u i o p
a s d f g h j k l

y x c v b n m

a

c
e

n r

"nacre"

"ancre"

" rance"

"crâne"

"caner"
"ernac"

"caren"

Cinq anagrammes
formées à partir de
"a, c, e, n & r"
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 immunité : les immunoglobulines (ou anticorps) sont des protéines spécifiques du plasma sanguin qui
combattent les virus et les bactéries.

 métabolisme : les enzymes sont des protéines intervenant dans les processus de synthèse et de
dégradation de substances : par exemple, les enzymes digestives coupent les macromolécules
présentes dans les aliments.

 
Les monomères constitutifs des protéines sont
les acides aminés . Chaque acide aminé
comporte un atome de carbone sur lequel sont
fixés un atome d’hydrogène, un groupement
 −COOH (acide carboxylique), un groupement
 −NH2 (base amine) et un reste , partie va−
riable de l’acide aminé.

Il existe en tout et pour tout 20 types d’acides
aminés (distincts par leur reste R) à partir des−
quels sont construites toutes les protéines du
monde vivant ! Sur les 20 sortes d’acides ami−
nés nécessaires à la fabrication des protéines, environ la moitié peut être synthétisée par la plupart des
animaux, pourvu que leur régime alimentaire fournisse de l’azote organique. Les autres acides aminés
doivent se trouver à l’état préassemblé dans les aliments.

 

 
Huit acides aminés sont essentiels  dans le
régime alimentaire d’un Homme adulte . La
viande, les ufs, le fromage offrent des pro−
téines complètes en fournissant tous les aci−
des aminés en proportion adéquate. Les pro−
téines végétales, à condition de diversifier leur
origine, peuvent remplacer les protéines ani−
males : en mangeant au même repas du maïs 
(ou autres céréales) et des haricots  (ou au−
tres légumineuses), une personne se procure−
ra les huit acides aminés essentiels.
 

 
 

 

 
 

Pour la mise en évidence des protides en laboratoire, se reporter à la page MA TRE > L VE Chimie

du vivant et nutrition ME 5, "IV Identification des protides". 

C
H

H)

H)

H)

N  C

H O

C
H

N  C

H O

C

H

H O

N C (O H

(O H

(O H

(O HH C

H

H O

N C

 R3

 R4

 R1

 R2

Court segment d’une protéine montrant l’enchaînement des acides aminés

 C

 C

 H

 H

 H

 H O

 ON

Fonction "acide"

Fonction "amine"

Reste "R" = chaîne latérale

"Squelette" d’une molécule d’acide aminé

Tryptophane

Méthionine

Valine

Thréonine

Phénylalanine

Leucine

Isoleucine

Lysine
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Les glucides "simples", tel le glucose ou "sucre de raisin", sont des nutriments essentiels pour les
cellules : au cours de la respiration cellulaire, les cellules utilisent l’énergie emmagasinée dans les
molécules de glucose ; celles−ci servent aussi de matière première pour la synthèse d’autres
molécules organiques, dont les acides aminés, maillons des protéines, et les acides gras, éléments
constitutifs des lipides. Lorsque leur énergie ou leurs atomes de carbone ne servent pas immédiatement
au travail cellulaire, les molécules de glucose s’incorporent dans des polymères (chaînes) formés de
plusieurs centaines à milliers d’unités jouant alors le rôle de réserve glucidique (amidon, glycogène) ou
de matériau de construction (cellulose). 

 
 

Productions exclusivement végétales (grâce à la photosynthèse), les sucres "simples" ou
monosaccharides ont des formules chimiques multiples de CH2O  ; c’est pourquoi l’on utilise aussi
le terme "hydrates de carbone" pour les désigner. On trouve le glucose dans les fruits sucrés, dans
le miel, dans le sang.
 (par exemple : C3H6O3 , C5H10O5 , C6H12O6 , ...)

 

 
 

 
Le saccharose, sucre extrait de la betterave et de la canne à sucre, est un disaccharide, tout
comme le maltose, présent dans l’orge germé (utilisé pour la fabrication de la bière).

 
 

 

O O O

O

Glucose (monosaccharide) Maltose (disaccharide)

OH H

H OH

CHHOH

O

HO OH

H H H

C O

C C

OH H

H OH

C C

CHHOH

OH OH

H H
H

Forme cyclique du glucose

(C6H12O6)

Forme cyclique abrégée du glucose,

montrant la molécule en perspective
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L’amidon,  polysaccharide de réserve des végétaux, est entièrement formé de glucose ; les unités y
sont réunies de la même façon que dans le maltose (voir ci−dessus). Les macromolécules d’amidon
(deux types) ont une forme spiralée et comportent jusqu’à 2000 monomères.

 

 
 

Les végétaux emmagasinent l’amidon dans leurs cellules sous forme de granules ("grains
d’amidon") ; ces réserves, dans lesquelles les cellules puisent en fonction du besoin, constituent
une importante source d’énergie. La plupart des animaux, ainsi que l’Homme, utilisent également
l’amidon comme source de glucose : la pomme de terre et les céréales (blé, maïs, riz, ...) sont les
principales sources d’amidon dans le régime alimentaire des Humains.

Les animaux emmagasinent un autre polymère du glucose, le glycogène  ; spiralé comme l’amidon,
il possède jusqu’à 100’000 monomères. Les Humains et les autres Vertébrés stockent le glycogène
dans les cellules du foie et des muscles, glycogène qui est consommé lorsque les besoins en
glucose augmentent.

Un autre polymère du glucose, la cellulose , est le composé organique le plus abondant sur Terre.
Macromolécule à structure de fibre, on la trouve dans les parois cellulaires végétales, donnant à
celles−ci rigidité et solidité. Peu d’organismes sont capables de digérer la cellulose pour en extraire
le précieux glucose . Chez l’Homme, les fibres de cellulose contenues dans la nourriture (fruits frais,
légumes, céréales) passent tout droit dans le tube digestif et sont éliminées avec les matières
fécales ; cependant, les fibres, en donnant du volume aux selles, favorisent le péristaltisme,
nettoient l’intestin et améliorent le transit intestinal.

 (Certaines bactéries, certains protozoaires, des moisissures également, peuvent dégrader la cellulose en

glucose ; les ruminants, par exemple, hébergent dans leur panse des bactéries qui digèrent la cellulose du

foin et de l’herbe, leurs principales sources de glucose)

 
 
 
 

Pour la mise en évidence des glucides en laboratoire, se reporter aux pages MA TRE > L VE

Chimie du vivant et nutrition ME 3, "II Identification des glucides".

Voir aussi, aux pages DOSSIER DE CLASSE Digestion & absorption des nutriments DC2 et suivantes,
les expériences relatives à la digestion de l’amidon. 

Molécule de glucose,
élément constitutif d’une ...

... macromolécule d’amidon, polymère spiralé
formé de plusieurs centaines de monomères.
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Les lipides sont des composés très divers ayant pour point commun ... leur "horreur" de l’eau ! On dit
qu’ils sont "hydrophobes" : dans une vinaigrette, l’huile végétale se sépare de la solution aqueuse de
vinaigre pour former des gouttelettes. Parmi les lipides figurent les graisses  (lard, beurre, huiles), les
phospholipides  (constituants essentiels des membranes cellulaires) et les stéroïdes  (cholestérol,
hormones sexuelles). 

 
Les graisses sont des macromolécules formées d’une petite molécule, le glycérol, liée à une, deux
ou trois chaînes carbonées acides ou acides gras  

 
 

 

H

H

H C OH

H C OH

H C OH

H

H
OH

O
H C C

(chaîne carbonée)

(groupement
acide) 

 Deux acides gras bien connus :

 acide acétique acide butyrique
 

glycérol 

 

 

L’acide acétique
(CH3COOH) est le

principal composant
du vinaigre.

L’acide butyrique (C3H7COOH),
présent dans la sueur, est la
substance responsable de

l’odeur corporelle. On le trouve
aussi dans le beurre ranci.

H H H

H H H
OH

O
H C C C C

C C C C C C C C C C C C C C C C H
H H H H H H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H H H H H H

O

HO

H

H

H C OH

H C OH

H C OH

[élimination d’une
molécule d’eau (H2O)]

C C C C C C
H H H H H

H H H H HOH

H

H C O

H C O

H C O

+

=

glycérol acide gras

Graisse
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La longueur de la chaîne hydrocarbonée (acide gras) ainsi que le nombre et la position des doubles
liaisons C=C varient selon les acides gras.

 
S’il n’y a pas de liaisons doubles, le nombre d’atomes d’hydrogène liés aux atomes de carbone
est maximal et l’on parle d’acides gras saturés. La plupart des graisses animales, comme le
lard, le saindoux ou le beurre, sont saturées et se solidifient à température ambiante. Un régime
alimentaire riche en graisses saturées est un des facteurs contribuant à une maladie cardio−
vasculaire, l’athérosclérose : dans cette affection, des dépôts graisseux se forment dans les
vaisseaux sanguins, entravant la circulation et réduisant l’élasticité des vaisseaux.

Dans un acide gras insaturé, il y a une ou plusieurs liaisons doubles formées par l’élimination
d’atomes d’hydrogène de la chaîne. La chaîne d’acide gras forme un angle partout où il y a une
liaison double. Ces angles empêchent les molécules de s’agglomérer pour former un solide à
température ambiante. Les graisses végétales sont généralement insaturées ; habituellement
liquides à température ambiante, les graisses végétales sont plutôt appelées huiles, comme
par exemple l’huile d’arachide ou l’huile d’olive. Un régime "sain" devrait favoriser les graisses
d’origine végétale !

 
 

 

Suite >>>

C

H

H

C

 Exemple de graisse insaturée :

C C

H H

H H

O

 Exemple de graisse saturée :

Représentation simplifiée

Représentation simplifiée



Les animaux ont la capacité de fabriquer la plupart des acides gras dont ils ont besoin à partir de
glucides , sauf certains acides gras insaturés. Chez l’Homme, l’acide gras insaturé appelé "linoléique"
doit faire partie du régime alimentaire ; on parle d’acides gras essentiels, qu’on trouve notamment dans
toutes les graisses végétales. L’acide linoléique sert à la fabrication des phospholipides, composés
essentiels des membranes cellulaires (voir plus bas).
 ( L’excès de sucre favorise l’embonpoint ! C’est avec des pommes de terre qu’on engraisse les porcs, et c’est

avec du maïs qu’on gave les oies !)

 
 

Des réservoirs d’énergie exceptionnels ... 

Le rôle principal des graisses est d’emmagasiner l’énergie : les "hydro−
carbures" des graisses ressemblent aux molécules d’essence et sont
tout aussi riches en énergie ! Un homme de 70 kg possède environ 10
kg de graisse ; si l’on voulait stocker cette réserve sous forme de gluci−
des, le même homme devrait peser 120 kg ! En raison de leur relative
immobilité, les végétaux peuvent très bien fonctionner avec de volumi−
neuses réserves énergétiques sous forme d’amidon, logées principale−
ment dans les feuilles et les organes souterrains (tubercules de pomme
de terre), les huiles se concentrant principalement dans les graines. En
revanche, les animaux doivent transporter leur bagage d’énergie avec
eux, de sorte qu’il est avantageux pour eux d’avoir une réserve énergétique plus compacte : les
graisses.

 
 

 
 
 

Les phospho(glycéro)lipides ressemblent aux graisses, à la différence qu’ils possèdent deux
acides gras au lieu de trois, le troisième atome de carbone étant lié à un groupement contenant du
phosphore.

 

Suite >>>

"queue"
deux chaînes carbonées

(acides gras) 

"tête"

glycérol + phosphore 

sucre graisse

1 g 1 g
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Les phospholipides ont un comportement mixte vis−à−vis de l’eau : leurs "queues" sont hydropho−
bes (elles repoussent l’eau) alors que leurs "têtes" sont hydrophiles (elles attirent l’eau). Cette
propriété les rend particulièrement aptes à constituer les membranes cellulaires : à la surface d’une
cellule, ces macromolécules sont disposées en double couche, les acides gras, hydrophobes, se
faisant face, les têtes hydrophiles situées aux opposés entrant en contact avec les solutions
aqueuses de part et d’autre de la membrane cellulaire. La double couche de phospholipides forme
ainsi une frontière entre la cellule et son environnement externe.

 
 

 
 
 
 
 

 
Pour la mise en évidence des lipides en laboratoire, se reporter aux pages MA TRE > L VE Chimie

du vivant et nutrition ME 4, "II Identification des lipides".

Voir aussi, aux pages DOSSIER DE CLASSE Digestion & absorption des nutriments DC9, l’expérience
relative au rôle de la bile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suite >>>

eau

cellule

"têtes" hydrophiles

"queues" hydrophobes

Coupe transversale
de la membrane

cellulaire montrant
la double couche
de phospholipides



 
Lorsqu’on dépose une goutte d’huile à la surface de l’eau, les têtes hydrophiles des lipides se lient à
l’eau, tandis que leurs queues hydrophobes se dressent dans l’air. Il se forme ainsi une couche dont
l’épaisseur est égale à celle d’une seule molécule (couche dite "monomoléculaire"), pour peu que la
surface offerte soit suffisante.

L’expérience suivante permet de mesurer l’épaisseur de la couche monomoléculaire et donc la 
longueur d’une macromolécule de lipide ; elle donne par ailleurs une idée plus précise de l’incroyable
finesse des membranes cellulaires. 

 
 

 
 
 

Matériel : fleur de soufre (soufre en poudre) salière
cuvette ou moule à tarte ( > 30 cm) huile végétale
épingle règle graduée
alcool papier ménage ou chiffon

 
Mode opératoire :

Mettre du soufre dans la salière. Bien laver la
cuvette et la rincer le mieux possible (une trace
de détergent ou de doigt ferait échouer l’expé−
rience). L’essuyer avec un chiffon propre puis la
nettoyer avec du papier ménage imprégné d’al−
cool pour éliminer toute trace de graisse.

Remplir la cuvette d’eau et saupoudrer la surface
avec le soufre, de manière régulière, en en met−
tant peu : il doit se présenter comme des grains
de poussière à la surface de l’eau.

Tremper la pointe de l’épingle dans l’huile (sur 3
mm de profondeur environ) et l’essorer sur le bord du récipient à huile ; l’huile forme un dépôt quasi
invisible sur la pointe de l’épingle.

Suite >>>

surface de l’eau

têtes hydrophiles

queues hydrophobes

= longueur d’une macromolécule !

fleur de soufre
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Poser alors la pointe sur l’eau, au milieu de la
cuvette. Immédiatement, les grains de soufre
sont chassés vers la périphérie par le film d’huile
qui s’étale à la surface de l’eau. Mesurer tout de
suite le diamètre du disque.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Connaissant le volume V d’huile déposé et la surface S occupée par le film, on peut déduire la
hauteur h du film, égale à la longueur d’une molécule lipidique . Le film étant un disque,

 

sa surface

son volume

sa hauteur

 
Avec la méthode employée, on peut évaluer le volume d’huile déposé à 0,05 mm3 !

 
Calculer h, longueur d’une molécule de graisse, et en déduire l’ordre de grandeur de l’épaisseur des
membranes cellulaires.
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V
cylindre

 = r2 h

S
disque

 = r2

h = V

 r2



 
L’ADN ! Une molécule mythique dont tout le monde a déjà entendu parler ! La découverte de la structure
de l’ADN en 1953 (Watson, Crick et Wilkins, prix Nobel de médecine en 1962) est l’un des événements
scientifiques majeurs du XXe siècle : elle ouvrit la voie à une discipline nouvelle, la biologie moléculaire
et déboucha sur la découverte du code génétique.

 
L’ADN se trouve, en permanence, dans le noyau cellulaire ; lorsqu’une cellule se divise, il se "condense"
et s’enroule, formant des sortes de petits bâtonnets visibles au microscope optique : les chromosomes.

 
 
 

 
 

 
 

 
La molécule d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique) a la forme d’une double
hélice. Chaque hélice est constituée par l’enchaînement d’unités de cons−
truction appelées nucléotides. Chaque nucléotide comporte 3 sous unités :
un acide phosphorique, un sucre (le désoxyribose) et l’une des 4 bases
azotées, A, T, G, C. Il existe donc 4 types différents de nucléotides.

 
Chaque hélice est complémentaire de l’autre car, au centre de la molécule,
chaque base d’un nucléotide d’une hélice est lié à une base d’un nucléotide
de l’autre hélice de façon ordonnée. Ainsi, lorsqu’on a sur une hélice un
nucléotide contenant T, on ne peut avoir en face, sur l’hélice complémentai−
re, qu’un nucléotide contenant A. De même, G ne peut se lier qu’avec C, ce
qui explique les proportions constantes A=T et G=C. De ce fait, la succes−
sion des nucléotides constituant l’une des 2 hélices impose celle des
nucléotides complémentaires constituant l’autre.

 
(Voir DC 16)

 
 

Suite >>>

Cellule avant la division :
l’ADN, invisible en
microscopie optique, est
"répandu" dans tout le
noyau.

Aspect d’un chromosome au microscope optique
(à gauche) et interprétation, très simplifiée, de sa
structure : le trait ondulé représente la molécule
d’ADN (à droite).

Cellule pendant la
division : l’ADN se
condense en petits
"bâtonnets", les
chromosomes.

Squelette de la
molécule d’ADN

(fragment) 
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On peut se représenter le code génétique comme étant formé d’une succession de mots de trois lettres.
Chacun de ces mots nommé "codon" s’écrit à l’aide d’un alphabet limité ... à quatre lettres : A, T (ou
U ), G, C, les fameuses quatre bases azotées formant les "barreaux" de la double hélice !

Au fait, combien de codons différents obtient−on à partir de cet "alphabet" ?
 

 
 

 chacun de ces codons correspond un acide aminé précis. Comme on l’a vu plus haut (DC 5 & 6), les
protéines sont constituées d’un enchaînement d’acides aminés ; c’est la position occupée par chaque
acide aminé dans la chaîne et les particularités de chacun d’entre eux (le reste R) qui déterminent la
forme et la fonction de la protéine.

Le code génétique est universel, c’est−à−dire que le même codon correspond au même acide aminé
chez l’homme, l’escargot ou la marguerite ...

 
 Dans l’ARN (messager et de transfert − voir plus loin), la thymine (T) est remplacée par l’uracile (U).

Suite >>>

AAA ATA AGA

AAT ATT AGT

AAG ATG ...

AAC ...

43 = 64 combinaisons !

G

C

T

A

phosphate

désoxyribose

adénine

guanine

cytosine

thymine

Les montants
de "l’échelle" :

Les barreaux
de "l’échelle"
(bases azotées) :

G

G

GC

C

C

A

A

T

T
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Ci−dessous, le tableau de traduction codons−acides aminés (ou dictionnaire du code génétique) :
 

 
 

 
L’ADN contient donc les "recettes" (les gènes) pour la fabrication des protéines. Seules vont sortir du
noyau des copies  des "recettes" utiles. Ces copies sont réalisées par un autre acide nucléique, l’ARN
(Acide RiboNucléique). Celui−ci se moule en quelque sorte sur le gène ou fragment d’ADN à transcrire  
avant de passer dans le cytoplasme où il est lu (comme une bande magnétique dans un magnétophone)
et son information traduite  en une suite d’acides aminés qui formeront une protéine.

 

A A AA TT GGG C C CA
D
N

 

Dans le noyau, la
double hélice (ADN)
s’ouvre à la façon d’une
fermeture éclair. 

A
R
N
messager

codon codon codon codon

Une copie en "négatif" du gène est réalisée : une molécule d’ARN messager. La copie
sort du noyau et passe dans l’atelier de fabrication, un ribosome dans le cytoplasme. 

Suite >>>

U C A G

U

C

A

G

d e u x i è m e l e t t r e

U
C
A
G 
U
C
A
G 
U
C
A
G 
U
C
A
G 

UUU
UUC
UUA
UUG

UCU
UCC
UCA
UCG

UAU
UAC
UAA
UAG

UGU
UGC
UGA
UGG

CUU
CUC
UUA
UUG

CCU
CCC
CCA
CCG

CAU
CAC
CAA
CAG

CGU
CGC
CGA
CGG

AUU
AUC
AUA
AUG

ACU
ACC
ACA
ACG

AAU
AAC
AAA
AAG

AGU
AGC
AGA
AGG

GUU
GUC
GUA
GUG

GCU
GCC
GCA
GCG

GAU
GAC
GAA
GAG

GGU
GGC
GGA
GGG

phénylalanine

leucine
sérine

tyrosine

tryptophane

cystéine

non−sens
non−sens

histidine

glutamine

asparagine

arginine

arginine

glycine

sérine

acide
aspartique
acide
glutamique

lysine

proline

thréonine

alanine

leucine

valine

isoleucine

méthionine



 La "copie" du message (ARNm) est lue par un ribosome (organite du cytoplasme) qui se déplace le long de la
chaîne de l’ARNm. Au fur et à mesure de cette lecture, la molécule de protéine s’élabore, chaque acide aminé
étant apporté par un ARNt (ARN de transfert) spécifique possédant un "anticodon" correspondant au codon de
l’ARNm. Une "copie" permet la fabrication de quelques protéines identiques puis disparaît. 

 

 

Dans le noyau :

copie de la "recette"

(séquence de l’ADN)

par un ARN messager

[transcription] 

 

Dans le cytoplasme :

lecture de la "recette" par des

ARN de transfert et synthèse

d’une protéine par enchaînement

d’acides aminés

[traduction] 

Cellule : biosynthèse d’une protéine
(vue en coupe, schématique) 

acide aminé
 

ARN de transfert
 

anticodon

Le ribosome, "tête de lecture"
de l’ARN messager 

Sens de déplacement du ribosome 
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Lecture : un texte de ... Fabre, Jean−Henri. La plante − Leçons à mon fils sur la botanique. 

Ed. C. Delagrave (1876) [chapitre XXI, "Chimie des êtres vivants"] 
 

 

 
 
 
 

Chimie des êtres vivants
 

 
II me souviendra toujours de quelle rude manière un mien ami fut éconduit par un cuisinier

de renom. Un jour de gala, il trouva l’artiste aux sauces en méditation gastronomique devant

ses fourneaux. Face épanouie, menton à cascades, nez florissant flanqué de bourgeons,

ventre majestueux, serviette retroussée sur la hanche, toque de percaline : tel était

l’homme. Les casseroles bruissaient doucement sur les fourneaux. Par la jointure des

couvercles, des bouffées s’exhalaient délicieusement odorantes et sapides. On eût dîné rien

qu’à les respirer. L’âtre flambait devant la poularde truffée et le dindonneau chamarré

d’aiguillettes de lard. A côté, la grive grassouillette et aromatisée de genièvre distillait ses

entrailles sur la tartine beurrée.

− Eh bien, fit mon ami après les compliments d’usage, à quel chef−d’ uvre en

sommes−nous ?

− Râble de lièvre au coulis de vanneaux, répliqua l’artiste en se léchant le doigt avec les

signes d’une profonde satisfaction.

Et il souleva le couvercle d’une casserole. Aussitôt, dans la salle, un fumet se répandit à

éveiller chez les plus sobres le démon de la sensualité.

Mon ami loua fort, puis :

− Vous êtes habile, tous en conviennent, dit−il ; mais, parbleu, la belle affaire que de cuisiner

bon avec de bonnes choses, que de faire un excellent rôti avec une poularde, un mets de

haut goût avec un coulis de vanneaux ! L’idéal du métier serait d’obtenir le rôti et le contenu

de cette casserole, dont vous êtes justement fier, sans poularde, sans râble de lièvre et sans

vanneaux. Le précepte : " Pour faire un civet de lièvre, " prenez un lièvre " est trop exigeant.

Ne prend pas de lièvre qui veut. Il serait mieux de prendre autre chose de très commun, à la

portée de tous, et d’obtenir tout de même le civet.

Fabre (Jean−Henri) 1823 − 1915, entomologiste français.

 

"Si le nom de Fabre reste d’abord associé aux Souvenirs

entomologiques (10 volumes), le naturaliste complet qu’il

fut, écrivain superbe et pédagogue exceptionnel, a laissé

une centaines d’ouvrages d’initiation aux sciences de la

nature et de manuels scolaires. [...] Dans La Plante, dont

est tiré l’extrait ci−dessous, l’art pédagogique savoureuse−

ment efficace de Fabre est mis au service d’une impecca−

ble leçon de choses."
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Le cuisinier écoutait ahuri, tant mon ami parlait avec un air de sincère conviction.

− Un vrai civet de lièvre sans avoir de lièvre, un vrai rôti de poularde sans avoir de poularde

? Et vous feriez cela, vous ?

− Non, pas moi : je n’ai pas, tant s’en faut, l’habileté voulue. Mais enfin, je sais quelqu’un qui

le fait et auprès duquel vous et vos confrères n’êtes encore que d’ineptes fricoteurs.

La prunelle du cuisinier s’alluma d’un éclair. L’amour−propre de l’artiste était blessé au vif.

− Et qu’emploie−t−il, s’il vous plaît, votre maître parmi les maîtres, car je suppose qu’il ne tire

pas ses poulardes de rien ?

− II fait usage d’assez pauvres ingrédients. Voulez−vous les voir ? Les voici au complet.

Mon ami sortit trois fioles de sa poche. Le cuisinier en prit une. Elle contenait une fine

poussière noire. L’artiste aux coulis palpa, goûta, flaira.

− C’est du charbon, fit−il ; vous me la donnez belle. Vos poulardes au charbon doivent être

fameuses ! Voyons la seconde fiole. C’est de l’eau, ou je me trompe fort.

− C’est de l’eau, en effet.

− Et la troisième ? Tiens, il n’y a rien.

− Si, il y a quelque chose : de l’air.

− Va pour de l’air. Dites donc : ça ne doit pas être lourd à l’estomac, vos poulardes à l’air.

Parlez−vous sérieusement ?

− Très sérieusement.

− Vrai ?

− Tout ce qu’il y a de plus vrai.

− Votre artiste fait ses poulardes avec du charbon, de l’eau, de l’air et rien de plus ?

− Oui.

Le nez du cuisinier tournait au bleu.

− Avec de l’eau, du charbon et de l’air, il ferait cette brochette de lourdes ?

− Oui, oui !

Du bleu, le nez du cuisinier passait au violet.

− Avec du charbon, de l’air et de l’eau, il ferait ce pâté de foie gras, cette étuvée de pigeons

?

− Oui ! cent mille fois oui !

Le nez montait à sa dernière phase, il devenait cramoisi.

La bombe éclata. Le cuisinier se crut devant un maniaque qui se moquait de lui. Il prit mon

ami par les épaules et le mit à la porte, en lui jetant aux jambes les trois fioles à poulardes.

Le nez irascible redescendit par degrés du cramoisi au violet, du violet au bleu, du bleu au

ton normal, mais la démonstration de la poularde au charbon, à l’air et à l’eau resta

inachevée.

 

 

 

[ ... ]

 

 

 

N’en déplaise à l’homme au coulis, mon ami cependant disait très vrai ; la substance de tout

être vivant, plante ou animal, se compose de charbon, d’air et d’eau, ou plus exactement des

quatre éléments chimiques, oxygène, hydrogène, azote et carbone. Tout ce que le cuisinier
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préparait pouvait se ramener à du charbon et aux éléments de l’air et de l’eau. Mon ami avait

réellement dans ses trois fioles les matières premières des poulardes, des étuvées de

pigeons, des pâtés de foie gras ; mais, pour rassembler ces matières en chair et en farine,

pour construire le merveilleux édifice, l’artiste manquait, le grand artiste dont parlait mon

ami. Quel est−il ?

La verte cellule des plantes !

Au grand banquet des êtres, trois mets seulement sont servis, accommodés d’une infinité de

manières. Depuis le gourmet qui dîne des richesses gastronomiques des cinq parties du

monde, jusqu’à l’huître qui fait ventre d’un peu de glaire apportée par le flot, depuis le chêne

qui suce de ses racines l’étendue d’un arpent, jusqu’à la moisissure qui s’installe sur un

atome de pourriture, tout puise au même fonds : le charbon, l’air et l’eau. Ce qui varie, c’est

le mode de préparation.

Le loup et l’homme, quelque peu loup pour le genre de nourriture et autres choses encore,

mangent leur charbon accommodé en mouton ; le mouton broute le sien accommodé en

herbe ; et l’herbe... C’est ici la grande affaire qui établit reine de ce monde la cellule végétale

et lui assujettit et le loup et le mouton et l’homme. Dans la chair, l’estomac de l’homme et

celui du loup trouvent le charbon, l’air et l’eau associés, sous un petit volume, en mets de

haute valeur nutritive ; dans l’herbage, l’estomac du mouton les trouve aussi savamment

préparés, moins savoureux, il est vrai, et de plus grand volume. Mais la plante, qui fait la

chair du mouton, comme celle−ci fait la chair de l’homme, sous quelle forme mange−t−elle

sa part de charbon, d’air et d’eau?

Elle la consomme au naturel, ou peu s’en faut. La cellule verte, estomac d’une miraculeuse

puissance, digère le charbon, s’abreuve d’air et d’eau; et de ces trois choses, dont tout autre

qu’elle ne voudrait pas, compose le brin d’herbe, qui transmet au mouton l’eau, le charbon et

l’air groupés désormais sous forme nutritive. Le mouton reprend en sous− uvre la

préparation fondamentale de la plante, l’améliore un peu, à peine, et s’en fait de la chair, qui,

finalement, par une retouche des plus simples, devient chair d’homme ou chair de loup

suivant le consommateur.

Dans cette succession de mangeurs et de mangés, à qui le travail le plus méritoire ?

L’homme emprunte les matériaux de son corps au mouton, qui les renferme tout préparés ;

le mouton les extrait de la plante, où ils sont déjà très dégrossis; la plante seule puise à la

source première. Elle mange l’immangeable ; elle se nourrit de charbon, d’air et d’eau, et,

par un travail transcendant, les convertit en substances alimentaires dont l’animal doit

hériter. C’est donc la plante, en définitive, qui assemble le carbone, l’oxygène, l’hydrogène et

l’azote en matériaux organiques, et tient ainsi table ouverte aux populations de la terre.
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Vie cellulaire : se nourrir & respirer,
deux nécessités vitales !

 
Une levure, un lichen, un haricot, un ténébrion, un homme, tout être vivant (champignon, plante ou
animal) doit se nourrir et respirer pour se maintenir en vie ; on parle de fonctions "vitales", c’est−
à−dire indispensables au maintien de la vie.

 
 

(une minorité d’organismes, dont les levures justement, est aussi capable de fermenter −voir plus bas !)

Dans les expériences qui suivent, il s’agira de "vérifier" l’universalité des fonctions de nutrition, d’en
comprendre le principe et d’en saisir la finalité.

 
 

Contenu
 

Respiration & fermentation

Utilisation de l’oxygène par des graines en germination page DC 1

Comparaison des respirations animales & végétales page DC 2

Respiration des levures pages DC 3 et 4

Fermentation des levures pages DC 5 et 6

Observation microscopique des levures page DC 7

 

Métabolisme

Calorimétrie pages DC 8 et 9

Chaleur respiratoire page DC 10

Intensité respiratoire pages DC 11 à 13

Vase à respiration page DC 14

 

Nymphe & larve
de ténébrion

Lichen
= algue + champignon !



Matériel : graines (pois, haricots, ...)
trois flacons munis d’un bouchon (genre flacon−laveur ou tout autre récipient pouvant
être fermé hermétiquement)
une bougie de petit diamètre (pouvant être introduite dans le flacon)
fil de fer (~ 20 cm)

 
Mode opératoire :

Faire germer une poignée de graines dans de l’ouate humide trois ou quatre jours avant

l’expérience.

 (on peut aussi utiliser un bécher pour évaluer le volume de graines − par exemple 100 cm3)

Introduire les graines germées dans le premier flacon ( ) ; boucher.

Introduire les graines sèches dans le deuxième flacon ( ) ; boucher.

Le troisième flacon, vide, servira de témoin ( ).

Enrouler l’extrémité du fil de fer à la bougie ( ) de manière à pouvoir l’introduire facilement dans le

flacon.

Attendre ... au moins une heure (voire, le prochain labo !) pour tester l’air des flacons !

Allumer alors la bougie, déboucher le flacon et, sans attendre, l’introduire dans celui−ci ; chronomé−

trer le temps mis par la bougie pour s’éteindre dans les trois situations.

 

 

 
 

 

 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 1". 
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Matériel : 3 erlenmeyers (50 ml) 3 entonnoirs 60 mm)
3 verres de montre 60 mm) treillis à mailles fines (2 cm X 2 cm)
3 bouchons percés (adaptables aux erlenmeyers et aux entonnoirs −voir dessin)
une vingtaine de graines germées depuis trois ou quatre jours (petits pois, de
préférence)
une dizaine de ténébrions (nymphes, de préférence, en raison de leur faible mobilité !)
des boulettes de papier ménage
réactif : solution aqueuse d’hydroxyde de baryum à 10 %
vaseline

 

 

Attendre ... au moins une heure (voire, le prochain labo !) pour examiner le réactif dans chaque

montage. 

Si on utilise des nymphes, surveiller le montage afin d’évacuer les adultes en cas de métamorphose !

 

Information
 

L’hydroxyde de baryum, limpide, donne un précipité laiteux  en présence de gaz carbonique.  

 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 2".

 

verre de montre

vaseline

variante : fond d’une boîte de pétri

treillis à mailles fines
(seulement pour les ténébrions)

Réactif : hydroxyde de baryum

Mode opératoire :

 

Réaliser trois fois le montage ci−contre (sans

l’hydroxyde de baryum).

Façonner le treillis de manière à ce qu’il obs−

true le fond de l’entonnoir dans lequel seront

placés les nymphes de ténébrion (les larves,

souples et vagabondes, ont une fâcheuse

tendance à se glisser entre le treillis et la

paroi de l’entonnoir ... pour se retrouver

noyées dans le réactif !).

Introduire les graines germées dans le pre−

mier montage, les ténébrions dans le

deuxième et ... des boulettes de papier dans

le troisième.

Enduire de vaseline les bords du verre de

montre et vérifier qu’il s’adapte sans intersti−

ces sur l’ouverture de l’entonnoir.

Au dernier moment, introduire environ 10 ml

de réactif limpide (au besoin, le filtrer pré−

alablement) dans chaque erlenmeyer.

(
(
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Information
 

Depuis des millénaires, les hommes recourent aux levures (sans le savoir !) pour faire lever la pâte et

fabriquer des boissons alcoolisées. Au XVIIe siècle, A. van Leeuwenhoek, l’un des pères de la

microscopie, fut le premier à observer des cellules de levure et à les décrire. Au XIXe siècle, Louis

Pasteur démontra que certains micro−organismes, dont les levures, étaient capables de vivre aussi  en

absence d’air (organismes dits "anaérobies").

La levure de bière, dont le nom scientifique est Saccharomyces cerevisi , est un champignon

unicellulaire.  l’état naturel, on trouve des levures en particulier sur la peau des fruits.

La levure est l’un des êtres vivants les mieux connus et constitue l’un des outils les plus utilisés dans les

biotechnologies, notamment en génie génétique (voir p. 150 et suivantes du manuel Biologie, cours "Les

carnets de 3e").

 (ce qui signifie littéralement "champignon de la bière qui utilise du sucre")

 

 

Matériel : 3 éprouvettes 3 bouchons
3 disques de papier−filtre baguette de verre
erlenmeyer 50 ml (avec bouchon) support à éprouvettes
capsule en porcelaine ou boîte de pétri balance
marqueurs indélébiles

levure fraîche sucre en poudre
réactif : solution aqueuse d’hydroxyde de baryum à 10 %

 

 

Mode opératoire :

Découper trois rectangles de papier buvard de 9 sur 7 cm (environ) dans chaque disque de

papier−filtre.

 

Marquer les éprouvettes, respectivement , et .

 

Verser 2 à 3 ml de réactif limpide (au besoin, le filtrer préalablement) dans chaque éprouvette et les

boucher immédiatement .

 

Introduire 20 ml d’eau tiède dans l’erlenmeyer et y dissoudre 1 g de levure fraîche bien émiettée ;

brasser avec la baguette, boucher et agiter énergiquement  le flacon pour oxygéner la culture.

 

Verser la moitié (soit environ 10 ml) de la solution de levure dans un récipient à fond plat (genre

boîte de pétri) ou dans une capsule.

 

Suite >>>



Rouler "en flûte" un premier  rectangle de papier−filtre et vérifier dans l’une des éprouvettes qu’il y

entre sans forcer ; tremper une extrémité du rouleau dans la solution de levure, laisser pomper puis

l’égoutter avant de l’introduire soigneusement dans l’éprouvette en veillant à ce qu’ il ne touche
pas le réactif  !

 

Verser le reste de la solution de levure initiale dans le récipient à fond plat (ou la capsule), ajouter

1 g de sucre en poudre ; mélanger avec la baguette jusqu’à dissolution complète.

 

Rouler "en flûte" un deuxième  rectangle de papier−filtre et vérifier dans l’une des éprouvettes qu’il y

entre sans forcer ; tremper une extrémité du rouleau dans la solution de levure "sucrée", laisser

pomper puis l’égoutter avant de l’introduire soigneusement dans l’éprouvette en veillant à ce
qu’il ne touche pas le réactif  !

 

Dans la l’éprouvette , introduire le troisième papier−filtre, simplement imbibé d’eau plate. 

 
 

 
 
 

Laisser agir à température ambiante pendant 15 minutes environ et observer attentivement les

réactifs.

 (On peut augmenter l’activité respiratoire des levures, et donc accélérer le processus, en plaçant les

éprouvettes dans un bain−marie d’eau tiède ou en rapprochant les éprouvettes d’un radiateur !)

 
Rappel :

 

L’hydroxyde de baryum, limpide, donne un précipité laiteux  en présence de gaz carbonique.  

 
 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 3".

 

 

Papier−filtre
imbibé d’une
solution de
levure
 
 
 
 
 
 
 
Réactif

Papier−filtre
imbibé d’une
solution de
levure
additionnée de
sucre
 
 
 
 
 
Réactif

Papier−filtre
imbibé
d’eau
 
 
 
 
 
 
 
Réactif
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Matériel : 3 bouteilles en PET (33 cl) ou erlenmeyers 250 ml

3 ballons de baudruche (embouchure compatible avec le goulot des bouteilles !)
indicateur d’alcoolémie récipient genre cristallisoir
bécher 250 ml baguette de verre
erlenmeyer 250 ml balance  
marqueurs indélébiles bougie de l’expérience I

levure fraîche sucre en poudre
cristaux de phosphate d’ammonium bibasique

 
 

Mode opératoire :
 

Dans un bécher contenant 100 ml d’eau tiède , émietter 5 g de levure fraîche ; mélanger soigneu−

sement avec la baguette jusqu’à ce qu’il ne reste plus de grumeaux. Ajouter 5 g de sucre en

poudre ; mélanger jusqu’à dissolution.

 (Si l’on veut être tout à fait rigoureux, on fera préalablement bouillir l’eau pour en chasser l’air dissous ;

puis on laissera refroidir. Enfin, dans la bouteille, on recouvrira la solution de levure par un film de paraffine

liquide afin d’empêcher toute interférence avec le dioxygène atmosphérique !)

 

Marquer une première bouteille ( ) et la remplir avec la solution de levure. Coiffer le goulot avec

un ballon de baudruche. Il servira à la détection du gaz carbonique.

 

Répéter les mêmes opérations : dans un bécher contenant 100 ml d’eau tiède, émietter 5 g de

levure fraîche ; mélanger soigneusement avec la baguette jusqu’à ce qu’il ne reste plus de

grumeaux. Ajouter 5 g de sucre en poudre ; mélanger jusqu’à dissolution.

 

Marquer une deuxième bouteille ( ) et la remplir avec la solution de levure. Coiffer le goulot avec

un ballon de baudruche. Il servira à la détection de l’alcool.

 

Enfin ! ... dans un bécher contenant 100 ml d’eau tiède, émietter 5 g de levure fraîche ; mélanger

soigneusement avec la baguette jusqu’à ce qu’il ne reste plus de grumeaux. Ajouter 5 g de sucre en

poudre ; mélanger jusqu’à dissolution. Ajouter encore une pointe de spatule de phosphate
d’ammonium  (il augmente le rendement de la fermentation).

 

Marquer une troisième bouteille ( ) et la remplir avec la solution de levure "vitaminée" . Coiffer le

goulot avec un ballon de baudruche.

 

Placer les trois bouteilles au bain−marie dans un cristallisoir rempli d’eau chaude ; agiter de temps

en temps les bouteilles pour empêcher la sédimentation des levures. En moins d’une heure, les

ballons devraient ... gonfler !

 

 

Suite >>>
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Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

Allumer la bougie. Détacher le ballon (tout en pinçant son col entre le pouce et l’index) de la

bouteille . Laisser le gaz s’échapper doucement du ballon dans un erlenmeyer ; introduire la

bougie dans l’erlenmeyer. Conclure !

 

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

Allumer l’alcootest. Détacher le ballon (tout en pinçant son col entre le pouce et l’index) de la

bouteille . Brancher le ballon sur l’embout de l’appareil. Lire la mesure et conclure !

 

 

Mise en évidence du gaz contenu dans le ballon
 

Rallumer l’alcootest (ou "reset"). Détacher le ballon (tout en pinçant son col entre le pouce et l’index)

de la bouteille . Brancher le ballon sur l’embout de l’appareil. Lire la mesure et conclure !

 

 

Présenter les observations et conclusions sur les pages "Vie cellulaire ME 4 & 5".

 

 
 

Solution
sucrée

de levure

 
 

Solution
sucrée

de levure

 
 

Solution
sucrée de
levure +

phosphate
d’ammonium
 



Matériel : 1 éprouvette support à éprouvettes
levure fraîche sucre en poudre
matériel de microscopie baguette de verre
bleu de méthylène

 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 6".

 

 

Mode opératoire :

Dissoudre dans l’éprouvette 1 g de levure dans 10 ml d’eau tiède. Ajouter 1 g de sucre. Mélanger

jusqu’à dissolution. Agiter énergiquement l’éprouvette (en la fermant avec le pouce) afin de bien

oxygéner la culture.

 

Il serait préférable d’attendre quelques heures avant d’examiner un échantillon, le temps que les

cellules de levure deviennent actives !

 

Avec la baguette de verre, prendre une goutte de la suspension de levure, la déposer sur une lame

et recouvrir d’une lamelle. L’observation microscopique se fait aux plus forts grossissements (le

condensateur doit être en position haute et le diaphragme presque fermé).

 

Dessiner précisément 5 ou 6 cellules dans leur justes proportions (si on a de la peine à estimer

ces proportions, compter le nombre de cellules dans un diamètre du champ).

Le dessin terminé comprend l’indication du grossissement utilisé, l’indication de l’échelle, une

légende (voir ci−dessous) et un commentaire.

Légende : cellules, cytoplasme, noyau, bourgeonnement (si on l’observe)

 

Extension : à la goutte de suspension de levure, ajouter un peu de bleu de méthylène : le colorant

met en évidence les noyaux.
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Toute machine capable de produire un travail, comme un moteur par exemple, le fait aux dépens d’une

source d’énergie. Les êtres vivants se conforment aussi à cette règle. Quand ils effectuent un travail, ils

le font aux dépens d’une source d’énergie obtenue par les aliments et consommée, par exemple par les

muscles. On peut comparer un organisme à une machine à transformer matière et énergie  :

On sait donc qu’une partie de nos aliments représente l’énergie nécessaire au fonctionnement de notre

organisme. Mais cette idée pris de longues années de recherche pour être démontrée : Lavoisier

(1743−1794), illustre chimiste français, fut l’un des premiers à pressentir l’équivalence entre la
combustion et la respiration qui produisent toutes deux de la chaleur et du gaz carbonique (CO2).

 

 
Pr incipe

Lorsqu’on brûle de la matière organique (un morceau de sucre, de l’huile, ...), son énergie est libérée

sous forme de chaleur. En mesurant la quantité de chaleur libérée lors de la combustion, on peut

déterminer la quantité d’énergie présente dans la matière organique, car toutes les formes d’énergie

sont équivalentes ! Sachant qu’une quantité d’énergie égale à 4,18 J (J = Joule, l’unité d’énergie) permet

d’augmenter la température d’un gramme d’eau de 1 C, un calcul simple permet de déduire l’énergie

d’une masse connue de matière organique.

 
Matériel : 1 canette de boisson en aluminium (bière, coca, ...), vide et bien rincée

1 pièce rectangulaire de carton ondulé (pour l’isolation de la canette)
feuille d’aluminium (idem) 1 cylindre gradué (250 ml)
1 pipette 1 thermomètre
1 cuillère en fer (ou un creuset) ficelle/mèche(~ 2 cm) ou coton
ruban adhésif fil de fer (ou nylon)
statif, pince et noix huile, morceau de sucre et eau
cendres de cigarette balance de précision
bec bunsen pince métallique

 

Suite >>>

carburant

déchets

comburant (air)nourriture

air
déchets
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Mode opératoire :

Entourer le "corps" de la canette par la pièce de carton ondulé ; faire tenir avec du ruban adhésif.

Emballer le carton avec une feuille d’aluminium (face brillante à l’intérieur).

 

Monter le statif ; y fixer une pince à thermomètre.

 

Remplir la canette de 250 ml d’eau mesurée

avec le cylindre gradué.

 

Tordre, si nécessaire, le manche de la cuillè−

re pour qu’elle tienne à l’horizontale (voir

dessin).

 (On peut remplacer la cuillère par un creuset !)

 

Suspendre la canette au statif par un fil pas−

sé dans l’anneau d’ouverture ; laisser sous la

canette un espace de 2 à 3 cm.

 

Placer le thermomètre dans l’eau de façon à

ce que le réservoir se trouve à peu près au

milieu de l’eau.

 

Prélever de l’huile avec la pipette, peser 0,5 g

(~ 0,55 ml) ; transférer l’huile dans la cuillère

(ou le creuset).

 

Faire une petite mèche avec le bout de ficelle

et l’immerger dans l’huile afin de bien l’impré−

gner ; laisser dépasser la mèche de la cuillère.

 

Lire la température initiale ( i ), la noter, enflammer la mèche et placer la cuillère sous la canette.

= thêta, température en oC)

 

Laisser brûler jusqu’à la combustion totale de l’huile et lire la température finale ( f)

 

vider la canette, la laisser refroidir puis la remplir à nouveau de 250 ml d’eau

mesurée avec le cylindre gradué.

Recommencer l’expérience avec un morceau de sucre. Le peser avec précision. Pour une obtenir sa

combustion, il est nécessaire de saupoudrer le sucre avec de la cendre de cigarette ; ensuite, l’enflammer

directement dans la flamme du bec bunsen en le tenant avec la pince.

Reprendre les manipulations décrites plus haut.

 la fin, peser les cendres pour connaître la masse brûlée.

 

Présenter les résultats sur les pages "Vie cellulaire ME 8 à 10".

 

(le statif et
l’emballage de la
canette ne sont pas
représentés)
 

(creuset)
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Matériel : 1 bouteille thermos avec bouchon à 2 trous 1 thermomètre

1 bécher graines (pois, haricots, ...)
 

 

Mode opératoire :
 

 

Faire germer une poignée de graines dans de

l’ouate humide trois ou quatre jours avant l’ex−

périence.

 (on peut aussi utiliser un bécher pour évaluer

le volume de graines − par exemple 100 cm3)

 

 

Remplir aux 2/3 la bouteille thermos avec les

graines en germination.

 

 

Introduire le thermomètre dans l’un des trous

du bouchon , l’autre restant ouvert.

 (on peut aussi utiliser de l’ouate pour boucher le

thermos)

 

 

Observer et noter la température toutes les 15

minutes pendant 2 heures, puis 2 fois par jour

pendant une semaine

 
 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 11".

 

Niveau de
remplissage du
thermos
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Rap p el et p r i n c i p e

 
Toute machine consomme de l’énergie pour produire du travail et les cellules vivantes n’échappent pas

à cette loi. Le travail cellulaire (mouvements, synthèses, sécrétions, transports, ...) nécessite une source

d’énergie chimique, un "combustible" : ce combustible est constitué par les substances organiques
contenues dans la nourriture , molécules riche en énergie potentielle.

 

L’énergie contenue dans ces molécules peut être récupérée par les cellules vivantes de deux façons

différentes : les fermentations (voir exp. IIIB.) et la respiration .

 

Lors de la respiration, les molécules organiques sont totalement oxydées , un peu comme si elles

étaient brûlées, et leur énergie est récupérée par les cellules. Les déchets formés sont du gaz

carbonique et de l’eau. L’équation globale de la respiration est la suivante :

 
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 2860 kJ

 (180 g) (192 g) (264 g) (108 g)

 

 (en réalité, l’oxydation complète d’une molécule de glucose est réalisée progressivement à travers un grand nombre de réactions chimiques

successives, les dernières étapes se déroulant dans les mitochondries, "piles énergétiques" des cellules) 
 

On appelle " intensité respiratoire" , le volume d’oxygène consommé par unité de temps pour une

masse donnée de matière vivante. C’est un indicateur de l’intensité du métabolisme. D’après l’équation

bilan, 192 g (~ 134 litres) d’oxygène permettent de libérer 2860 kJ lorsque du glucose est consommé ; à

1 litre  d’oxygène correspondent 21 kJ . La mesure de l’intensité respiratoire permet donc de déduire

l’énergie consommée au cours du temps par un être vivant, connaissant la nature des molécules

consommées.

 
Matériel : 2 erlenmeyers 50 ml 2 bouchons percés adaptés

tuyau pour pompe d’aquarium (60 cm) 2 robinets trois voies pour tuyau
1 cristallisoir 1 carton (format A4)
capsule 1 baguette de verre
1 feuille de papier millimétré 1 disque de papier−filtre
balance fil de fer

bloc de levure fraîche 2−3 pastiles de NaOH
solution de glucose à 10 % (1 g de glucose dans 10 ml d’eau)
colorant (par ex. rouge neutre ou méthyl−orange)

 
Suite >>>

Pourquoi tant de
haine ???!!!Ils ne vont pas

recommencer !!!

 

 

Assez !!!
Halte à
l’exploitation des
levures !!!
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Mode opératoire :

Coller une feuille de papier millimétré sur un carton 

Percer le carton de part et d’autre des robinets ; pas−

ser des fils de fer de manière à "arrimer" solidement

les robinets au carton ( ).

Couper deux morceaux de 10 cm dans le tuyau et

tailler une extrémité de chacun en biseau. Introduire à

force dans chaque bouchon chaque extrémité en

biseau de façon à obtenir un joint étanche. Raccorder

l’autre extrémité à un robinet trois voies (deux fois).

Dans le bécher, mélanger quelques gouttes de colo−

rant dans un peu d’eau. Aspirer ce liquide dans le grand bout de tuyau restant (40 cm) sur la moitié

de sa longueur et l’empêcher de s’écouler en posant le doigt sur l’orifice d’aspiration. Tenir le tuyau

verticalement par ses deux extrémités.

Au moyen de ruban adhésif, coller au carton maintenu à la verticale le tuyau contenant le colorant

en lui donnant la forme d’un U : le niveau du liquide dans les deux branches du tuyau est le même

(vases communicants). Raccorder alors chaque extrémité du tuyau à un des robinets précédem−

ment préparés ( ).

Dissoudre quelques cris−

taux de soude dans un

peu d’eau.

Mettre en suspension 1 g

de levures dans 100 ml

d’eau et agiter énergi−
quement. Verser 50 ml de

cette suspension dans un

des deux flacons. Mettre

dans l’autre flacon 50 ml

d’eau.

Fermer les flacons avec

leurs bouchons reliés aux

robinets et les placer dans

un récipient rempli d’eau.

Ceci permet d’éviter les

fluctuations rapides de

température qui perturbe−

raient les mesures en rai−

son de la dilatation de l’air.

Laisser les robinets ou−

verts et attendre une

vingtaine de minutes que

la température des diffé−

rents éléments s’équilibre.

Suite >>> 

robinets (ici, en position ouverte)

fils de fertrou dans le carton

*

*

*

* : chacune des trois voies

* *

* Robinets en
position fermée

papier
imprégné
de soude



 

Rouvrir le flacon de levures et y ajouter 5 gouttes d’une solution de glucose à 10%. Agiter
fortement le flacon de levures pour l’oxygéner. Plier un bout de papier−filtre en accordéon et

imprégner une extrémité avec la solution de soude . Laisser pendre le papier à l’intérieur du flacon

de levures sans qu’il entre en contact avec la levure et le fixer au goulot avec le bouchon.

 (la soude fixe − absorbe − le gaz carbonique rejeté par les levures)

 

Tourner les robinets de façon à mettre en communication uniquement les flacons et le tuyau

contenant le colorant.

 

Noter à intervalles réguliers, toutes les deux minutes par exemple, la dénivellation du niveau de

liquide entre les deux branches du tube de mesure. Ne pas dépasser 10 minutes de mesure.

 

On peut tester des quantités différentes de glucose ou d’autres sucres comme le saccharose.

Utiliser une nouvelle suspension et un nouveau papier avec de la soude pour chaque nouvelle

expérience.

 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 12".
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Matériel : 2 vases à respiration statif, pinces, noix

2 béchers 1 petit tube en verre
petits pois

pastilles de NaOH colorant (rouge neutre, par ex.)
 

Mode opératoire :

Faire germer des pois dans de l’ouate humide 3

ou 4 jours au moins avant l’expérience.

Effectuer le montage de l’appareil à l’aide de 2

vases à respiration, de 2 béchers de 150 ml, d’un

statif, de 2 noix−doubles et de 2 pinces .

Remplir les vases d’un même nombre de graines

en germination.

Introduire dans le vase un petit tube conte−

nant quelques pastilles de soude caustique

(NaOH) ; celle−ci "absorbe" le gaz carbonique.

Fermer hermétiquement (au besoin, enduire les

bouchons de vaseline).

Remplir les deux béchers d’eau colorée au rouge

neutre.

Pour faire légèrement monter l’eau colorée dans

les tubes, chauffer le haut de ceux−ci avec les

mains de façon à provoquer l’expulsion du même
nombre  de bulles d’air.

Observer et relever le niveau du liquide dans les

2 tubes toutes les 5 minutes, pendant environ

une demi−heure.

 

 

Présenter les observations sur la page "Vie cellulaire ME 13".

 



Répertoire

6Appareil digestif : Digestion & absorbtion des nutriments
(Le grand démontage des aliments)

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE



 
 

Le grand démontage des aliments
 

 

 
 
 

On absorbe chaque jour 1 kg à 1,5 kg de nourriture. Au cours de sa vie, un Européen "moyen" ingurgite
4 b ufs, 20 porcs, 8 moutons, 400 poulets, 250 kg de poisson, 3’000 kg de pain, de pâtes ou de riz,
7’000 kg de fruits et de légumes, 600 kg de beurre, d’huile ou de margarine, à quoi on ajoutera encore
entre 35’000 et 45’000 litres de liquide !

 
Que deviennent les aliments une fois avalés, quelles transformations subissent−ils avant d’être
distribués à l’ensemble du corps et de s’incorporer aux tissus dans lesquels on ne les reconnaît
évidemment plus ?

 
 
 
 
 
 
 

Contenu
 

 

Des enzymes très gloutons ... pages DC 1 et 2

Dégradation de l’amidon par des enzymes pages DC 2 et 3

Modélisation de l’absorption intestinale (dialyse) pages DC 4 et 5

Digestion de l’amidon : dans une coquille d’ uf ... page DC 6

... ou dans une éprouvette, toute une histoire ! pages DC 7 et 8

Rôle de la bile page DC 9

 

 

Source : Le corps humain, peut−on s’en passer ?
coll. "Les DocuDéments", éd. Gallimard, 1997
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La digestion comporte trois phases :

    

   

   

 

Les grosses molécules d’amidon se divisent, sous l’action de la salive, en petites molécules d’un sucre,
le maltose (une molécule d’amidon peut donner environ 300 molécules de maltose). Ce fractionnement
de grosses molécules en molécules plus petites constitue la digestion chimique : c’est la
transformation d’un constituant complexe en un constituant plus simple et soluble, assimilable par la
paroi intestinale.

On peut extraire de la salive la substance chimique responsable de cette action. Une telle substance
élaborée par un être vivant, présente en particulier dans les sucs digestifs et qui accélère (on dit aussi
"catalyse") le déroulement de certaines réactions chimiques, est appelée enzyme. L’enzyme qui agit sur 
l’amidon s’appelle l’amylase . 

 

 

 (le suffixe "−ase" désigne un − ou une − ; il existe des "lipases", des "protéases", etc ...)

 
Suite >>>
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fragmentation mécanique des aliments
... par humidification et broyage dans la bouche, par brassage dans
l’estomac ; 

transformations chimiques
... sous l’action des enzymes des sucs digestifs : de grosses molécules
sont coupées en petites molécules solubles ; 

absorption intestinale
... c’est−à−dire, passage des nutriments de la lumière intestinale dans
le sang au niveau des villosités. 

~ 300 molécules de maltose

macromolécule d’amidon (fragment)



Information

Les enzymes possèdent, entre autre, les caractéristiques suivantes :

ils sont détruits par la chaleur ;

ils ont un maximum d’efficacité vers 37 C (la température corporelle !) ;

ils ne catalysent qu’une réaction chimique déterminée ;
 (ils sont d’un substrat donné, substance sur laquelle agit l’enzyme pour la transfor−

mer en une autre, !)

 ils n’agissent que dans des conditions de pH déterminées. Ainsi, la salive n’est active qu’en milieu
neutre, alors que les enzymes du suc gastrique (estomac) le sont en milieu acide, ceux des sucs
intestinaux et pancréatiques en milieu basique ;

ils ne sont pas modifiés par la réaction chimique qu’ils catalysent ;

enfin, tous les enzymes sont des protéines, macromolécules formées d’un enchaînement de
"briques" élémentaires, les acides aminés.

 
Remarque : la fragmentation mécanique (le broyage) en augmentant la surface de contact  des
aliments avec les sucs digestifs facilite le travail de ceux−ci !

 

 

 ( signifie artificiellement , en dehors de l’organisme (s’oppose à , dans l’organisme vivant ).

 
 
 

Matériel : 1 boîte de pétri 1 capsule
2 béchers (250 ml et 50 ml) 1 entonnoir
papier−filtre 2 pipettes Pasteur
1 éprouvette support à éprouvettes
bec bunsen, trépied et grille 1 cuillère à café

germes de blé en poudre teinture d’iode (lugol)
amidon (maïzena, fécule de pomme−de−terre) sel de cuisine

 
 
 

Mode opératoire :

Préparation de l’amylase des germes de blé  

Prendre une cuillerée à café rase de germes de blé en poudre et la délayer dans le bécher à moitié
rempli d’eau. Placer l’entonnoir sur l’éprouvette. Plier et introduire un papier−filtre dans l’entonnoir ;
mouiller le papier et filtrer un tiers de la solution. Récupérer le filtrat jaune−verdâtre qui contient
l’enzyme.

 
 

Suite >>>
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Préparation de l’amylase de la salive 

Récupérer de la salive dans la capsule et ajouter un grain de sel. On pourra activer la sécrétion par
des mouvements masticatoires "à vide" ou en mâchant un morceau de bougie. Laisser se séparer la
mousse de la partie liquide et récupérer cette dernière avec la pipette.

 
Préparation de l’empois d’amidon 

Faire bouillir environ 75 ml d’eau dans le grand bécher. Introduire 25 ml d’eau dans le petit bécher et
y mélanger, à froid, une pincée de maïzena (poudre d’amidon). Lorsque l’eau arrive à ébullition,
baisser le chauffage et verser le mélange maïzena−eau froide dans l’eau bouillante, cuillerée à café
par cuillerée à café en mélangeant à chaque fois. Laisser refroidir et laisser décanter les particules
non dissoutes.

 
Coloration de l’amidon

Avec la pipette, verser goutte à goutte du lugol dans l’empois d’amidon jusqu’à obtention d’une
couleur persistante et soutenue. Répartir la solution d’amidon colorée dans le fond et le couvercle
d’une boîte de pétri.

 
Dégradation de l’amidon

Avec la pipette propre, déposer délicatement au centre d’une des deux boîtes une dizaine de
gouttes du premier enzyme (amylase des germes de blé) de façon à obtenir une tache claire
circulaire. Rincer soigneusement la pipette et déposer délicatement au centre de la deuxième boîte
une dizaine de gouttes du second enzyme (amylase salivaire).

 
Information

Dès que les chaînes d’amidon, coupées par les enzymes, possèdent moins de 36 molécules de
glucose, elles ne retiennent plus l’iode et la coloration disparaît !

 
 
 

Présenter les observations sur la page "Digestion & absorption des nutriments ME 1". 
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Rappel (voir aussi "Digestion & absorption des nutriments DC1")
 

Lors de la digestion, les macromolécules  de l’alimentation (amidon, protéines, ...) sont découpées par
des enzymes ; leurs éléments de construction  (glucose, acides aminés, ...), molécules beaucoup plus
petites, sont alors libérés. Ces petites molécules, seules capables de traverser la membrane
cytoplasmique,  pénètrent dans les cellules tapissant l’intestin, et passent dans le sang (absorption
intestinale) par où elles peuvent approvisionner l’ensemble des cellules de l’organisme. Ces dernières
les utilisent soit comme source d’énergie, soit pour élaborer leurs propres constituants macromoléculai−
res.

 
1) ("procédé de séparation, par diffusion à travers une membrane poreuse, de substances mélangées en phase

liquide")

 
 

L’expérience suivante vise à illustrer la manière dont les cellules "agissent" pour laisser entrer les petites
molécules tout en retenant les grosses.

 

Matériel : 1 uf frais 2 béchers (250 ml et 50 ml)
pince fine (genre brucelles) 1 cuillère à café
1 pipette Pasteur 1 couteau de cuisine

amidon (maïzena, fécule de pomme−de−terre) teinture d’iode (lugol)
sel de cuisine

 

Mode opératoire :

Préparation de l’empois d’amidon  

Faire bouillir environ 75 ml d’eau dans le grand bécher. Introduire 25 ml d’eau dans le petit bécher et
y mélanger, à froid, une pincée de maïzena (poudre d’amidon). Lorsque l’eau arrive à ébullition,
baisser le chauffage et verser le mélange maïzena−eau froide dans l’eau bouillante, cuillerée à café
par cuillerée à café en mélangeant à chaque fois.
Laisser refroidir.

 
 
 

Préparation du dialyseur  

Casser un uf en deux avec un couteau en
donnant un coup sec de façon à obtenir deux
moitiés proprement séparées (récupérer éven−
tuellement le contenu pour le manger !). Tenir la
moitié la moins pointue dans l’anneau formé par
le pouce et l’index, surface de l’ uf vers le haut.

 
 
 
 

Suite >>>

"taper franchement
sur le sommet de
l’ uf (partie la
moins pointue)
pour y provoquer
des cassures"



Préparation du dialyseur (suite)

Saisir la pince par la pointe et taper
franchement sur le sommet de l’ uf
avec l’autre extrémité de la pince
pour y provoquer des cassures. En−
lever avec la pince quelques frag−
ments de coquille puis percer la
chambre à air de façon à mettre à nu
la membrane sous−jacente (le but
étant d’obtenir une partie de l’ uf
avec la membrane intacte mais sans
coquille, c’est la partie délicate de
l’opération !).

 
 
 
 
 
 
 

Vérifier que la membrane n’est pas percée en mettant un peu d’eau au fond de la coquille. Aucune
goutte ne doit couler. Sinon, refaire l’essai sur l’autre moitié de l’ uf.

 
 

Mise en marche de l’expérience  

Remplir le grand bécher avec la solution d’ami−
don. Poser délicatement l’ uf à la surface de
l’eau (la membrane doit être en contact avec la
solution d’amidon). Avec la pipette, mettre au
fond de la coquille une petite quantité de teinture
d’iode et diluer avec de l’eau pour que le fond de
l’ uf reste visible.

 
Observer le contenu du bécher et celui de
l’ uf ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présenter les observations sur les pages "Digestion & absorption des nutriments ME 2 et 3". 

"pointe" de l’oeuf

chambre à air

double membrane

coquille

membrane mise à nu

eau

test d’étanchéité

empois d’amidon

teinture d’iode
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 ("in ovo", dans l’ uf , puisque, en effet, l’ uf de poule sera à nouveau mis à contribution !)

 

L’expérience a pour but de modéliser la digestion, grâce à un enzyme digestif qu’il est facile de se
procurer, l’amylase présente dans la salive, et une membrane biologique, la membrane coquillière de
l’ uf, qui jouera le rôle de la membrane des cellules intestinales.

 
Matériel : 1 uf frais 2 béchers (250 ml et 50 ml)

1 capsule 1 grand bécher (bain−marie)
1 thermomètre 1 pipette Pasteur
pince fine (genre brucelles) 1 cuillère à café
1 couteau de cuisine

amidon (maïzena, fécule de pomme−de−terre) sel de cuisine
bandelettes de détection du glucose

 (on peut aussi utiliser un gobelet en aluminium muni de sa gaine en mousse
synthétique isolante pour garder une température constante)

 

Mode opératoire

Préparation de l’empois d’amidon  

Voir " Digestion & absorption des nutriments DC 4"

 
Préparation de la membrane semi−perméable  

Voir " Digestion & absorption des nutriments DC 4 et 5 : 
Préparation du dialyseur "

 
Préparation de l’enzyme

Recueillir dans la capsule quelques ml de salive et
laisser décanter. Récupérer la partie liquide sans
mousse avec la pipette. 

 
Verser dans la coquille la salive et la remplir avec la
solution d’amidon ; ajouter un cristal de gros sel. 

 
Placer le montage dans un bécher contenant un peu  
d’eau tiède et contrôler régulièrement la température
du bain−marie (~ 37 C) 

 
Après une ou deux heures ou à la prochaine séance de laboratoire, tremper une bandelette de
détection du glucose dans l’eau du bécher.

 

 Présenter les observations sur la page "Digestion & absorption des nutriments ME 4". 

eau

salive fraîche
+ empois d’amidon
+ 1 cristal de gros sel
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L’expérience proposée ici consiste à laisser agir pendant quelques heures de l’amylase (extraite de la
salive ou d’un médicament) sur de l’empois d’amidon et de détecter la présence de glucose grâce à des
bandelettes spécifiques ou au réactif de Fehling.

 
 

Matériel : 9 éprouvettes et support 2 béchers (250 ml et 50 ml)
1 capsule 1 grand bécher (bain−marie)
1 thermomètre 1 pipette Pasteur
1 cuillère à café feutre indélébile
bec bunsen pincette en bois

amidon (maïzena, fécule de pomme−de−terre) gros sel ou solution de CaCl2 (1g/l)
1 comprimé de Maxilase liqueur de Fehling I & II
bandelettes de détection du glucose lugol

 Maxilase est un médicament riche  en "alpha−amylase", l’enzyme naturellement présent

dans la salive !

 

Mode opératoire
 

Préparation de l’empois d’amidon (Voir " Digestion & absorption des nutriments DC 4"). 
 

Préparation des enzymes : 

Dissoudre un comprimé de Maxilase dans un peu d’eau.

Recueillir dans la capsule quelques ml de salive et laisser décanter. Récupérer la partie liquide
sans mousse avec la pipette. 

 
Marquer au feutre indélébile trois éprouvettes : "maxilase +" ; "salive +" ; "eau +".

 
Introduire dans chaque éprouvette 2 − 3 cm3

d’empois d’amidon ; y ajouter ensuite :
 

 dans 2 − 3 cm3  de maxilase ;

 dans 2 − 3 cm3  de salive ;

 dans 2 − 3 cm3  d’eau.
 

Placer les trois éprouvettes au bain−marie
pendant une à deux heures.

 
Mise en évidence de la digestion de l’amidon :
voir à la page suivante.

 
 
 

>>> Suite

gobelet en aluminium

gaine isolante

(mousse synthétique)

trois éprouvettes dans un
 bain−marie à ~ 37 C 
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Mise en évidence de l’activité enzymatique : détection du glucose
 

Après une ou deux heures (ou au prochain laboratoire − en ce cas, placer les éprouvettes au frigo à
la fin de la digestion), disposer les éprouvettes , et , ainsi que six autres sur un support
comme indiqué ci−dessous :

 

 
 

Prélever, avec une pipette, un peu de la solution de l’éprouvette pour la répartir
dans deux autres tubes ( et ) ; procéder de même, après rinçage, avec les
éprouvettes et .

 
Analyse du contenu des tubes 

 
a. Introduire une bandelette de détection du

glucose dans l’éprouvette pour la mettre
brièvement en contact avec la solution, la
ressortir et noter le changement de couleur
(après quelques secondes).

 

b. Verser avec une pipette 2 à 3 ml du réactif de Fehling I & II
dans l’éprouvette . Allumer le bec bunsen (flamme douce),
saisir le tube avec la pincette en bois et le présenter à la
flamme tout en l’agitant constamment (chauffer prudemment,
attention aux projections !). Noter la couleur obtenue.

 
 

c. Introduire 2 ou 3 gouttes de lugol dans l’éprouvette , agiter et noter la couleur obtenue.
 

Reprendre les manipulations a., b. et c. pour les tubes et .
 

 Présenter les observations sur la page "Digestion & absorption des nutriments ME 5". 

 
Chauffer prudemment
jusqu’à obtention d’une

couleur vive

(gare aux projections, port
de lunettes obligatoire !) 

b.
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a.



 
 

Lors de la digestion, la bile, fabriquée par le
foie ( ) et stockée dans la vésicule biliaire
( ), s’écoule dans le duodénum ( ) en
fonction des besoins.

 
 
 
 
 

Qu’est le rôle de la bile ? 

 
Matériel : 4 éprouvettes avec support baguette de verre

microscope lame et lamelle
bile huile végétale
savon liquide pour la vaisselle

 
 

Mode opératoire

Verser 2 ml d’huile dans deux éprouvettes.

Dans la première ( ), ajouter 10 ml de bile diluée et dans la seconde ( ) 10 ml d’eau.

Agiter énergiquement les tubes pendant une minute, puis laisse reposer.

Noter l’aspect des deux mélanges.

Observer une goutte de chaque mélange au microscope.

Refaire la même expérience en remplaçant la bile par quelques gouttes de liquide pour vaisselle. 

 

 Présenter les observations sur la page "Digestion & absorption des nutriments ME 6". 
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Le mécanisme respiratoire
 
 

Vivre, c’est respirer ...
... et inversement !

 
 
 

Pour la plupart des êtres animaux et végétaux, le contact avec l’air est indispensable à la vie.

Lorsque quelqu’un est inconscient, outre les battements de son c ur, on vérifie s’il respire pour
s’assurer qu’il est encore en vie. Ne dit−on pas "rendre le dernier soupir" pour quelqu’un qui meurt ...

Au cours de l’évolution des animaux, la mise au point d’un appareil respiratoire coïncide avec l’apparition
des êtres franchement macroscopiques, c’est−à−dire dont la taille dépasse une dizaine de millimètres.

En effet, chez les animaux plus grands, le simple contact de la peau avec l’air ne suffit plus à ventiler les
tissus internes de l’organisme.

Chez l’Homme et les grands Vertébrés, l’appareil respiratoire est devenu une machine à ventiler très
performante, dont le mécanisme n’est pas aussi simple qu’on veut bien le dire parfois ...

 
Avertissement : 

Certains manuels distinguent la respiration externe ou ventilation qui a lieu dans les poumons et la
respiration interne qui a lieu dans les cellules.

 
 

Contenu

 
 

 

Première approche du mécanisme respiratoire page DC 1

Construire un modèle de cage thoracique page DC 2

Etude de la respiration thoracique − mesures pratiques page DC 3

Etude de la respiration thoracique − calculs théoriques pages DC 4 et DC 5

Le mécanisme respiratoire ... Pas si simple en réalité ! pages DC 6 et DC 7

Mesure de la capacité respiratoire page DC 8

Le soufflet thoracique page DC 9

Mesure de la fréquence respiratoire en fonction de l’effort page DC 10
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Effectuer 5 respirations en comptant 2 temps ( 2 secondes) pour l’inspiration, 2 temps pour
l’expiration.

Effectuer ensuite 5 respirations en comptant 3 temps pour l’inspiration, 3 temps pour l’expiration.

Effectuer ensuite 5 respirations en comptant 4 temps pour l’inspiration, 4 temps pour l’expiration.
 

a. Que nous montre ce petit exercice au sujet de l’automatisme de la respiration ?
 

Se pincer le nez et fermer la bouche. Sans forcer pour épater les copains, chronométrer combien de
temps on peut tenir sans respirer, sans ouvrir la bouche ou se lâcher le nez.

 
b. Comment appelle−t−on le réflexe ou l’instinct qui, au bout d’un temps plus ou moins long,

nous oblige à reprendre notre respiration ?
 

c. A quel moment le contrôle conscient de la respiration est−il annulé par le contrôle
automatique ?

 
 

 
En étant assis, poser bien à plat une main sur le thorax, l’autre main sur le ventre.

Respirer tout à fait normalement, librement ...
 

a. Qu’observe−t−on au niveau du thorax et de l’abdomen lorsqu’on inspire ?
 

b. Les deux mains bougent−elles autant l’une que l’autre ? Si non, laquelle bouge le plus ?
 

En étant debout, toujours avec la même position des mains, effectuer maintenant des respirations
profondes.

 
c. Les deux mains bougent−elles autant l’une que l’autre ? Si non, laquelle bouge le plus ?

 

 
Cette petite expérience montre que l’acte de respirer est un mélange de deux types de respirations : la
respiration thoracique et la respiration abdominale (utilisée parfois seule pour des activités peu
fatigantes).
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tuyau plastique

bouchon percé

raccord en Y

petits ballons

bouteille plastique

fond élastique

Montage :

Découper soigneusement une
bouteille en plastique selon le
schéma ci−contre.

Percer le bouchon ; le diamètre
du trou doit être légèrement in−
férieur à celui du tuyau.

Fixer le tuyau et les deux petits
ballons au raccord en Y de fa−
çon étanche.

Fabriquer un fond élastique à
l’aide du 3e ballon.

 
 
 
 
 

Matériel : bouteille en plastique (PET) de 1l raccord polypropylène en Y (diamètre 8 mm)
tuyau PVC 3 ballons (1 grand et 2 petits)
2 élastiques
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Etude du modèle de cage thoracique en page ME 2 
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Reporter les mesures dans le tableau de la page ME 3.

 
 

Matériel : mètre de couturière (ou éventuellement ficelle et règle graduée)
 
 

Mode opératoire :
 

Ce travail s’effectue par groupe de deux, chacun jouant le rôle de preneur de mesures et de
"mesuré".

 
A l’aide d’un mètre de couturière (ou d’une ficelle ...), mesurer le pourtour de la cage thoracique d’un
camarade ...

 
a. lors d’une inspiration et d’une expiration normales ;

Dès que l’on s’observe, il devient difficile de respirer "normalement".

Veiller à ne pas amplifier les mouvements respiratoires lors de ces deux mesures.
 

b. lors d’une inspiration et d’une expiration forcées.
 

 
 
 

c. Que représente l’augmentation du pourtour du thorax lors d’une respiration forcée (AF) par
rapport à l’augmentation lors d’une respiration normale (AN) ?
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Radiographies de la cage thoracique
 

 

Inspiration Expiration
 
 

 
 

Observations et mesures sur la page ME 3.

 
 

Examiner les schémas de la page DC 5.

Ils représentent les volumes thoraciques ainsi que leur comparaison avec des cylindres de dimensions
variables.

 
 

a. En prenant les mesures précisément sur les dessins de la page DC 5, compléter le tableau
de la page ME 3 et effectuer les calculs.

 
 

Remarque : partant d’un schéma bien plus petit que la réalité, les résultats en valeur absolue ne signifient

pas grand chose ! En revanche, leurs rapports (%) donnent des valeurs qui restent les

mêmes, quelle que soit la taille de la cage thoracique.

 
 

b. Que représente en pour−cent l’augmentation du volume de la cage thoracique lors de
l’inspiration ? 

 
 

Schémas page suivante >>> 



 
 

 
 
 

 
 
 

Le thorax s’inscrit donc dans un cylindre dont le volume peut−être calculé par la formule :
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Expiration  Inspiration  

 

Légende :

Muscles du côté du cou :

muscles scalènes, reliés aux
2 premières paires de côtes

muscles
sterno−cléido−mastoïdiens,
reliés au sternum, aux clavi−
cules et à l’apophyse mas−
toïde (= "bosse" du crâne si−
tuée juste derrière l’oreille)

Muscles entre les côtes :

muscles intercostaux
externes

muscles intercostaux
internes

Muscles du ventre :

muscles abdominaux

diaphragme
 
 

DC 7. 

 
 

Le mécanisme respiratoire est un phénomène bien plus compliqué que ce que veulent bien en dire beaucoup de
manuels : il met en jeu de nombreux muscles, os et autres tissus dont la complexité apparaît bien sur l’illustration
pourtant simplifiée ci−dessous (voir également en page DC 7).

 

Les muscles inspirateurs sont nombreux. On peut les classer en deux groupes : le diaphragme, muscle
respiratoire principal qui accroît la hauteur et le diamètre de la cavité thoracique, et les muscles qui agissent sur
certaines côtes ou le sternum.

Dans la respiration normale  et paisible, les muscles scalènes soulèvent les deux premières paires de côtes.
Les muscles intercostaux externes prolongent l’action des scalènes, mais plus faiblement. Le diaphragme
en s’abaissant de deux vertèbres, augmente la hauteur de la cavité thoracique et ses diamètres transverse et
antéro−postérieur.

Dans la respiration forcée  volontaire, les muscles sterno−cléido−mastoïdiens ajoutent leur action à celle des
scalènes pour élever le sternum et la première paire de côtes par l’intermédiaire de la clavicule.

L’expiration normale  nécessite simplement la mise au repos des muscles inspirateurs ; elle n’est donc pas un
phénomène mécanique actif.

L’expiration forcée  est due en partie aux muscles intercostaux internes , mais surtout aux muscles
abdominaux qui, par leur contraction, compriment la cage thoracique en la tirant vers le bas et repoussent le
diaphragme vers le haut.

L’action des muscles intercostaux est fort discutée : on admet que l’intercostal externe est faiblement inspirateur
et l’intercostal interne plutôt expirateur. La fonction principale de ces muscles est de maintenir constant
l’écartement des côtes au cours de la respiration et surtout de répondre à la pression intra−thoracique en
s’opposant au déplacement exagéré des côtes au cours des mouvements respiratoires tout en limitant
l’importance de leur écartement au cours de l’inspiration, de leur rapprochement dans l’expiration.

Suite >>> 
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Expiration  

Expiration  

Inspiration  

Inspiration  

paroi interne de la

cage thoracique

 

 

 

 

 

Déplacement des côtes, du sternum et du diaphragme lors des mouvements respiratoires

Pour expliquer l’augmentation du volume de la cage thoracique grâce au soulèvement des côtes,

on compare volontiers le déplacement des côtes à celui de l’anse d’un seau. 

Suite de la légende :
 
Os :

sternum

clavicules

côtes
 
Tissus mous :

poumons

plèvres : sacs étanches entourant séparé−
ment chaque poumon. Ils sont
formés d’une double enveloppe :
l’une colle au poumon, l’autre à la
paroi interne de la cage thoraci−
que et au diaphragme. Ces sacs
obligent les poumons à suivre les
déplacements des côtes et du
diaphragme.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Expiration  

Inspiration  
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 (sui te)



1

2

3

4

5

barre métallique

tuyau souple

poulie

grand récipient de préférence en plastique (jérican), sans fond, gradué de 0 à 5 litres 

Schéma d’un spiromètre 

Pour mesurer la quantité d’air que nos poumons sont capables d’emmagasiner, on va utiliser le
spiromètre schématisé ci−dessous.

Reporter les observations sur la page ME 6.

 
Mode opératoire :

 
Avant chaque mesure, ajuster la bouteille au niveau 0.

 
Inspirer normalement à l’air libre, puis expirer normalement dans la bouteille.

a. Noter le volume d’air indiqué par la bouteille (page ME 6).
 

Inspirer profondément à l’air libre (inspiration forcée), puis expirer le maximum d’air dans la
bouteille (expiration forcée).

b. Noter le volume d’air indiqué par la bouteille (page ME 6).
 

Comparer avec les valeurs standards page DC 9.

c. Que peut−on dire des mesures par rapport aux valeurs habituelles ?
Expliquer les possibles différences. 
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On peut comparer le thorax à un soufflet dont la capacité varie en fonction de la quantité d’air inspiré ou
expiré :

 

quand on dilate la cage thoracique le plus possible (inspiration forcée), il entre environ 2 litres
d’air dans les poumons : c’est l’air courant (0,5 l) et l’air complémentaire (1,5 l).

 

quand on déprime le plus possible la cage thoracique (expiration forcée), on rejette environ 2
litres d’air dans le milieu : c’est l’air courant (0,5 l) et l’air de réserve (1,5 l).

 

si on effectue une inspiration forcée suivie d’une expiration forcée, on chasse dans le milieu
environ 3,5 l. d’air (l’air complémentaire, l’air courant et l’air de réserve). C’est ce que l’on
appelle la capacité vitale !
En soufflant dans le spiromètre, chacun a pu mesurer sa capacité vitale.

 
Même en faisant beaucoup d’efforts pour expirer complètement, il reste toujours 1,5 litre d’air qu’on ne
peut pas chasser des poumons : c’est l’air résiduel, inhérent à la forme des alvéoles, telle une éponge
qui contient un certain volume d’air !

 

 
 

air
complémentaire 

air
courant 

air
de réserve 

Capacité

vitale

(~3,5 l) 

Air résiduel 
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Répondre à la question posée sur le soufflet thoracique en page ME 6. 



 

Reporter les mesures et observations sur la page ME 7.

 

Compter le nombre de respirations (une inspiration + une expiration = une respiration) effectuées en
une minute ...

a. au repos (quand on est assis)

b. immédiatement après 10 flexions des genoux

c. immédiatement après 20 flexions des genoux

d. immédiatement après 30 flexions des genoux.
 

Les flexions doivent être effectuées à un rythme soutenu (le but est de faire un réel effort
physique pour voir son influence sur le rythme de la respiration).

Essayer de garder le même rythme de flexions en b, c et d.

Compter soit les inspirations, soit les expirations.

Pour que la mesure de la fréquence respiratoire ne soit pas trop influencée par son retour
à la normale (par récupération de l’organisme), compter les respirations durant 30
secondes, puis multiplier cette valeur par 2 pour obtenir la fréquence respiratoire par
minute.

 
 

Une fois l’expérience pratique réalisée et les mesures reportées sur la page ME 6, construire le
graphe de l’évolution de la fréquence respiratoire en fonction de l’effort, puis répondre à la question
suivante :

 

a. Qu’observe−t−on et que peut−on en conclure ? 
 
 

Chacun connaît maintenant la quantité d’air qu’il rejette normalement à chaque expiration (air
courant mesuré avec le spiromètre) ainsi que le nombre de respirations qu’il effectue en une minute.

 

b. Quel est le volume d’air expiré ?
 

c. Quel est le volume d’air expiré ?
 

La nuit, durant les heures de sommeil, la fréquence respiratoire correspond en moyenne
au 3/4 du rythme normal. En tenir compte dans les calculs.

On compte en moyenne 8 heures de sommeil par 24 heures, mais chacun peut adapter
cette valeur à ses propres besoins de repos !

 
d. Quelles seraient (d’une hauteur de 2 m 50) pouvant contenir

cet air ? 
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Inspirer & expirer
 
 

Air inspiré, air expiré,
quelles différences ?

 
 
 

Où que nous nous trouvions, que ce soit sur une piste de ski par une bise glaciale, sur une plage de
sable brûlant au bord de la mer, dans la pollution des villes ou dans un local enfumé, il est vital que l’air
qui pénètre dans nos poumons soit d’une température et d’une humidité régulières et, si possible,
débarrassé de toutes ses impuretés (poussières et germes de maladies).

Sans cette épuration et sans cette climatisation, nos poumons seraient vite engorgés et les moyens de
défenses qui y traquent les microbes seraient paralysés ...

Quelques expériences − et un peu de réflexion − vont nous permettre de comparer les caractéristiques
physiques − et chimiques − de l’air qui entre dans notre appareil respiratoire avec celles de l’air qui en
ressort.

Il s’agit de préciser le plus pratiquement possible les traitements que subit l’air dans notre corps, du nez
(ou de la bouche ...) jusque dans nos poumons.

 
 
 
 

 

Contenu

 
 

 

Traitements physiques et chimiques de l’air

Premier traitement physique de l’air pages DC 1 à DC 3

Deuxième traitement physique de l’air page DC 4

Traitement chimique de l’air pages DC 5 et DC 6

Le voyage de l’air jusqu’aux poumons ... Aller et retour ! pages DC 7 à DC 10
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Traitements physiques et chimiques de l’air
 
 

 
 

 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

Mode opératoire :
 

En tenant ta main ouverte devant le nez et la bouche, inspirer un peu plus profondément que
normalement par le nez et expirer par la bouche.

 
a. Que peut−on dire de la température de l’air expiré en comparant avec celle de l’air inspiré ?

 

Répéter la même expérience en inspirant par la bouche et en expirant par le nez.
 

b. Qu’observe−t−on ?
 
 

c. Quel est donc le premier traitement physique que subit l’air dans notre appareil respiratoi−
re ?

 
 
 
 
 
 
 

Mesure du phénomène >>>
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

Matériel : tuyau en plastique
ou tube en verre
récipient à ouverture étroite
(erlenmeyer par ex.)
coton hydrophile  (ouate)
thermomètre

 

Mode opératoire :
 

Placer le tuyau et le thermomètre dans le pot ; tasser
du coton dans l’ouverture du pot pour bien coincer le
thermomètre (qui doit rester lisible !).

 
Inspirer profondément par le tuyau et expirer sans
souffler dans le tuyau.

Répéter cette opération une dizaine de fois.

a. Noter la température indiquée par le thermo−
mètre.

b. De quoi mesure−t−on la température avec
cette première expérience ?

 
 

Inspirer ensuite profondément l’air ambiant et l’expirer lentement dans le tuyau.

Répéter cette opération une dizaine de fois.

c. Noter la température indiquée par le thermomètre.

d. De quoi mesure−t−on la température avec cette seconde expérience ?
 
 
 

Interprétation des observations :
 

Comparer les deux mesures de température ...

e. Quelle est l’importance du réchauffement de l’air dans notre appareil respiratoire (en oC) ? 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

 
Se placer devant une fenêtre ouverte ou dans la cour de l’école.

 
Inspirer par le nez un volume d’air normal ( = sans respirer plus profondément que normalement).

 
a. Jusqu’où descend la sensation de froid dans l’appareil respiratoire ?

 
 

Inspirer ensuite par la bouche un volume d’air normal ( = sans respirer plus profondément que
normalement).

 
b. Jusqu’où descend la sensation de froid dans l’appareil respiratoire ?

 
 
 

Interprétation des observations :
 

c. Dans quelle partie de l’appareil respiratoire l’air inspiré est−il le mieux réchauffé ?
 

d. Lorsqu’il fait froid, en plein hiver, vaut−il mieux respirer par la bouche ou par le nez ?
 

e. Pour quelle raison l’air inspiré doit−il être réchauffé ?

1. parce que l’air froid ralentit les échanges gazeux entre les poumons et le sang ;

2. parce que les tissus qui forment l’intérieur de nos poumons risquent de geler et d’être
détruits ;

3. parce que l’air froid ralentit l’action des globules blancs qui traquent les microbes de
l’arrière−bouche au coeur de nos poumons et qu’on risque de tomber malade (laryngi−
te, trachéite, bronchite, pneumonie, ...). 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 
 

Matériel : miroir de poche réfrigérateur (éventuellement congélateur)
papier ménage

 
 

Remarques : Les vitres de la salle de biologie peuvent remplacer le miroir de poche, surtout en hiver !

On peut se passer de réfrigérer le miroir, mais les observations seront un peu moins nettes !

 
 

Mode opératoire :
 

Placer un miroir de poche durant une heure au réfrigérateur − ou éventuellement 10 minutes
seulement au congélateur − (facultatif).

 
Essuyer le miroir avec du papier ménage (ou se placer devant une fenêtre de la salle de biologie).

 
Inspirer profondément par le nez et expirer lentement par la bouche en plaçant le visage à 5
cm du miroir (ou de la vitre).

 
a. Qu’observe−t−on ?

 

Répéter la même opération en inspirant et expirant uniquement par le nez.
 

b. Qu’observe−t−on ?
 
 

Interprétation des observations :
 

c. Que contient l’air expiré que la vitre ou le miroir mettent en évidence ?
 

d. Quel phénomène physique cette petite expérience illustre−t−elle (particulièrement bien
visible en utilisant un miroir placé au réfrigérateur) ?

 
e. Quel est donc le deuxième traitement physique que subit l’air dans notre appareil

respiratoire ? 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

 

a. D’après le tableau ci−dessous, quel double traitement chimique subit l’air dans notre
appareil respiratoire ?

 

 
 

 

Matériel : cuvette bécher ou grand pot en verre
tuyau en plastique (PVC) chronomètre
bougie (genre bougie à réchaud) soucoupes (ou boîtes de Petri)
allumettes de l’eau

 

Mode opératoire :
 

Fixer la bougie dans la soucoupe et l’allumer.

Retourner le pot sur la bougie allumée, en posant bien ses bords
sur la soucoupe.

Chronométrer le temps pendant lequel la flamme brûle avant de
s’éteindre.

 
b. Noter cette première durée d’extinction de la bougie.

 
c. Pourquoi la bougie s’éteint−elle ?

 
d. Dans le même genre de phénomènes, lorsqu’un feu de bois brûle mal, on souffle dessus ...

Dans quel but ?
 

Suite >>>

Gaz

Azote 78 % 78 %
Oxygène 21 % 16 − 17 %
Gaz carbonique 0.03 % 4 − 5 %
Autres gaz 1 % 1 %

Air inspiré (avant
d’entrer dans le corps)  

Air expiré (après
passage dans le corps)  
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Rappel : rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Préparer une bougie allumée sur une
soucoupe.

Remplir la cuvette d’eau.

Y plonger le pot, le remplir puis le
retourner. Faire passer le bout du
tuyau sous son bord.

 
Inspirer profondément, introduire
l’autre extrémité du tuyau dans la
bouche et souffler lentement de−
dans. Retenir le pot avec une main.

Recommencer jusqu’à ce que le pot
soit plein d’air expiré.

 
L’opération suivante doit être faite rapidement : soulever le pot, le sortir de l’eau et le boucher
rapidement avec la seconde soucoupe pour que l’air expiré ne s’échappe pas.

 

 
 

Enlever rapidement la seconde soucoupe et poser le pot sur la bougie allumée.

Chronométrer à nouveau le temps pendant lequel la flamme brûle avant de s’éteindre.

e. Noter cette deuxième durée d’extinction de la bougie.
 

Comparer les deux durées d’extinction de la bougie ...

f. Qu’observe−t−on ?
 

g. Que peut−on en déduire sur le traitement chimique de l’air dans notre appareil respiratoi−
re ? 
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Possibilité d’établir la légende des illustrations sur la page ME 4.

 
 
 

L’appareil respiratoire est conçu pour mettre en contact l’air avec le sang.
 
 
 
 
 
 

L’air est inspiré par le nez ou par la bouche (normale−
ment destinée à l’absorption de la nourriture ).

 
Le nez et la cavité nasale agissent comme une vérita−
ble installation de filtration et de climatisation : les poils
et la muqueuse gluante qui tapissent l’intérieur des
narines forment un premier barrage aux poussières.

 
Dans la cavité nasale, l’air passe dans une suite de
replis (les cornets) où il est réchauffé, nettoyé des
impuretés, désinfecté et humidifié.

 
Qu’il entre par la bouche ou par le nez, l’air parvient
dans l’arrière−bouche, sorte de carrefour des voies
respiratoire et digestive (le pharynx).

 
Vers le bas, ce carrefour dirige l’air vers l’avant en direction des poumons et la nourriture vers l’arrière en
direction de l’estomac par l’ sophage.

 
Normalement, l’air pénètre dans le haut du tube qui conduit aux poumons (la trachée).

 
La première partie (le larynx) contient les cordes vocales.
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On estime la surface des alvéoles à 200 m2.
Elle correspond à celle d’un ballon de 8 m de diamètre.

La surface des capillaires sanguins qui enrobent les alvéoles approche les 150 m2.

Les poumons contiennent 2 litres de sang et en reçoivent 10 000 litres par 24 heures.

Les alvéoles pulmonaires marquent la fin du voyage de l’air inspiré.
 
 
 
 
 

Suite >>>

La trachée est un tube de 10 à 15 cm de long. Elle est
renforcée d’anneaux de cartilage en forme de fer à
cheval. Comme dans un tuyau d’aspirateur, ces anneaux
l’empêchent de s’aplatir pendant l’inspiration.

 
A son extrémité inférieure, la trachée se divise en deux
branches (les bronches). Elles se ramifient à leur tour
en de nombreux canaux de plus en plus fins. L’ensemble
fait penser aux branches d’un arbre à l’envers.

 
Au bout des plus petites ramifications des bronches, on
trouve une multitude de petits ballons (~ 300 millions par
poumon) : les alvéoles pulmonaires.
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− le cartilage cricoïde forme la base sur laquelle sont fixés vers
l’avant le cartilage thyroïde (le plus grand en forme de fer à
cheval) et vers l’arrière deux petits cartilages qui peuvent
pivoter sur eux−mêmes (les cartilages aryténoïdes) ;

− entre le cartilage thyroïde et les deux aryténoïdes sont fixées
les cordes vocales (sortes de cordons de chair assez dure) ;

− lorsqu’on respire normalement, les cordes détendues ne
vibrent pas au passage de l’air. Pour produire un son, on
chasse plus fortement l’air hors des poumons, les cordes se
tendent et se mettent à vibrer. En faisant pivoter les deux
petits cartilages aryténoïdes, on peut tendre plus ou moins
les cordes vocales et produire des sons plus ou moins aigus.

Chez les hommes, le cartilage thyroïde est plus grand et forme la
pomme d’Adam. Il permet la fixation de cordes vocales plus
longues, donc une voix plus grave.

Pour éviter que de la nourriture passe dans les poumons en avalant, il y a au−dessus des cordes
vocales un repli de chair (l’épiglotte) qui, poussé par les aliments venant de la bouche, se rabat vers
l’arrière et ferme l’entrée de la trachée.

 
Il peut arriver que des fragments de nourriture pénètrent malgré l’épiglotte dans la trachée ...

C’est ce qu’on appelle "avaler par le trou du dimanche".

En principe, une bonne quinte de toux suffit à remettre sur le bon chemin cette nourriture égarée.
 
 
 
 
 

Suite >>>

 

Les anneaux de cartilage du haut de la trachée sont modifiés de manière à permettre la voix en utilisant
la force de l’air au retour des poumons :
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La trachée et les bronches sont recouvertes à l’intérieur de petits poils (les cils vibratiles).

 

 

 

Les deux poumons n’ont pas exactement le même
volume : le poumon droit est plus grand et est formé
de 3 parties (les lobes) ; le poumon gauche ne
compte que 2 lobes, de manière à laisser de la place
pour le c ur.

Comme leur nom l’indique, ces petits poils vibrent : ils
ondulent constamment vers le haut, repoussant par
vagues successives jusque dans le pharynx les
poussières et autres impuretés contenues dans
l’air inspiré.

On dit que ces précieux cils vibratiles sont paralysés dès la première cigarette et qu’ils commencent
à tomber dès la deuxième cigarette.

Privé de ce mécanisme essentiel de défense, le fumeur se met à tousser (surtout le matin au réveil)
pour nettoyer tant bien que mal ses poumons.
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Le c ur à l’ouvrage
 
 
 

Chacun des battements du c ur propulse dans les artères, tel un raz de marée miniature, une onde de
sang à haute pression !  mesure que cette onde se propage, sa force diminue pour se perdre
finalement dans le vaste réseau des capillaires. Les ondes se succèdent au rythme des contractions
cardiaques. Les ondes de pression successives − le pouls − peuvent être perçues à différents endroits
du corps, particulièrement là où une artère affleure à la surface de la peau. La fréquence et l’intensité du
pouls reflètent la vitesse et l’intensité du pompage cardiaque.

 
 

 
 
 
 

Contenu
 

 

 

Voir son pouls page DC 1

Chercher son pouls ...

... et prendre son pouls page DC 2

(S’)Ausculter page DC 3

Prendre sa tension pages DC 4 et 5

Mesurer sa forme physique : l’indice de résistance de Ruffier−Dickson page DC 6
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Dans cette expérience, il s’agit de fabriquer un pulsomètre visuel , c’est−à−dire un appareil qui permet
de visualiser les ondes de sang qui parcourent les artères !

 
 

Matériel paille mastic ou pâte à modeler collante
chronomètre

 
 
 
 

Mode opératoire :
 

Avec l’index droit, palper le poignet gauche,
à la base du pouce, juste en arrière de la tête
du radius. Là où on sent battre le pouls, col−
ler une boulette de pâte à modeler.

Poser le poignet à plat et planter la paille
dans la boulette.

Regarder attentivement la paille : chaque
onde de pression se traduit par une légère
oscillation !

 
Etablir la fréquence du pouls ( = nombre
de battements par minute).

 
 
 
 
 
 
 
 

Observations et commentaires sur une feuille quadrillée. 
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, il est possible de

sentir son pouls en différents points du corps.
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Observations et réponses sur la page ME 1.

 
 

La prise du pouls consiste à compter les pulsations du coeur par compression d’une artère.
 

Elle est possible partout où l’on peut presser avec le doigt une artère de diamètre moyen. Généralement,
on choisit l’artère radiale. On peut aussi exercer cette pression sur les tempes (artère temporale) ou au
cou (artère carotide).

 
a. Combien de battements peut−on percevoir à chacun de ces endroits par minute ?

Compter durant 15 secondes et multiplier le résultat par 4.

Indiquer les résultats dans le tableau de la page ME 1.
 

b. Comparer les résultats. Que constate−t−on ? Est−ce logique ? Pourquoi ? 

Réponses sur la page ME 1.

 

a. A quel numéro du schéma correspond chacune des
artères suivantes ?

l’artère humérale

l’artère tibiale

l’artère carotide

l’artère radiale

l’artère fémorale

l’artère poplitée

b. Chercher le pouls aux endroits  − − − .

 c. Indiquer la situation précise de chacun de ces endroits
sur le tableau (page ME 1).

 



 
 

Observations et commentaires sur les pages ME 1 et ME 2.

 
 

L’auscultation consiste à écouter les battements du c ur à l’aide d’un stéthoscope.

Le stéthoscope amplifie certains bruits internes comme ceux produits dans les voies respiratoires et
ceux produits à l’intérieur du c ur. Il comprend une membrane vibrante (le tambour) et un tube relié aux
deux oreilles, destiné à propager le son amplifié par le tambour.

 
 

Matériel : stéthoscope montre avec aiguille indiquant les secondes
 
 

Mode opératoire :
 

Repérer la position du c ur, en s’aidant au besoin de l’écorché.
 

Appliquer le stéthoscope à l’endroit du thorax correspondant à la pointe du c ur.
 

Ecouter les battements du c ur en distinguant notamment :
 

− l’intensité des différents bruits perçus ;
 

− le temps séparant ces différents bruits.
 

a. Combien de bruits peut−on entendre durant une minute ?
Compter durant 15 secondes et multiplier le résultat par 4.

Noter le résultat final sur le tableau de la page ME 1.
 

b. Comparer ce nombre de bruits comptés en une minute avec ceux du tableau du pouls ...

Combien de bruits le c ur émet−il donc par battement ? 
 

c. 1. Compléter le schéma de la page ME 3 ;

2. Expliquer, en s’aidant des informations données sur cette page ME 3, à quoi
correspond chacun des bruits entendus au cours d’un cycle cardiaque.

 
d. A partir de la valeur du pouls pris au poignet (page ME 1), calculer combien de fois le c ur

a déjà battu depuis la naissance ... 
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Chez l’Homme, comme chez tous les Vertébrés, la circulation sanguine forme un système fermé
dans lequel règne une certaine pression.

Ce système comprend trois éléments :

* des kilomètres de tuyaux de toutes les dimensions, allant de vaisseaux sanguins de plus d’un
centimètre de diamètre à de minuscules capillaires fins comme des cheveux.
Ces "tuyaux" ont la particularité de ne pas être rigides : leur paroi, surtout celle des artères, peut
se contracter pour en réduire le diamètre et freiner le passage du sang. Elle peut, au contraire,
se relâcher pour laisser passer une plus grande quantité de sang.

* un liquide qui, même s’il est constitué en grande partie d’eau, contient de nombreux éléments
dissous (substances nutritives par exemple) ou en suspension (globules rouges par exemple).
Ajoutés à l’eau, ces éléments donnent au sang une certaine densité, une certaine viscosité et
une certaine masse qui peuvent varier en fonction de notre état de santé.

* une pompe qui pousse le sang dans les endroits les plus reculés de notre corps.
Elle a la particularité de pouvoir varier son débit en changeant de rythme selon notre état de
santé, mais aussi selon nos activités, nos besoins et même nos émotions.

 
La mesure de la tension artérielle fait partie des examens courants pratiqués par le médecin lors d’une
consultation de contrôle ou en cas de maladie.

Elle permet de mesurer la pression avec laquelle le sang circule dans les artères.
 

En réalité, il s’agit d’une double mesure puisqu’elle aboutit à deux valeurs:

1. la pression maximale qui règne dans les artères au moment où le c ur se contracte et
expulse avec force le sang dans l’aorte ( = pression systolique);

2. la pression minimale qui règne dans les artères entre les contractions cardiaques lorsque le
sang circule librement ( = pression diastolique).

 
Rappel : on appelle "systole" la contraction du muscle cardiaque et "diastole" son relâchement.

 
Pour mesurer les tensions systolique et diastolique, il existe plusieurs types d’appareils, permettant une
lecture plus ou moins automatisée des valeurs.

Cependant, tous fonctionnent selon le même principe : on comprime une artère à l’aide d’une manchette
placée soit au−dessus du coude, soit juste avant le poignet, puis on relâche peu à peu la compression.
Un détecteur de pression (manomètre) permet de lire les deux valeurs recherchées (pressions
systolique et diastolique).

 
Le mode opératoire proposé plus loin décrit l’utilisation du dispositif classique employé par le médecin,
avec une manchette qui entoure le bras du sujet au niveau de la saignée du coude (pli entre le bras et
l’avant−bras), manchette munie d’un manomètre relié à un appareil de mesure. L’écoute des battements
du c ur est réalisée avec un stéthoscope.

 
Si on utilise un appareil à lecture automatique, on se référera au mode d’emploi qui l’accompagne pour
s’en servir correctement.

Suite >>>
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artère humérale
 

manomètre
 

manchette
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stéthoscope
 
 
 
 

poire de
gonflage 

vis de
décompression 

 
 

Mode opératoire : 
 

 

Sauf autres indications du maître, reporter les
mesures sur la page "C ur et circulation du
sang ME 5". 

 
 

Le "patient" doit être assis et calme ...
 

Nouer la manchette autour du bras sans
serrer.

 
Introduire de l’air dans la manchette jusqu’à
ce que la pression atteigne environ 200 mm
Hg. 

 
Dégonfler la manchette très lentement.
Au moment où on commence à entendre le
pouls, lire la valeur sur l’appareil ...

 
Cette première valeur indique la pression maximale ou systolique.

 
Explication : l’air introduit dans la manchette comprime l’artère humérale et y arrête la circulation. Lorsqu’on

relâche la pression, il arrive un moment où le sang, à chaque systole, poussé par la contrac−
tion du c ur, parvient à franchir la zone comprimée.

 
Continuer à dégonfler très lentement.
Au moment où le bruit du pouls disparaît, lire la valeur sur l’appareil ...

 
Cette deuxième mesure indique la pression minimale ou diastolique.

 
Explication : lorsqu’on cesse d’entendre le battement artériel, c’est que le sang circule librement dans les

artères. L’onde de pression du c ur ne se heurte plus à un obstacle majeur et elle n’est plus
audible.

Ne jamais faire plusieurs mesures l’une après l’autre !

Attendre toujours au moins 3 minutes avant de refaire une mesure.
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Cet indice se calcule après une simple épreuve d’effort en comptant les variations du pouls.

Il permet de mesurer la "forme" des sportifs, c’est−à−dire leur aptitude à supporter des efforts et leur
résistance.

 
Matériel : un montre avec aiguille indiquant les secondes

 
Mode opératoire :

 
Cette expérience se fait par groupes de deux, un observateur et un sujet d’observation.

Le sujet doit s’asseoir et rester calme durant 2 minutes.

a. Au bout de ce temps de repos, l’observateur prend le pouls radial ( = au poignet) du sujet
(toujours assis et calme). Il le note (P0).

Rappel : on prend le pouls durant 15 secondes, puis on calcule la fréquence cardiaque en une
minute en multipliant cette valeur par 4.

Le sujet doit ensuite effectuer 30 flexions complètes des genoux, buste maintenu droit, en 30 à 45
secondes.

b. Immédiatement après cet effort, l’observateur prend à nouveau le pouls et le note (P1).

Le sujet s’assied durant une minute.

c. Au bout de ce temps de repos, l’observateur prend une troisième fois le pouls radial et le
note (P2). 

 

L’indice de résistance de Ruffier−Dickson se calcule ainsi :
 

 

 

La forme du sujet est déterminée à partir de l’échelle suivante :

 

Indice de Ruffier−Dickson

0

0 à 5

5 à 10

10 à 15

15 à 20
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IRD = (P0 + P1 + P2) − 200
10
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Pour amener le sang à proximité immédiate de toutes les cellules, l’organisme dispose d’un appareil
circulatoire très performant. Il comprend :

le c ur , moteur de la circulation ;

les artères , système distributeur du sang dans la circulation générale (ou grande circulation) et
dans la circulation pulmonaire (ou petite circulation) ;

les capillaires , lieu des échanges de substances avec les cellules ;

les veines , vaisseaux assurant le retour du sang au c ur.

 
 

Contenu
 

Le c ur

Topographie cardiaque page DC 1

Anatomie cardiaque page DC 2

Parcours du sang dans le c ur page DC 3

Dissection pages DC 4 à 8

Le travail du c ur en dessin animé page DC 17

 

Les vaisseaux sanguins

Double circulation page DC 9

Veines & artères pages DC 10 et 11

Observation de la circulation sanguine pages DC 12 et 13

Sang artériel & sang veineux pages DC 14 à 16

 

Source : Le corps humain, peut−on s’en passer ?
coll. "Les DocuDéments", éd. Gallimard, 1997

*

En avoir ...
le c ur net !
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(foie) (estomac)

En avoir ... le c ur net
 

L’observation et la dissection d’un c ur de mouton ou de porc permettent d’étudier l’anatomie du c ur.
Celui de l’homme a sensiblement la même constitution .
 (seules les ramifications de l’aorte sont différentes)

 

 

 
Le c ur a environ le volume du poing serré de l’individu.

 
 
 
 
 
 
 
 
Il est situé dans une cavité spéciale du thorax , la
cavité péricardique, dans laquelle il peut se
mouvoir librement.
 
Le péricarde , enveloppe du c ur, est lui−même
rattaché par des ligaments aux organes qui l’en−
tourent : diaphragme, sternum, vertèbres dorsa−
les, entre autres.

 
 
 

 
 

Sa position est asymétrique : en partie situé
sous le sternum , entouré par les poumons ,
son sommet  est tourné vers la gauche et cor−
respond à l’intersection de la ligne médio−
claviculaire  (verticale correspondant au milieu
de la clavicule  et d’une droite passant par le
cinquième espace intercostal  gauche (hori−
zontale passant entre la cinquième et la sixième
côte).

La face "ventrale" du c ur repose sur le dia−
phragme .

 

 

 

Possibilité d’établir la légende des no  à sur la page ME 1.
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Le c ur est un muscle creux . Il se compose d’une partie droite (plus petite) et d’une partie gauche
(plus grande) qui ne communiquent pas mais qui sont étroitement accolées.

Chacune de ces parties comporte :
 

deux cavités : l’oreillette  (en haut) et le ventricule  (en bas) ;
des vaisseaux qui amènent le sang au c ur par les oreillettes : les veines  ;
des vaisseaux qui font ressortir le sang du c ur par les ventricules : les artères  ;
un système de "volets" mobiles : les valvules , empêchant le reflux du sang.

 
 Par convention, en anatomie, la gauche et la droite sont définies par rapport à l’organisme

lui−même ; ainsi, sur un schéma, la gauche d’un organe (par exemple) (ou )
est à droite et droite est à gauche ! 

 
 

 
 

 Possibilité d’établir la légende des no à sur la page ME 2.

Suite >>>

 



− le sang chargé en gaz carbonique, en provenance des parties supérieures et inférieures du corps,
 arrive dans l’oreillette droite par les veines caves (supérieures et inférieures).

− il passe de l’oreillette droite dans le ventricule droit par l’orifice auriculo−ventriculaire droit ; le sens
du courant sanguin est assuré par la présence de la valvule tricuspide.

− la petite circulation : le sang quitte le ventricule droit par le tronc pulmonaire (qui se ramifie ensuite
en deux artères pulmonaires) et est dirigé vers chaque poumon où il se décharge du gaz carboni−
que et se charge d’oxygène.  la base du tronc pulmonaire se trouve des valvules semi−lunaires (ou
sigmoïdes) qui empêchent le reflux du sang vers le ventricule droit.

− le sang est ramené au c ur par les veines pulmonaires.

− de l’oreillette gauche...

− ... le sang passe dans le ventricule gauche par l’orifice auriculo−ventriculaire gauche, au niveau
duquel se trouve la valvule mitrale ; celle−ci remplit le même rôle que la valvule tricuspide.

− le sang est expulsé du ventricule gauche dans l’aorte et passe ainsi dans la grande circulation.
 
 

 
 

 Possibilité d’établir la légende des no  à  à la page ME 2. 
 

sang oxygéné

sang chargé en gaz carbonique
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Matériel : c ur de porc (ou de mouton) baguettes de verre

ciseaux brucelles  

sondes flexibles rouges et bleues scalpel
bac à dissection (ou autre récipient à fond plat)

 

 
Un c ur humain pèse en moyenne 260 g et a environ le volume du poing serré de l’individu.
Peser le c ur observé et le comparer à celui de l’homme.

 
 

3.1 Repérer le "ventre" et le "dos"

 
On reconnaît la face ventrale à sa forme bombée et au sillon qui la traverse obliquement de haut en bas,
le sillon interventriculaire ( ). Sur la face dorsale, le sillon est moins visible et les vaisseaux
coronaires ( ) qui le parcourent bifurquent à angle droit  (au lieu de poursuivre jusqu’à la pointe du
c ur). 

 

 
 

 

Face ventrale   Face dorsale  
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3.2 La face ventrale
 

Repérer ...
 

sur le haut du c ur, deux petites parties gaufrées et flasques : les oreillettes (gauche et droite) ;

la majeure partie du c ur, de consistance ferme : les ventricules  (gauche et droit) ;

les nombreux vaisseaux sanguins visibles sur la surface des ventricules : les vaisseaux coronai−
res, veines et artères qui alimentent le muscle cardiaque lui−même (en appuyant sur l’artère
coronaire, on peut faire circuler un peu de sang qui y est resté ! ) ;

les parties blanchâtres recouvrant principalement le haut du c ur : les tissus graisseux ;

deux gros vaisseaux visibles dans la partie supérieure ; enfoncer une sonde bleue dans le vaisseau
issu du ventricule droit, vaisseau le plus proche de la face ventrale : il s’agit de l’artère pulmonaire  
Introduire une deuxième sonde, celle−ci de couleur rouge, dans le vaisseau issu du ventricule
gauche, en arrière de l’artère pulmonaire : il s’agit de l’artère aorte  (ou plus simplement, de l’aorte ). 

 
 
 

 

Le c ur, vu en face ventrale  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 La face dorsale
 

Retourner le c ur sur l’autre face ; la face dorsale est maintenant tournée vers l’observateur.
 

 La face dorsale est malheureusement souvent abîmée : les oreillettes sont en partie découpées. 
 

Repérer ...
 

deux vaisseaux qui entrent dans l’oreillette droite : la veine cave supérieure et la veine cave
inférieure  dont le rôle est de ramener le sang du corps au c ur ; introduire une sonde dans
chacun de ces vaisseaux ;

quatre vaisseaux qui entrent dans l’oreillette gauche, les quatre veines pulmonaires ; celles−ci sont
à vrai dire rarement visibles, l’oreillette gauche étant le plus souvent largement béante. Si elles sont
présentes, mettre en évidence ces veines avec des sondes. 

 
 

 
 

 Possibilité d’établir la légende des no  à  à la page ME 4. 

 

Le c ur, vu en face dorsale 
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4.1 Ouverture du ventricule droit

 
Tourner le c ur, face ventrale contre l’observateur. Introduire
une des deux branches d’une paire de ciseaux dans l’artère
pulmonaire, inciser sa paroi et celle du ventricule droit en
longeant, à 1/2 cm environ, le sillon interventriculaire, comme
le montre la figure ci−contre :

 
Ecarter la paroi ventriculaire, passer éventuellement le c ur
sous l’eau et observer !

 
On voit au fond du ventricule une membrane blanche, très
fine et prolongée par des fibres reliées à des sortes de piliers
musculaires. Enfoncer une baguette de verre dans le trou
qu’elle borde ; où aboutit−elle ? 

 
Observer la naissance de l’artère pulmonaire ( ) sur sa paroi interne. 

 
Remplir les trois "poches" de la base de l’artère pulmonaire avec de l’ouate ; que constate−t−on ? 

 
Retirer l’ouate. Faire couler un filet d’eau le long de l’artère pulmonaire en direction du ventricule
puis renverser le c ur et faire couler l’eau dans l’autre sens ; qu’en peut−on déduire ?

Information :

Les replis membraneux se nomment "valvules"  ( et ). Quel pourrait donc être leur rôle ? 
 

 
 

 Noter les réponses aux questions à la page ME 5. 

 

Le c ur, après ouverture
du ventricule droit  
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4.2 Ouverture du ventricule gauche

Dégager l’artère pulmonaire de l’aorte . Couper
la paroi de l’aorte en se dirigeant vers le ventricu−
le ; couper la paroi du ventricule parallèlement au
sillon interventriculaire, à 2−3 cm de celui−ci, et
inciser jusqu’à la pointe du c ur comme indi−
qué ci−contre :

Comparer la structure de la moitié gauche avec la
moitié droite du c ur (du point de vue du nombre
de cavités et des types de valvules).

Tester la solidité des fibres de la valvule cardia−
que gauche (valvule mitrale ) : tirer fort dessus !
Que constate−t−on ? Quel est le rôle de cette
valvule ? 

Repérer les poches de la valvule artérielle (valvule
sigmoïde ) : dans deux d’entre elles, on peut
apercevoir le départ d’une petite artère . Où
vont−elles ? Comment s’appellent−elles ? 

Le muscle cardiaque s’appelle le myocarde  .
Comparer l’épaisseur du ventricule gauche et celle du ventricule droit. Expliquer cette différence !

 

 

4.3 Ouverture des oreillettes

A l’aide des ciseaux, ouvrir les oreillettes. Décrire leur aspect interne.

 Noter les réponses aux questions à la page ME 6. 

 

Le c ur, après ouverture  
du ventricule gauche  
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Schéma (simplifié !) de la double circulation
(vue ventrale)

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 
 

Au cours de la dissection du c ur, nous avons observé des vaisseaux différant profondément par
leur structure, leur dimension et leur fonction : les artères  et les veines .

 
 

Rappel : le sang circule dans un ensemble entièrement clos de vaisseaux. Ainsi,  
 

une goutte de sang qui part du ven−
tricule gauche par l’aorte est
conduite à un organe par une artère
qui se ramifie en artérioles de plus
en plus petites qui se divisent à leur
tour en capillaires , vaisseaux plus
fins que des cheveux ;

 
les capillaires se regroupent ensuite
en veinules de petit diamètre qui se
rassemblent en veines plus grosses
qui ramènent le sang à l’oreillette
droite ;

 
le sang passe alors dans le ventri−
cule droit qui l’envoie dans un pou−
mon par une artère pulmonaire .
Après un passage par les capillai−
res pulmonaires , la goutte de sang
est conduite, via une veine pulmo−
naire à l’oreillette gauche puis au
ventricule gauche, son point de dé−
part. En trente secondes environ,
elle a ainsi parcouru successive−
ment deux circuits : celui de la cir−
culation générale (ou grande circu−
lation , puis celui de la circulation
pulmonaire (ou petite circulation . 

 
 

 Possibilité d’établir la légende sur la page ME 8.
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5.1 Les trois catégories de vaisseaux
 

les artères :

− nom donné à tout vaisseau dans lequel le sang
circule du c ur vers les divers organes du corps ;

− leur paroi, épaisse et élastique, contient de nom−
breuses fibres musculaires ;

− la section d’une artère est circulaire.
 

les veines :

− nom donné à tout vaisseau dans lequel le sang
circule d’un organe vers le c ur ;

− leur paroi, mince et flasque, capable de se disten−
dre, est souvent munie de valvules en "nid de pi−
geon", empêchant le sang de refluer vers les capil−
laires ;

− la section d’une veine est de forme variable.
 (partie inférieure du corps)

 

les capillaires :

− nom donné aux vaisseaux re−
liant les artères (les artérioles)
aux veines (les veinules) ;

− leur paroi, très mince, est for−
mée d’une seule couche de
cellules ; 

− la section d’un capillaire est de
l’ordre du diamètre d’un globule
rouge (7 − 10 m).

C’est au niveau des capillaires que
se font les échanges entre le sang
et les cellules par l’intermédiaire de
la lymphe interstitielle (liquide
"baignant" toutes les cellules du
corps, assurant les échanges entre
celles−ci et le sang).

L’ensemble des vaisseaux capillai−
res constitue un réseau immense :
on estime que, mis bout à bout, ils
auraient une longueur de ... 150’000 km, soit quatre fois le tour de la Terre ou près de la moitié de la
distance Terre−Lune ! La surface de contact entre le sang et la lymphe interstitielle est évaluée à
6’500 m2 !

 Possibilité d’établir la légende sur la page ME 9.

 

 

 

 

 

 
 

section

lumière

paroi

valvule ouverte

valvule fermée

section

circulation du sangArtère

Veine



Vitesse de circulation du sang et pression

− la surface totale de la section des vaisseaux augmente depuis l’aorte jusqu’aux capillaires ;

− le débit sanguin étant égal tout le long de l’arbre artériel, la vitesse du sang qui va du c ur à un
organe diminue progressivement et devient très lente dans les capillaires (de 40 cm/s dans les
artères à 0,5 mm/s dans les capillaires);

− dans les veines, le regroupement des vaisseaux conduit à une diminution de la surface totale
des sections et à une augmentation de la vitesse de circulation sanguine (20 cm/s dans les
veines caves).

D’autre part ...

− la pression du sang dans l’appareil circulatoire oscille régulièrement entre un maximum et un
minimum : la pression maximale correspond au maximum de la phase de contraction des
ventricules, la pression minimale correspond à la phase de repos général du c ur ;

− la différence entre le maximum et le minimum s’atténue dans les artérioles et s’annule au
niveau des capillaires.

 
 

 

 
 
 

 

 Voir aussi le schéma de synthèse à la page ME 8.

 

... au c ur droit

Surface des sections
des vaisseaux

Vitesse du sang
dans les vaisseaux

Pression
du sang
[mm Hg]

 80

 25

 0

Du c ur gauche ...

140

(petite)

(grande)
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5.2 Observation de la circulation sanguine
 

La circulation sanguine n’est pas simple à observer en action dans la mesure où :

− c’est une fonction vitale, donc observable uniquement sur un organisme vivant ;

− les vaisseaux étant étroitement liés aux tissus, ils sont difficilement visibles.
 

 
La nageoire caudale d’un petit poisson permet une bonne observation car l’animal est facilement
immobilisable et ses tissus sont fins et transparents.

 
Matériel : poisson d’eau douce (genre "Guppy") verre de montre

coton hydrophile matériel de microscopie
 

Mode opératoire :

Placer le poisson dans un verre de montre et recouvrir la tête et le tronc avec un morceau de coton
très imbibé d’eau  
Poser le verre de montre sous le microscope et observer la nageoire caudale avec l’objectif moyen.

 
 Ne pas dépasser cinq minutes d’observation !
 

 
 
 

Observer notamment : − l’épaisseur et le diamètre des capillaires par rapport aux globules
rouges ;

− la répartition des capillaires au niveau de la nageoire caudale ;

− la vitesse et le sens de la circulation.
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coton gorgé d’eau

artériole

veinule

rayons articulés

cellules sanguines

capillaires

~ 0,5 mm

vue microscopique
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Les alevins (de truite, notamment) possèdent sous l’abdomen une poche renfermant les réserves
alimentaires qui ont assuré leur développement dans l’ uf et dont une partie seulement a été utilisée
par l’embryon ; cette vésicule vitelline va se résorber peu à peu au cours des premières semaines de
vie libre du jeune poisson.

 
La vésicule vitelline joue non seulement un rôle alimentaire, mais encore elle assume un rôle
respiratoire par sa surface dont la riche vascularisation permet l’absorption de l’oxygène dissous dans
l’eau alors que les branchies ne sont pas encore fonctionnelles.

 
 
 

Matériel : alevin de truite lame creuse
petite cuillère pipette
matériel de microscopie

 
 

Mode opératoire :

 
"Pêcher" au moyen de la petite cuillère un alevin et le placer dans la cavité de la lame ; ajouter
quelques gouttes d’eau et recouvrir éventuellement avec une lamelle

 
Poser la lame sous le microscope et observer la région de la vésicule vitelline avec l’objectif moyen.

 
 Ne pas dépasser cinq minutes d’observation !
 
 
 

 

artère vitelline

vitellus
veine vitelline

branchies (ébauches)

vésicule vitellineAlevin de truite

(gr. : ~ 40X) 

c ur 



Sur les schémas illustrant la circulation sanguine, on représente, par convention, le sang oxygéné  en
rouge et le sang riche en gaz carbonique  (ou appauvri en oxygène) en bleu.

Ces couleurs ont−elles quelque rapport avec la réalité ?

Les globules rouges ou érythrocytes (environ 5’000’000 par mm3 de sang !) sont des
cellules en forme de lentilles biconcaves ; dépourvues de noyau, elles renferment un
pigment rouge, l’hémoglobine , responsable de la couleur du sang ... et surtout du
transport des gaz respiratoires.

Dans l’organisme, on constate que le sang arrivant aux poumons, donc appauvri en
oxygène, a une couleur rouge foncé  (le "sang bleu") alors que celui qui en repart,
enrichi en oxygène, a une couleur rouge vif ou vermeille  (le "sang rouge").

Ces changements de couleurs peuvent être observés sur du sang frais (provenant d’un abattoir).

 (sang artériel dans la grande circulation) (sang veineux dans la grande circulation)

Première expérience  

Matériel : sang frais battu 2 tubes coudés
2 bouchons percés 4 éprouvettes
2 béchers 2 pipettes
support à éprouvettes

Produits : carbonate de calcium acide chlorhydrique dilué
eau de Javel eau oxygénée

 
Mode opératoire :

 

Verser ~ 2 cm3 d’eau
oxygénée dans une
éprouvette ; y ajouter le
même volume d’eau de
Javel.

Fermer rapidement
l’éprouvette avec le bou−
chon percé traversé par
le tube coudé.

Introduire l’autre extrémi−
té du tube dans une se−
conde éprouvette
contenant ~ 2 cm3 de
sang frais.
 (placée dans un bé−

cher)

Noter la couleur du
sang ! 

eau de Javel

eau oxygénée

sang
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Verser ~ 2 cm3 d’une so−
lution aqueuse de carbo−
nate de calcium dans une
éprouvette ; y ajouter le
même volume d’acide
chlorhydrique dilué.

Fermer rapidement
l’éprouvette avec le bou−
chon percé traversé par
le tube coudé.

Introduire l’autre extrémi−
té du tube dans une se−
conde éprouvette conte−
nant ~ 2 cm3 de sang
frais.
 (placée dans un bécher)

Noter la couleur du
sang ! 

 
 

 

Le changement de couleur du sang est−il réversible ?

Préparer un nouveau mélange eau oxygénée−eau de Javel et soumettre à son action le sang
assombri de l’éprouvette de la deuxième manipulation.

Noter la couleur du sang ! 
 
 
 

Observation et réflexion
 

Essayer d’expliquer les phénomènes observés, sachant que :

− eau oxygénée + eau de Javel ;

− carbonate de calcium + acide chlorhydrique ;

− hémoglobine + oxygène ;

− hémoglobine + gaz carbonique
 
 

 Observations et réflexions à la page ME 11.

acide chlorhydrique dilué

carbonate de calcium

sang
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Seconde expérience (variante plus simple !)
 
 

Matériel : sang frais défibriné (battu) 2 ballons en verre
2 statifs, pinces & noix bonbonne à dioxygène
2 pipettes avec raccords en caoutchouc lampe de bureau

 
 

Mode opératoire :

Remplir de sang, au quart environ, chacun des deux ballons ; le ballon sert de témoin.

Faire barboter de l’oxygène pur dans l’autre ballon ; éventuellement, éclairer pour bien voir la

couleur ( ). Noter la couleur obtenue.

Dans le même ballon, faire barboter du gaz carbonique (air expiré) ( ). Noter la couleur
obtenue.

Répéter plusieurs fois ces expériences.
 

 
 
 

 Observations et réflexions à la page ME 11.

Oxygène pur
(bonbonne) 

Gaz carbonique
(air expiré) 

a b21 2

2a 

2b 



 
 

Le montage proposé ici permet de visualiser le travail du c ur en une vingtaine d’images.
 

Matériel : crayons de couleurs (rouge & bleu) ciseaux
agrafeuse

 
Mode opératoire :

 l’aide des crayons de couleur, compléter chacun des dessins de la page "Dissection du c ur
& vaisseaux sanguins ME 12" en coloriant en rouge (sang oxygéné) les zones tramées figurant
le sang circulant dans le c ur gauche et en bleu (sang riche en gaz carbonique) les zones
tramées figurant le sang circulant dans le c ur droit.

Découper chaque rectangle numéroté en prenant bien soin d’inciser exactement sur les traits.

Couper toutes les bandes lignées ; cette opération exige de la précision car chaque image doit
être de grandeur différente.

Empiler les images en plaçant le numéro  tout dessous.

Vérifier ensuite, en les alignant par leur bord supérieur, qu’elles possèdent bien toutes une taille
différente qui permet de les faire défiler une à une entre le pouce et l’index.

Agrafer le tout là où le montre l’exemple ci−dessous.

Et maintenant, la séance peut commencer ...
 

 
 

 

 

 1) Imité de : Biologie 8e, Cycle d’orientation de l’enseignement secondaire
Département de l’instruction publique du canton de Genève, 1989

agrafe
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11Organes des sens : L’ il et la vue
(Ouvrons l’ il ... et le bon !)
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Ouvrons l’ il ... et le bon !
 

L’homme est en relation avec le monde qui l’entoure essentiellement par la vue.
En effet, plus du 90 % des des informations qui guident notre comportement et nos actions passent par
nos yeux.

 
 

Contenu
 

 

Pourquoi deux yeux valent mieux qu’un !

Premier avantage : une question de localisation ... page DC 1

Deuxième avantage : une question de volumes ... pages DC 2 et DC 2 bis

Le rôle du cerveau dans la vision binoculaire pages DC 3 et DC 3 bis

Le réflexe pupillaire

Un mirage : la tache aveugle pages DC 4 et DC 4 bis

Le cerveau bouche les trous pages DC 5 et DC 5 bis

L’ il fait son cinéma ! page DC 6

L’ il ping−pong pages DC 7, 8 et 9

Testons notre vue ...

I. Le point de vision nette le plus proche page DC 10

II. La vision à distance page DC 11

III. La vision de près page DC 12

IV. L’ il qui déforme les images

V. L’acuité visuelle page DC 13

Planches pour les tests de la vue pages DC 14, 14 bis, 15 et 15 bis

Le cerveau et la vision : performances et limites

Côté performances ...

Côté sensibilités individuelles ... page DC 16

Côté limites ...

A. Les illusions d’optique liées aux teintes page DC 17

B. Les illusions d’optique liées à l’environnement des objets page DC 18

C. Les illusions d’optique liées à la disposition des objets page DC 19

Ouvrons l’ il ... pour de bon !

Observation et dissection de l’ il de b uf pages DC 20 et 21
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Pourquoi deux yeux valent mieux qu’un !
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

 
Matériel : 2 crayons

 
Mode opératoire :

Tenir deux crayons horizontale−
ment, pointe contre pointe, à 40
cm des yeux, sans tendre les
bras.

Fermer un il. Eloigner les deux
pointes de 10 à 15 cm, puis les
rapprocher assez rapidement en
essayant de les faire se toucher
à nouveau.

a. Qu’observe−t−on ?

Répéter cette expérience avec les deux yeux ouverts.

b. Qu’observe−t−on ? 

c. Quel est donc le premier avantage de la vision binoculaire ( = avec 2 yeux) ? 
 

 
Matériel : 1 crayon

 
Mode opératoire :

Cette observation se fait par groupes de deux :
− un des partenaire tient un crayon, bras tendu. Il

fixe de ses yeux la pointe du crayon ;
− l’autre partenaire observe la position des yeux de

son camarade.

Celui qui tient le crayon le rapproche lentement de
son visage en fixant toujours bien la pointe.

d. Que font ses yeux ?

e. Utiliser cette seconde expérience pour expliquer le mécanisme de la première (dans lequel
interviennent les muscles qui maintiennent les yeux dans les orbites et le cerveau comme
centre de calcul ...).

Suite >>>
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Matériel : un livre ou un classeur

 
Mode opératoire :

 
Placer un livre ou un classeur bien centré par rapport aux
yeux, dans l’axe de la vision, tenu à bout de bras à 50 cm
environ, le dos contre soi.

L’observer d’abord avec l’ il gauche, puis avec l’ il droit et
enfin les deux yeux.

a. Que constate−t−on ? 
 
 

 

Matériel : une carte blanche format carte postale
 

Mode opératoire :
 

Tenir une carte postale verticalement sur la ligne pointil−
lée de la figure ci−dessous.

Se placer devant une source de lumière (fenêtre ...).

Tenir la carte par le coin qui est en bas contre soi pour
ne pas faire d’ombre sur les images.

Placer le front et le nez contre la carte et regarder les
deux dessins comme si on observait un objet éloigné
(c’est−à−dire en relâchant les yeux, en ne cherchant plus
à voir précisément les images, en ne faisant plus aucun
effort de réglage).

b. Qu’observe−t−on ? 
 

c. Quel est donc le second avantage de la vision binoculaire ? 
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Matériel : un livre ou un classeur

 
Mode opératoire :

 
Placer un livre ou un classeur bien centré par rapport aux
yeux, dans l’axe de la vision, tenu à bout de bras à 50 cm
environ, le dos contre soi.

L’observer d’abord avec l’ il gauche, puis avec l’ il droit et
enfin les deux yeux.

a. Que constate−t−on ? 
 
 

 

Matériel : une carte blanche format carte postale
 

Mode opératoire :
 

Tenir une carte postale verticalement sur la ligne pointil−
lée de la figure ci−dessous.

Se placer devant une source de lumière (fenêtre ...).

Tenir la carte par le coin qui est en bas contre soi pour
ne pas faire d’ombre sur les images.

Placer le front et le nez contre la carte et regarder les
deux dessins comme si on observait un objet éloigné
(c’est−à−dire en relâchant les yeux, en ne cherchant plus
à voir précisément les images, en ne faisant plus aucun
effort de réglage).

b. Qu’observe−t−on ? 
 

c. Quel est donc le second avantage de la vision binoculaire ? 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Matériel : une carte blanche format carte postale

 
Mode opératoire :

Tenir une carte postale verticalement sur la ligne pointil−
lée de la première image ci−dessous .

Se placer devant une source de lumière (fenêtre ...).

Tenir la carte par le coin qui est en bas contre soi pour
ne pas faire d’ombre sur les images.

Placer le front et le nez contre la carte et regarder les
deux dessins comme si on observait un objet éloigné
(c’est−à−dire en relâchant les yeux, en ne cherchant plus
à voir précisément les images, en ne faisant plus aucun
effort de réglage).

a. Qu’observe−t−on ? 

Répéter l’opération avec la deuxième image ...

b. Qu’observe−t−on ? 

c. Que fait le cerveau avec les images provenant de chacun de nos deux yeux ? 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Matériel : une carte blanche format carte postale

 
Mode opératoire :

Tenir une carte postale verticalement sur la ligne pointil−
lée de la première image ci−dessous .

Se placer devant une source de lumière (fenêtre ...).

Tenir la carte par le coin qui est en bas contre soi pour
ne pas faire d’ombre sur les images.

Placer le front et le nez contre la carte et regarder les
deux dessins comme si on observait un objet éloigné
(c’est−à−dire en relâchant les yeux, en ne cherchant plus
à voir précisément les images, en ne faisant plus aucun
effort de réglage).

a. Qu’observe−t−on ? 

Répéter l’opération avec la deuxième image ...

b. Qu’observe−t−on ? 

c. Que fait le cerveau avec les images provenant de chacun de nos deux yeux ? 
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1

2

3

Tache
aveugle

Fovea

La tache aveugle :

point de départ du nerf optique
vers le cerveau.

A cet endroit du fond de l’ il (la rétine),
il n’y a pas de cellules visuelles.

La fovéa :

endroit de la rétine
où la vision est la plus nette.

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

Matériel : miroir
lampe de poche ou lampe de table

Mode opératoire :

Se placer en face d’un miroir et évaluer le diamètre de ta
pupille.

Toujours face au miroir, envoyer un faisceau lumineux en
direction de la pupille gauche ou droite.

Qu’observe−t−on ? 

Remarque : En plein été, quand on passe du dehors inondé de soleil
à l’intérieur peu lumineux, il faut un certain temps pour "y
voir clair" ...
Ce phénomène d’accoutumance n’est pas dû au réflexe pupillaire, mais aux cellules qui, sur la
rétine, sont sensibles à la lumière.

 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

Mode opératoire :

Fermer l’ il gauche (au besoin, le couvrir avec la main
gauche).

Fixer la croix avec l’ il droit en plaçant le visage à environ
35 cm du dessin.

Rapprocher lentement la feuille du visage ... A un moment
donné, l’image du point noir disparaît pour réapparaître un
peu plus tard.

a. En plaçant une règle graduée à côté du visage,
déterminer précisément la distance de la disparition
du point noir (au besoin, se faire aider par un ca−
marade).

b. A l’aide du schéma de droite, expliquer pourquoi le
point noir disparaît à la distance 2 (celle qu’on a
mesurée). 
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1

2

3

Tache
aveugle

Fovea

La tache aveugle :

point de départ du nerf optique
vers le cerveau.

A cet endroit du fond de l’ il (la rétine),
il n’y a pas de cellules visuelles.

La fovéa :

endroit de la rétine
où la vision est la plus nette.

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

Matériel : miroir
lampe de poche ou lampe de table

Mode opératoire :

Se placer en face d’un miroir et évaluer le diamètre de ta
pupille.

Toujours face au miroir, envoyer un faisceau lumineux en
direction de la pupille gauche ou droite.

Qu’observe−t−on ? 

Remarque : En plein été, quand on passe du dehors inondé de soleil à l’intérieur peu lumineux, il faut un
certain temps pour "y voir clair" ...
Ce phénomène d’accoutumance n’est pas dû au réflexe pupillaire, mais aux cellules qui, sur la
rétine, sont sensibles à la lumière.

 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

Mode opératoire :

Fermer l’ il gauche (au besoin, le couvrir avec la main
gauche).

Fixer la croix avec l’ il droit en plaçant le visage à environ
35 cm du dessin.

Rapprocher lentement la feuille du visage ... A un moment
donné, l’image du point noir disparaît pour réapparaître un
peu plus tard.

a. En plaçant une règle graduée à côté du visage,
déterminer précisément la distance de la disparition
du point noir (au besoin, se faire aider par un ca−
marade).

b. A l’aide du schéma de droite, expliquer pourquoi le
point noir disparaît à la distance 2 (celle qu’on a
mesurée). 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

 
Le cerveau apprend à reconstituer les parties manquantes d’une image.

La "roue" dont le centre est effacé dessinée ci−dessous permet d’illustrer ce phénomène.

Mode opératoire :

Tenir la feuille verticalement devant le visage.

Masquer l’ il gauche et fixer avec l’ il droit la tache au bout du rayon de gauche, puis rapprocher
ou éloigner lentement la feuille.

A un moment donné, le centre de la roue arrive sur la tache aveugle de l’ il droit.

Que voit−on ? Comment l’expliquer ? 

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE L’ il et la vue DC 5
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

 
Le cerveau apprend à reconstituer les parties manquantes d’une image.

La "roue" dont le centre est effacé dessinée ci−dessous permet d’illustrer ce phénomène.

Mode opératoire :

Tenir la feuille verticalement devant le visage.

Masquer l’ il gauche et fixer avec l’ il droit la tache au bout du rayon de gauche, puis rapprocher
ou éloigner lentement la feuille.

A un moment donné, le centre de la roue arrive sur la tache aveugle de l’ il droit.

Que voit−on ? Comment l’expliquer ? 
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La rétine renferme deux sortes de cellules sensorielles visuelles :
environ 75 millions de bâtonnets distribués sur toute sa surface et
3 millions de cônes concentrés sur le fond de l’ il, en face de la
pupille.

 
Les bâtonnets sont spécialisés dans la distinction du clair et du
foncé. Leur grande sensibilité à la lumière permet la vision noc−
turne.

 
Les cônes ne fonctionnent que si la lumière est suffisante. Ils
permettent la vision des couleurs. Il en existe 3 sortes, respecti−
vement sensibles au rouge, au vert et au bleu.

 
Bâtonnets et cônes réagissent à la lumière en transmettant des
signaux au cerveau.

Ces signaux proviennent de réactions chimiques qui, bien que
très rapides, n’atteignent pas la vitesse de la lumière qui les
provoque.

 
Ainsi, l’impression produite sur la rétine par un éclair lumineux
dure plus longtemps que cet éclair.

 
Ce temps de persistance étant de 1 / 50 de seconde, une série
d’éclairs se succédant à plus de 50 par seconde donne l’impres−
sion de recevoir une lumière continue.

 
De même, au cinéma, des images fixes sont projetées à raison de
24 vues par seconde, séparées par des intervalles obscurs de
durée égale.

Grâce au temps de persistance, nous ne nous apercevons pas
que, durant la moitié du temps de la projection, l’obscurité la plus
complète règne dans la salle. Nous avons l’impression que l’ima−
ge est continue et animée.

 
 

La page ME 3 propose un petit bricolage qui permet de tester ce
phénomène.
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parties à coller sur la balleIntérieur noir

PupilleIris

Préparation
de la partie
arrière
de la balle  

Préparation
de la partie
avant
de la balle  

 
Il est possible de construire un modèle pour comprendre comment l’ il réagit à la luminosité et à la
distance de l’objet.

Matériel : 3 balles de ping−pong papier calque

1 épingle de 0,5 mm 2 clous ou mèches de 2 mm et 4mm
petits ciseaux 2 loupes à main (2X et 10X)
peinture noire mate et opaque (pour modèles réduits)
3 feutres indélébiles de couleur différente

Avec trois balles de ping−pong, on va donc fabriquer trois modèles d’yeux dont le diamètre de la pupille
est différent.

Fabrication des modèles : 

I. Préparation de la partie avant de la balle  

Sur chaque balle, découper un trou d’environ 2 cm de diamètre.

Peindre l’intérieur en noir.

Coller sur le trou un morceau de papier calque qui servira d’écran (rétine ! ).

II. Préparation de la partie arrière de la balle  

En face de chaque ouverture, faire un trou de taille différente pour chaque balle :

balle a : avec une épingle de 0,5 mm ;

balle b : avec un clou de 2 mm ;

 balle c : avec un clou de 4 mm ;

Avec des feutres permanents, dessiner un iris de couleur différente pour distinguer chaque il.
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.
 

Mode opératoire : 

Dans une pièce sombre, allumer une bougie et tenir la balle a devant la flamme entre 2 et 5 cm.

La déplacer afin d’obtenir la meilleure image possible.

Observer la netteté et la luminosité de cette image.

Recommencer avec les balles b et c  
 
 

 
 

Sur une feuille quadrillée, préparer un tableau selon le modèle ci−dessous et le compléter.
 

 
 

Le diamètre de notre pupille est d’environ 4 mm et pourtant l’image de la bougie que l’on reçoit
est nette et lumineuse ! Il y a donc quelque chose de plus dans notre il !

1 2 3 4 5

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE L’ il et la vue DC 8
Organes des sens 

Diamètre du trou Netteté Luminosité



Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

Prendre la balle c (trou 4 mm).
Tenir la loupe 2X à environ 1 mètre de la flamme.
Déplacer la balle jusqu’à ce qu’on obtienne une bonne image.
Approcher la loupe et la balle de la flamme, en gardant la même distance entre elles.

Comparer les images obtenues.
 

 
 

 

Reprendre la balle c (trou 4 mm).
Tenir la loupe 10X à 3 cm de la flamme.
Déplacer la balle jusqu’à ce qu’on obtienne une bonne image.
Eloigner la loupe et la balle de la flamme, en gardant la même distance entre elles.

Comparer les images obtenues.

En résumé : 

a. Quelle loupe a−t−on utilisée pour voir net et lumineux de loin ?

b. Quelle loupe a−t−on utilisée pour voir net et lumineux de près ?

c. Pour la vision, on a dû de loupe ! Quelle est la
entre les deux loupes ?

d. L’ il possède aussi une sorte de loupe ; comment s’appelle−t−elle ?

e. On ne peut pas changer la "loupe de l’ il" pour voir de près ou de loin. Alors, que doit
forcément faire cette loupe pour ? 

1 2 99 100
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Testons notre vue ... 

 

 

 

 
 

Il s’agit de mesurer la valeur de d.

Cette valeur varie en fonction de l’âge : le cristallin perd peu à peu de sa souplesse et n’arrive plus à
se bomber suffisamment pour permettre une vision nette des objets rapprochés.
Lorsqu’on lit, on doit de plus en plus éloigner le texte pour voir distinctement les mots ... jusqu’au
jour où les bras deviennent trop courts ! On doit alors porter des lunettes de lecture.

Ce défaut de la vision s’appelle la presbytie (du grec presbutês : vieillard).
 

 

Cette expérience se déroule par groupes de deux.

Les porteurs de lunettes les mettent pour effectuer le test.

Mode opératoire :

Un des partenaires tient un crayon dans sa main et il
fixe la pointe de ses yeux.

Il rapproche lentement le crayon de son visage sans
quitter la pointe des yeux.
Dès que la pointe n’est plus nette, il le dit à son
camarade qui mesure aussi précisément que possible
la distance entre le crayon et l’ il.

Cette distance correspond à d et indique le point de
vision nette le plus proche.

Inscrire cette valeur sur la fiche d’évaluation person−
nelle (page ME 4).

Comparer cette valeur avec le tableau ci−dessus.

Ages 10 15 20 30 40 50 60 ans

Valeurs de d 7 8 10 15 25 40 100 cm.

d = 8 cm
60 m infini

Punctum remotumPunctum proximum

0

En noir : vision floue.

En hachuré : vision nette avec travail de mise au point par le cristallin ( = accommodation).
Punctum : point ; proximum : le plus proche ; remotum : éloigné.

En blanc : vision nette sans accommodation.

Champ visuel en profondeur normal un adolescent de 15 ans 
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 La myopie 

il myope il myope corrigé

d
infini

Punctum remotumPunctum proximum

0

La myopie est un défaut courant de l’ il.
L’ il est trop long et l’image est nette avant d’arriver sur la rétine.
Les myopes distinguent mieux les objets rapprochés que ceux qui sont éloignés.
Ils deviennent moins rapidement presbytes.
Leur champ visuel en profondeur ne comprend pas de plage où la vision est nette sans accommodation.
Les myopies fortes seraient souvent héréditaires (transmises par les gènes).
La correction se fait par le port de verres concaves qui retardent la convergence des rayons.
Les forts myopes ont avantage à porter des lentilles de contact, car les verres de lunettes deviennent épais,
lourds et disgracieux. De plus, ils corrigent moins bien le défaut.
Les forts myopes qui ne supportent pas les lentilles de contact peuvent subir avec plus ou moins de succès
des modifications de la courbure de la cornée par "rabotage" au laser ou par une opération consistant à
prélever un disque de 5 à 7 mm de diamètre à la surface de la cornée, à placer ce fragment sur un mini−tour,
à congeler le tout et à sculpter une lentille de contact dans ce morceau de cornée selon des paramètres
calculés par ordinateur. Le fragment de cornée ainsi travaillé est ensuite remis en place sur l’ il.

 
Cette expérience se fait par groupes de deux.

Fixer la page de test (page DC 14) contre une paroi bien éclairée ou contre le tableau noir et se
placer à 4 mètres.

Les porteurs de lunettes les mettent pour effectuer les tests.
 

Mode opératoire :

Test A

Un des partenaires lit les chiffres en commençant par la ligne du haut, d’abord avec l’ il droit,
puis avec l’ il gauche, en cachant l’ il non utilisé avec une main.

Le camarade vérifie si c’est juste.

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).

Test B

Un des partenaires lit le tableau des E en commençant par la ligne du haut, d’abord avec l’ il
droit, puis avec l’ il gauche, en cachant l’ il non utilisé avec une main. Il dit où se trouve
l’ouverture du E (à gauche, en haut, à droite ou en bas).

Le camarade vérifie si c’est juste.

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).
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L’hypermétropie 

il hypermétrope il hypermétrope corrigé

d
infini

Punctum remotumPunctum proximum

0

L’hypermétropie est le second défaut courant de l’ il.
L’ il est trop court et l’image n’est pas encore nette lorsqu’elle arrive sur la rétine.
Les hypermétropes distinguent mieux les objets éloignés que ceux qui sont rapprochés.
Ils deviennent plus rapidement presbytes.
Leur champ visuel en profondeur ne comprend pas de plage où la vision est nette sans accommoda−
tion.
L’hypermétropie n’est pas un défaut héréditaire,
La correction se fait par le port de verres convexes qui accélèrent la convergence des rayons.

 

Test C
 

Cette expérience est individuelle.

Les porteurs de lunettes les mettent pour effectuer le test.
 

Mode opératoire :

Couvrir de la main gauche l’ il gauche, prendre la page de test (page DC 14) dans la main
droite et tendre complètement le membre supérieur droit.
Si on n’arrive pas à lire facilement le texte écrit en petit caractères au bas de la page DC 14,
rapprocher lentement la feuille jusqu’à ce que le texte soit lisible sans peine.
Mesurer cette distance.

Procéder de même avec l’ il gauche.
 

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).
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L’astigmatisme 

L’astigmatisme est un défaut qui peut s’ajouter aux deux précédents ou exister seul.

L’ il a la bonne longueur, mais la courbure de la cornée n’est pas régulière.

Les astigmates voient le monde un peu comme à travers un miroir déformant : un point ne sera pas
perçu comme un point, mais comme une petite ligne croix dont la longueur et l’orientation des
branches dépendent de l’importance et du sens de la déformation de la cornée.

La correction se fait par le port de verres calculés de manière à rétablir la bonne orientation des
rayons.

 
Cette expérience se fait individuellement.

Les porteurs de lunettes les mettent pour effectuer les tests.

Test D (page DC 15) 

Mode opératoire :

Regarder les quatre carrés et noter si, dans un ou plusieurs de ces carrés, les lignes ne
paraissent pas noires, mais grises.

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).

Test E (page DC 15) 

Mode opératoire :

Tout en regardant les lignes du dessin, tourner lentement le losange sur lui−même et noter si
les lignes deviennent plus ou moins noires suivant la position du losange.

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).

 
Test F

Cette expérience se fait individuellement.

Fixer la page de test (page DC 15) contre une paroi bien éclairée ou contre le tableau noir et se
placer à 5 mètres.

Les porteurs de lunettes les mettent pour effectuer le test.

Mode opératoire :

Observer les fentes et noter la plus petite que l’on peut observer, d’abord avec l’ il droit, puis
avec l’ il gauche, en cachant l’ il non utilisé avec une main.

Calculer l’acuité visuelle selon la formule suivante :

Acuité visuelle : ?

Reporter les résultats sur la fiche d’évaluation personnelle (page ME 4).
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Test A 

Test B 

Test C 
L a v u e es t l e p l u s i m p o r t an t d e n o s c i n q s en s . L es y eu x n o u s f o u r n i s s en t 90 % d e n o s
p er c ep t i o n s s en s o r i e l l es , m a i s i l n ’ y a q u ’ u n e p er s o n n e s u r t r o i s q u i p o s s èd e v r a i m en t u n e
ex c e l l en t e v u e .

I l n ’ es t p as t o u j o u r s f ac i l e d e p r en d r e c o n s c i en c e d e l a b a i s s e d e n o s c ap ac i t é v i s u e l l es , c a r o n
s ’ h ab i t u e à v o i r m o i n s b i en . L es e f f o r t s q u e f o n t n o s y eu x e t n o t r e c er v eau p o u r es s ay er m a l g r é
t o u t d e c r éer d es i m ag es d e q u a l i t é s e t r ad u i s en t s o u v en t p ar d es m au x d e t ê t e .

Ces t es t s d e l a v u e n ’ o n t q u ’ u n e v a l eu r i n d i c a t i v e . I l s p er m et t en t d e s e r en d r e c o m p t e d e l ’ é t a t
g l o b a l d e n o t r e v i s i o n , m a i s n e p r é t en d en t p as r em p l ac er u n e c o n s u l t a t i o n c h ez l e s p éc i a l i s t e .
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Test A 

Test B 

Test C 
L a v u e es t l e p l u s i m p o r t an t d e n o s c i n q s en s . L es y eu x n o u s f o u r n i s s en t 90 % d e n o s
p er c ep t i o n s s en s o r i e l l es , m a i s i l n ’ y a q u ’ u n e p er s o n n e s u r t r o i s q u i p o s s èd e v r a i m en t u n e
ex c e l l en t e v u e .

I l n ’ es t p as t o u j o u r s f ac i l e d e p r en d r e c o n s c i en c e d e l a b a i s s e d e n o s c ap ac i t é v i s u e l l es , c a r o n
s ’ h ab i t u e à v o i r m o i n s b i en . L es e f f o r t s q u e f o n t n o s y eu x e t n o t r e c er v eau p o u r es s ay er m a l g r é
t o u t d e c r éer d es i m ag es d e q u a l i t é s e t r ad u i s en t s o u v en t p ar d es m au x d e t ê t e .

Ces t es t s d e l a v u e n ’ o n t q u ’ u n e v a l eu r i n d i c a t i v e . I l s p er m et t en t d e s e r en d r e c o m p t e d e l ’ é t a t
g l o b a l d e n o t r e v i s i o n , m a i s n e p r é t en d en t p as r em p l ac er u n e c o n s u l t a t i o n c h ez l e s p éc i a l i s t e .
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Test D 

Test E 

Test F 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 mm
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Test D 

Test E 

Test F 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 mm
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Le cerveau et la vision : performances et limites
 
 

L’ il−caméra transforme les images projetées sur la rétine en impulsions nerveuses qui sont envoyées
dans le cerveau. Ce dernier les analyse et les interprète, dans les limites de ses capacités, mais aussi
en fonction de nos sensibilités individuelles.

 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

 
 

L’image de droite est peu nuancée : elle est
constituée essentiellement de taches noires sur
fond blanc ... ou l’inverse !

Pourtant, en l’analysant, le cerveau peut y
déceler quelque chose ... Quoi donc ? 

 
 

a. Que voit−on au premier coup d’ il dans la
figure de gauche ?

b. Quelle autre image découvre−t−on dans un
deuxième temps ?

 
Comparer avec ce qu’a observé un camarade.

 
 

 
 
 
 
 

Suite >>>
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Notre cerveau peut être induit en erreur par certains éléments des images que nos yeux lui envoient.

C’est ce qu’on appelle des illusions d’optique. 
 

 

1 2

1 2

 

Voici deux cercles d’un même gris
placés au centre de carrés ...
Pourtant, l’un des deux semble plus
sombre ...

 
Lequel (1 ou 2) et pourquoi ? 

 

Cette double image montre comment l’ha−
billement peut utiliser cette illusion d’opti−
que pour tenter de faire disparaître aux
yeux des autres les kilos en trop ...

 
Si on veut paraitre plus mince, vaut−il
mieux s’habiller en noir ou en blanc ? 

 

Observons deux disques : un noir sur un
fond blanc et un blanc sur un fond noir ...

 
Ces disques apparaissent−ils de la
même taille ou leur diamètre est−il
différent ?

Mesurer pour vérifier nos impres−
sions ? 

Suite >>>
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Cette illusion d’optique vient de mouvements minimes, involontaires, de l’ il. Par ces mouvements, la réception
du blanc, à cause de son fort rayonnement, déborde un peu sur la surface de la rétine recevant le noir. Cette
surface paraît donc légèrement rétrécie.



Suite >>>

1 2

1 2

 

Voici deux cercles noirs entourés de cercles
blancs ...

a. Quel est le plus grand des deux
cercles noirs (1 ou 2), d’abord à
l’ il, puis en mesurant ? 

b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 

 

Deux employés des parcs et promenades
sont chargés de tailler l’arbre derrière le
mur.

Visiblement, le plus petit a pris une échelle
trop courte ...

 
a. Est−il vraiment plus petit ?

b. Son échelle est−elle réellement
plus courte que celle de son collè−
gue ?

 
c. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 

 

a. Quel est le plus grand des deux cercles
placés au centre (1 ou 2), d’abord à
l’ il, puis en mesurant ?

 
b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 
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a. Les lignes obliques sont−elles parallèles, d’abord
à l’ il, puis en mesurant ?

 
b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 

 

a. Les deux lignes horizontales sont−
elles des droites, d’abord à l’ il, puis
en vérifiant avec une règle ?

 
b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 

 

a. Les deux lignes horizontales sont−
elles des droites, d’abord à l’ il,
puis en vérifiant avec une règle ?

 
b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 
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a. Les segments 1 et 2 sont−ils de même longueur, d’abord à l’ il, puis en mesurant ?
 

b. Qu’est−ce qui trompe notre vision ? 
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Ouvrons l’ il ... pour de bon !
 

Observation et dissection de l’ il de b uf
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

Matériel : il de b uf (ou de porc) frais scalpel
brucelles petits ciseaux
capsule ou autre petit récipient

 
 

 

Comparer l’ il de b uf avec la coupe schématique de l’ il humain (page 4 ou Biologie humaine
page 125, figure 84).

Repérer les parties suivantes : la cornée − les muscles externes de l’ il − l’iris − le nerf
optique − la pupille − la sclérotique.

 
a. Etablir la légende des numéros portés par les schémas ci−dessous.

 
 

 
 

b. Expliquer le rôle des muscles externes de l’ il et du nerf optique.
 

Suite >>>

2

4

5

3

6

1

Face antérieure de l’ il Face postérieure de l’ il 
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Débarrasser le globe oculaire de la graisse et des muscles,
mais conserver le nerf optique.

Faire une première incision au scalpel, comme une bouton−
nière, puis continuer d’inciser avec les petits ciseaux afin de
séparer l’hémisphère antérieur de l’hémisphère postérieur.

Arrêter la découpe juste avant la séparation complète des
deux hémisphères.

a. Comment s’appelle la gelée qui sort lors de l’inci−
sion ?

 
b.  Observer l’intérieur et établir la légende du schéma ci−dessous après avoir repéré :

la rétine − les vaisseaux sanguins − la tache aveugle (elle correspond à l’insertion du nerf
optique) − la fovéa (au centre de la tache jaune) − le corps ciliaire − le cristallin − l’iris.

 

 

 
Enlever délicatement le cristallin et le déposer sur des caractères d’imprimerie par exemple.

c. Que constate−t−on ?

Au moyen du scalpel, essayer de couper en deux le cristallin et étudier sa structure à la loupe
binoculaire.

d. Le décrire en le comparant avec ce dessin :  

e. Décrire la rétine.

f. A quoi sert le corps ciliaire ?

g. A quoi sert le corps vitré ?

h. A quoi correspond la petite dépression au fond de l’ il ? 

Face interne de

l’hémisphère postérieur 

Face interne de

l’hémisphère antérieur 

7 

5 

6 2 

1 
4 

3 
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Répertoire

12Organes des sens : L’oreille, l’audition et l’équilibre
(Prêtons l’oreille ...)

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE



Prêtons l’oreille ...
 

Comment entendons−nous ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre ce qu’est un
son. Il faut ensuite étudier l’anatomie de l’oreille. Celle−ci ne comprend pas seulement les deux pavillons
disposés symétriquement de part et d’autre du visage, mais encore des structures complexes logées
dans la boîte crânienne et reliées au cerveau par divers nerfs. Le rôle de ces organes est double : tandis
qu’une partie convertit les ondes de pression de l’air en impulsions nerveuses traduites par le cerveau
en sons, l’autre contrôle sans cesse notre position et nos mouvements.

Ainsi, l’oreille ne sert pas seulement à entendre, mais elle gère l’essentiel de notre équilibre fragile de
bipède.

 
Contenu

 
Qu’est−ce qu’un son ?

Comment rendre visible un son pages DC 1, 2 et 3
 

Vibrations, ondes, sons et compagnie 

La naissance d’un son page DC 4

Portrait d’un son page DC 5

Sons musicaux, bruits, timbre et harmoniques

L’avenir d’un son page DC 6

Il y a ondes et ondes !
Les ondes électromagnétiques pages DC 7 et 8

Les ondes en action ...
La transmission du son ; l’effet Doppler ; le bang supersonique pages DC 9 et 10

 
Percevoir les sons

Les trois parties de l’oreille page DC 11

L’oreille externe page DC 12

A quoi sert le pavillon de l’oreille ? page DC 13

L’oreille moyenne ou caisse du tympan page DC 14

L’oreille interne pages DC 15 à 18

Construire un modèle d’oreille pages DC 19 et 20

Pourquoi deux oreilles valent mieux qu’une ... ... approche de la stéréophonie page DC 21

Testons la finesse de notre ouïe (acuité auditive) ... pages DC 22 et 23

La troisième oreille ... ... ou la conduction osseuse des sons page DC 24
 

L’oreille et l’équilibre page DC 25

L’équilibre statique ... ... grâce à des petits cailloux dans les oreilles pages DC 26 et 27

L’équilibre dynamique ... ... grâce à trois petits capteurs ballottés dans du liquide pages DC 28 à 30
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Qu’est−ce qu’un son ?
 
 

 

 

 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

 
 
 

Matériel : diapason

récipient en verre

eau
 
 
 

Mode opératoire :
 
 

Mettre de l’eau dans le récipient.
 

Activer le diapason en la frappant délicatement sur le
rebord de la table et le rapprocher de l’oreille ...

 

a. Qu’observe−t−on ? 
 
 

Activer une nouvelle fois le diapason et plonger son
extrémité dans l’eau du récipient ...

 

b. Décrire ce qu’on observe sur et dans l’eau.
 
 
 

c. Quelle conclusion peut−on déduire de cette petite expérience sur ce qu’est un son ?
 
 
 
 

Variante B >>>
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0

5

10

15

20

25

30

I 

II 

Matériel : 1 statif 1 noix double

1 pince 1 règle graduée de 30 cm

1 récipient en verre (cristallisoir) 1 lampe de table

1 feuille blanche eau  
 
 
 

Suite >>>
 

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE L’oreille, l’audition et l’équilibre DC 2
Organes des sens

 

 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 
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(suite)
 

Mode opératoire :
 

I. Effectuer le montage comme indiqué sur le schéma de la page DC 2.

La règle est fixée dans la pince au milieu de sa
longueur et au milieu de sa largeur, de manière
à n’être tenue que par un point.

La feuille blanche est placée entre le récipient
et la base du statif.

Mettre de l’eau dans le récipient.

Ajuster la position de la pince sur la tige de manière à ce que l’extrémité inférieure de la règle ne
soit immergée que de 3 à 5 mm.

Approcher l’oreille du haut de la règle.

Tirer une ou plusieurs fois sur le haut de la règle pour la faire vibrer ...

a. Noter la tonalité de la vibration (plutôt grave ou aiguë ?). 

Placer la lampe dans la position proposée (dans l’axe de la pince) et tirer une seconde fois sur
le haut de la règle pour la faire vibrer ...

b. Décrire ce qu’on observe au niveau de l’eau.
 

II. Fixer la règle dans la pince au 1/4 de sa longueur (7,5 cm) et ajuster la position de la pince sur
la tige de manière à ce que l’extrémité inférieure de la règle ne soit immergée que de 3 à 5 mm.

Approcher l’oreille du haut de la règle.

Tirer une ou plusieurs fois sur le haut de la règle pour la faire vibrer ...

c. Noter la tonalité de la vibration (plus grave ou plus aiguë que la précédente ?).

Placer la lampe dans la position proposée (dans l’axe de la pince) et tirer une seconde fois sur
le haut de la règle pour la faire vibrer ...

d. Décrire ce qu’on observe au niveau de l’eau.
 
 

Interprétation des observations :
 

e. Que peut−on déduire de cette petite expérience sur ce qu’est un son ? 

règle pince
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Vibrations, ondes, sons et compagnie
 

 

Les sons que nous percevons sont le résultat de l’analyse − par notre oreille et par notre cerveau −
d’ondes provenant de l’effet de vibrations sur l’air.

Imaginons que l’on frappe une cloche avec un marteau ...

Le métal qui compose la cloche possède une certaine élasticité et se met à osciller d’avant en arrière à
la suite du choc.

La vibration de la cloche se transmet à l’air qui l’entoure.

Les mouvements de la cloche vers l’avant compriment l’air .

Au contraire, les mouvements vers l’arrière raréfient l’air .

Ce va−et−vient des molécules d’air autour de la cloche se communique aux molécules voisines ...

... et ainsi de suite (réaction en chaîne).

 Le son s’éloigne ainsi de sa source et atteint le pavillon de notre oreille qui le guide vers le tympan .



Longueur d’onde

Temps (secondes)
10,50
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L’intensité d’un son, le fait qu’il soit aigu ou grave, donnent à l’onde qui le propage des caractéristi−
ques comparables à celles d’une vague qui agite l’eau d’un lac ou d’une mer.

 
La hauteur de la "vague" détermine sa force.
Plus la pression exercée sur les molécules d’air est puissante, plus la hauteur de l’onde est grande
et plus le son sera fort (onde de grande amplitude).

 
La distance entre deux sommets de l’onde s’appelle la longueur d’onde.
Plus cette distance est courte, plus il y a de "vagues" par seconde.
Ce nombre de "vagues" par seconde correspond à la fréquence.
Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu.
La fréquence se mesure en Hertz (Hz). 1 Hz = 1 cycle par seconde.

 
L’oreille humaine perçoit des sons allant de 15 Hz à 15000, voire 20000 Hz (= 15 à 20 kHz). Un chien
peut entendre des sons dépassant 30 kHz !
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Distance (espace)

 

Un bruit se distingue d’un son musical  par le fait que la forme de
l’onde qui le transporte n’est ni régulière, ni répétée .

 
Une même note jouée sur un piano, un hautbois ou un violon ne
présente pas la même sonorité. On appelle cette particularité le timbre.

Cela provient du fait que bien que la vibration principale, la plus forte,
soit la même pour chaque instrument (fréquence fondamentale ), des
vibrations se produisent en même temps à d’autres fréquences (fré−
quences supérieures et ).

C’est l’ensemble de ces vibrations qui donne à chaque instrument son
propre mode de vibration (timbre ).

Lorsque les fréquences supérieures sont des multiples entiers de la
fréquence fondamentale, on les appelle les harmoniques.

 
 

 

Les sons que perçoivent nos oreilles appartiennent aux ondes mécaniques.

Elles se propagent par vibration de la matière à des vitesses variables selon le milieu traversé.

Dans l’air, la vitesse de déplacement des sons est d’environ 340 m / s, soit quelque 1220 km / h (la
lumière atteint environ 300 000 km / s !).

Les vagues dans un liquide appartiennent aussi à ce type d’ondes.

Dans le temps, l’avenir d’un son est de disparaître ...

En effet, si la vibration n’est pas entretenue, peu à peu l’agitation des molécules de l’air va diminuer et
finalement s’arrêter.

Dans l’espace, l’avenir d’un son n’est pas différent ...

En effet, l’agitation des molécules d’air autour de la source et la réaction en chaîne sur les molécules
voisines s’atténuent à mesure que l’on s’éloigne de la source du son jusqu’à disparaître complètement.
La distance sur laquelle se propage cette réaction en chaîne est d’autant plus grande que la force du
son est importante au départ.
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Les ondes électromagnétiques
 

Elles se propagent dans tous les milieux, y compris dans le vide, à la vitesse de la lumière (300 000
km / s).
Les ondes radio, celles émises par les radars, celles des fours à micro−ondes, et bien d’autres faisant
partie de notre vie de chaque jour appartiennent à ce type.

Longueur d’onde Description Exemples d’utilisations

Rayons gamma

Rayons X

Ultraviolet

Lumière visible

Infrarouge

0,0001 nm 

0.01 nm 

0,4 m (0,0004 mm) 

0,8 m (0,0008 mm) 

1 mm 

Grandes longueurs
d’onde

10 km 

10 nm (1/ 100 000 mm) 

Rayons émis par certaines substances ra−
dioactives (uranium par exemple).

Très pénétrants, ils traversent le ciment et le
plomb.

Ils peuvent endommager les cellules du corps.

Rayons produits par un faisceau d’électrons
projeté sur une grande cible au tungstène.

Ils traversent plus ou moins les tissus mous,
mais pas les os (plus denses grâce au cal−
cium).

Sur une radiophotographie, les os apparais−
sent en clair (ombre portée sur le négatif).

Les rayons ultraviolets se situent au−delà de
la couleur violette visible. Nous ne pouvons les
voir, mais la plupart des insectes y parvien−
nent.
Produits par le soleil, ils sont absorbés en par−
tie par la couche d’ozone. Ils font bronzer,
mais sont dangereux en excès (cancer de la
peau).

Les couleurs correspondent à la sensation que
produisent dans l’oeil les radiations de la lu−
mière absorbée ou réfléchie par les corps.

Chacune possède une longueur d’onde parti−
culière : violet (~ 400 nm), indigo (~ 430 nm),
bleu (~ 460 nm), vert (~ 500 nm), jaune (~ 600
nm), orange (~ 700 nm), rouge (800 nm).

On ne les voit pas, mais on peut les sentir
sous forme de chaleur.

On parle de rayonnement calorifique, parce
que les rayons infrarouges sont émis par la
plupart des objets chauds.

Notre corps par sa chaleur émet des infrarou−
ges.

Les micro−ondes sont notamment utilisées par
les radars : projetées sur un objet lointain,
quelques−unes reviennent.

Par calcul de la durée de leur trajet aller et re−
tour, on peut connaître la distance de l’objet et
sa vitesse s’il se déplace.

Appareil à
détecter les
rayons
gamma

Radiographie,
radiophotographie,
scanner (combinaison
rayons X et ordinateur)

Bronzage
artificiel

Utilisation
des
infrarouges
en cuisine

Four à
micro−ondes TV et radio

Suite >>>
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Les ondes électromagnétiques  (suite)

Dans les fours à micro−ondes , les ondes très courtes traversent le récipient contenant
les aliments, mais pas le revêtement métallique du four.

Elles provoquent l’agitation des molécules d’eau, de graisse ou de sucre de la nourriture,
créant ainsi une énergie thermique qui cuit les aliments.

Les rayons lasers correspondent à un type de lumière particulier : contrairement aux autres faisceaux
d’ondes électromagnétiques, la lumière laser couvre une très petite gamme de longueurs d’onde et est, de
plus, polarisée.
Normalement, les ondes électromagnétiques vibrent dans toutes les directions.
Quand la lumière est polarisée, les vibrations n’ont qu’une direction.
Il en résulte un faisceau de lumière très précis (lumière cohérente).
On obtient des faisceaux lasers soit en envoyant un flash de lumière très vive à travers un cristal (rubis par
exemple), soit en soumettant un mélange de gaz spécial à un courant électrique.

Lumière
normale

Lumière
polarisée

Vibrations dans
toutes les directions

Vibrations dans
une seule direction

Longueur d’onde Exemples d’utilisations

Ondes centimètriques

Ondes ultra−courtes

Ondes très courtes

Ondes courtes

Ondes moyennes

Ondes longues

Micro−ondes
Liaisons avec les satellites
Liaisons TV et téléphoniques par satellites

Télévision UHF (antennes normales)
Radars

Liaison VHF (talkies−walkies)
Navigation aérienne
Police, armée

Emissions radiophoniques
Radio amateur bateaux
Contrôle radio (télécommandes modèles réduits)

Emissions radiophoniques
Contacts bateaux−terre

Emissions radiophoniques

10 cm  

1 m 

10 m 

100 m 

1000 m 

10000 m 

Les ondes radio  portent des messages et des images à la vitesse de la lumière.

Elles sont regroupées par bandes de fréquences, chaque bande étant réservée à une utilisation
particulière.



Emetteur 
Récepteur 

Studio et régie 

Onde porteuse
continue

Onde porteuse
continue

Onde à
amplitude
modulée (AM)

Onde à
fréquence
modulée (FM)

   

Pas de signal son Signal son fort Signal son faible

Signal
provenant du
micro

Signal
provenant du
micro

Centre de modulation et d’amplification 
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La transmission du son

 

Les ondes de fréquences basse, moyenne et haute sont de type AM. Les ondes de très haute fréquence sont de
type FM. Les ondes de basses fréquences vont plus loin que les ondes à fréquences élevées, elles franchissent
aussi plus facilement les reliefs. En revanche, elles sont de moindre qualité sonore.

Pour porter paroles et musique du studio aux récepteurs, les sons captés
par les microphone − ou reproduits par des lecteurs de cassettes, de
disques ou de CD − doivent être associés à une onde porteuse de la fré−
quence attribuée à chaque émetteur.

 
 

Cette opération s’appelle la modulation.
 
 

L’onde porteuse provient de la mise en vibration d’un cristal de quartz par
application d’un courant électrique. Cette vibration est stable et génère une
onde de fréquence régulière.

Les signaux "sons" provenant du studio passent par le modulateur sous
forme d’impulsions fortes quand le son est puissant, et faibles lorsqu’il est
plus doux. Les impulsions ainsi produites font varier soit l’amplitude, soit la
fréquence de l’onde porteuse.

Après avoir été modulée et amplifiée, l’onde porteuse est envoyée
vers l’antenne émettrice.

Le poste récepteur de radio doit être réglé
sur la fréquence de l’onde porteuse de la
station émettrice.
 
Les signaux reçus sont d’abord amplifiés
puis triés : les signaux "sons" sont séparés
de l’onde porteuse (démodulation).
 
Les signaux "sons" sont encore amplifiés de manière à être assez forts pour agir
sur le haut−parleur.
 
Le haut−parleur convertit les signaux en vibrations que nous percevons comme
des sons.



Lorsqu’un avion "normal" se déplace, il crée
des ondes dans l’air (compressions − raré−
factions).
Ces "vagues" d’air se propagent comme
des sons en s’éloignant de l’avion.
La personne entend ces ondes − qui sont
en fait des remous d’air − comme des sons
(un "zoum" d’air qui s’ajoute au bruit du
moteur).

L’avion supersonique crée également des ondes dans
l’air, mais il les dépasse.
Les "vagues" d’air n’arrivent pas à "s’échapper" de
l’avant de l’avion où une importante pression s’accu−
mule.
Lorsque l’avion passe au−dessus de la personne,
cette dernière entend cette énorme vague d’air comme
un gros bruit : la bang supersonique.

Prenons l’exemple d’un train passant en sifflant de
manière continue  devant nous :

− à mesure que le train se rapproche, le sifflement
devient plus aigu ;

− à mesure que le train s’éloigne, le sifflement devient
plus grave.

Début du sifflement : les ondes produites par le
sifflement se déplacent à la vitesse du son.

Du fait que le train se déplace dans le sens des
ondes qui se dirigent vers le personnage, il se pro−
duit une diminution de l’espace entre les "vagues"
de sons. La fréquence augmente et la tonalité de−
vient plus aiguë.

L’effet inverse se produit lorsque le train s’éloigne :
du fait que le train se déplace dans le sens inverse
des ondes qui se dirigent vers le personnage, il se
produit une augmentation de l’espace entre les
"vagues" de sons. La fréquence diminue et la tona−
lité devient plus grave.

 

 

 

Le même effet se produit lorsque la source sonore est fixe et que l’observateur se déplace (comme lorsqu’on
passe en voiture devant une église dont les cloches sonnent).

 

Le Bang supersonique

Il s’agit d’un bruit retentissant comme un coup du canon qui est perçu par quelqu’un quand l’onde de choc d’un
avion qui se déplace à une plus grande vitesse que celle du son le dépasse.

L’effet Doppler

Doppler, physicien autrichien du début du 19e siècle, découvrit la variation de fréquence du son perçu lorsqu’une
source sonore se déplace par rapport à son observateur.
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Microphone
 de studio HiFi 

L’oreille externe 

Potentiomètre
amplificateur / atténuateur 

L’oreille moyenne 

b. Analyseur
de fréquences 

a. Equilibre
et

mouvements 

b 

a 

L’oreille interne 
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Percevoir les sons
 

 

Rédiger les observations sur la page ME 3.

 
Chacune de nos deux oreilles est constituée de trois parties :

Que peut−on déduire de cette illustration sur la ou les fonctions de chacune des trois parties de
l’oreille ? 
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Rédiger la légende des numéros sur la page ME 4. 

L’oreille externe est formée du pavillon de l’oreille et du conduit auditif externe.

Grâce à sa forme, à sa position et à ses replis, le pavillon capte les vibrations de l’air et les dirige vers le
conduit auditif externe. Ce dernier mesure chez l’adulte environ 2,5 cm. Il traverse le bas de l’os
temporal.

La peau qui le recouvre présente des poils ainsi que des glandes sudoripares et sébacées qui sécrètent
une matière cireuse spéciale : le cérumen.

La surface de cette peau, comme celle du tympan, part continuellement en petits lambeaux qui migrent,
avec la cire qui les recouvre, vers l’ouverture du conduit, entraînant les débris et les poussières qui s’y
trouvent. La cire constitue donc une véritable barrière chimique et mécanique protégeant le tympan
contre les poussières et les microbes. Elle peut, en s’accumulant et en durcissant, former un bouchon
capable de causer une surdité passagère.

Les poils du conduit auditif externe empêchent les corps étrangers de toutes sortes (débris, insectes, ...)
de pénétrer jusqu’au tympan et de l’abîmer.

Le fond du conduit auditif est occupé par une membrane : le tympan. Son diamètre est d’environ 1 cm.
Le tympan est légèrement enfoncé vers l’intérieur à cause de son attache avec le manche du marteau.

Chaque vibration de l’air qui parvient jusqu’au tympan le fait vibrer et agit du même coup sur le marteau,
premier osselet de l’oreille moyenne.

En cas d’inflammation de la muqueuse de l’oreille moyenne (otite moyenne), le tympan peut être perforé.
S’agissant d’une sorte de peau, elle se cicatrise plus ou moins rapidement.



BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE L’oreille, l’audition et l’équilibre DC 13
Organes des sens

 
 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée. 

 
 

Matériel : 1 feuille de papier A 4
 

Mode opératoire :
 

Se placer devant une source sonore modérée
(radio, ...).

 
Mettre une feuille de papier A 4 derrière une
des deux oreilles selon le schéma de droite.

Ecouter ...
 

Retirer la feuille de papier et écouter ...

Si nécessaire, répéter l’opération pour bien
saisir la nuance.

 

a. Comparer le volume des deux écou−
tes ...

Laquelle est la plus forte ? 
 
 

b. Quelle information peut−on tirer de cette petite expérience sur le rôle du pavillon de
l’oreille ? 

c. Que penser de la sensibilité de
l’ouïe d’un animal comme le
Fennec représenté ci−contre ?

Expliquer en quelques mots. 
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Rédiger la légende des numéros sur la page ME 5. 

L’oreille moyenne est une petite cavité remplie d’air, creusée dans l’os temporal (1,5 à 2 cm de hauteur
pour 3 à 4 mm d’épaisseur).

Une chaîne formée des trois plus petits os du corps humain transmet les vibrations du tympan  au
système de l’oreille interne.

Le marteau , l’enclume  et l’étrier  forment une suite de leviers, maintenus à la paroi interne osseuse par
des ligaments et des petits muscles.

Par contraction du muscle du marteau (tenseur du tympan) et du muscle de l’étrier , la chaîne des
osselets peut amortir, atténuer les vibrations provoquées par le tympan lors de sons très forts,
dangereux pour l’oreille interne.

La membrane de la fenêtre ovale  transmet au liquide de l’oreille interne les vibrations de l’air perçues
par le tympan, acheminées et travaillées par les osselets.

La membrane de la fenêtre ovale sur laquelle agit l’étrier, étant 17 à 20 fois plus petite que le tympan, les
vibrations en provenance de l’oreille externe sont donc fortement amplifiées (~ 20 fois).

Le tympan ne peut vibrer librement − et réagir à de très faibles ondes sonores − que si la pression de
l’air de chaque côté du tympan est semblable. Cet équilibre est réalisé grâce à la trompe d’Eustache ,
conduit qui relie l’oreille moyenne avec l’arrière−bouche, elle−même en contact avec l’air ambiant par la
respiration.

Des débris de nourriture ou diverses mucosités peuvent parfois boucher ce conduit. Si nous subissons alors un
changement de pression atmosphérique (en montant ou en descendant un col par exemple), notre audition
s’assourdit. Il suffit en général de bâiller, de mâcher ou d’avaler "à vide" pour libérer la trompe d’Eustache et
rétablir l’équilibre des pressions.

C’est par la trompe d’Eustache que montent les microbes qui provoquent les otites (inflammations de l’oreille
moyenne).
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Rédiger la légende des numéros sur la page ME 6. 

L’oreille interne comprend :

l’oreille interne osseuse , suite compliquée de canaux et de tunnels creusés dans le prolongement,
à l’intérieur de la boîte crânienne, de l’os temporal. On appelle cette oreille interne osseuse le
labyrinthe osseux. Les schémas qui le représentent montrent en réalité ce qu’on obtiendrait par
moulage des canaux et tunnels creusés dans l’os ;

l’oreille interne membraneuse , sorte de copie "en peau", logée à l’intérieur du moule osseux dont
elle est isolée par un liquide (la périlymphe). On appelle cette oreille interne membraneuse le
labyrinthe membraneux. L’intérieur du labyrinthe membraneux contient également un liquide
(l’endolymphe).

L’oreille interne remplit deux fonctions :

la partie formée de trois canaux en forme de demi−cercle et du renflement qui se trouve à leur base
(les canaux semi−circulaires et le vestibule ) contrôle notre équilibre (page DC 25 et suivantes) ;

la partie qui ressemble à une coquille d’escargot (le limaçon  ou la cochlée ) analyse les vibrations
du tympan, ajustés par les osselets, et les transforme en signaux nerveux qui sont expédiés vers le
cerveau (pages DC 16 à DC 24).

 

Suite >>>



lamelle

osseuse

parois souples du limaçon membraneux

Base
lamelle

osseuse

lamelle

souple III. Séparation du labyrinthe osseux vue de dessus  

1er tour 2e tour Sommet

  

 

 

II. L’intérieur du limaçon de l’oreille interne  

a 

b 

 

 

nerf auditif

a 

b 

I. La cochlée  
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Les vibrations du tympan sont transmises par les osselets de l’oreille moyenne à la membrane de la
fenêtre ovale  ( ).

Les mouvements de cette membrane créent des ondes ( ) qui se déplacent dans le liquide
entourant le limaçon membraneux.

Les ondes progressent d’abord jusqu’au sommet du limaçon par la rampe supérieure ( ), puis

reviennent vers la base par la rampe inférieure ( ).

Les liquides étant incompressibles, les ondes ne peuvent se déplacer dans le limaçon que grâce à une
sorte de soupape : la membrane de la fenêtre ronde . Chaque fois que l’étrier et la membrane de la
fenêtre ovale poussent le liquide, la membrane de la fenêtre ronde se bombe d’autant dans l’autre sens
pour permettre les mouvements des particules du liquide ( ). Inversement, lorsque l’étrier tire sur la
membrane de la fenêtre ovale, celle de la fenêtre ronde se creuse.

Suite >>>

 
De la taille d’un petit pois, le limaçon osseux  est une
sorte de tube enroulé formant une spirale de 2,5 tours.
Déroulé, il se présenterait comme un tube conique − une
sorte de chapeau pointu − de 30 mm de long et de 3 mm
de diamètre à sa base.

Le diamètre intérieur de ce tube conique est séparé en
deux conduits principaux (les rampes a et b) par une
lamelle osseuse rigide (la lame spirale) prolongée par les
parois souples du limaçon membraneux .

A mesure que l’on monte dans le cône, la paroi inférieure du limaçon membraneux (lamelle souple
appelée lame basilaire) devient plus large et plus mince (schéma III).

Ces deux conduits communiquent au sommet du cône.



 

 

lamelle

osseuse

lame basilairefibres nerveuses

a 

b 

I. Limaçon
(coupe transversale)

II. L’appareil de Corti  

III. Cellule sensorielle ciliée  

cellule sensorielle ciliée

externe

cellule sensorielle

ciliée interne

cils (microvillosités)
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Le secret de la transformation des ondes en signaux nerveux se cache sur la paroi inférieure du limaçon
membraneux (la lame basilaire).

 
Cette lame porte quelques grandes cellules qui en entourent d’autres portant, vers le haut, de
minuscules prolongements ressemblant à des cils (microvillosités) (figures II et III).

Ce sont les cellules sensorielles ciliées  (une rangée interne et 3 rangées externes).

Ces cellules constituent l’élément essentiel de ce qui nous relie au monde sonore dans lequel nous
vivons.

Une membrane de consistance gélatineuse recouvre ces cellules. Les "cils" y sont solidement fixés,
comme ancrés.
Ces mêmes cellules présentent, à leur base, des terminaisons nerveuses, point de départ du nerf auditif.

 
Cet ensemble forme l’appareil de Corti , l’un des plus étonnants de notre corps.

 

Suite >>>



a c 

b 
trier

Membrane de la
fenêtre ronde

Membrane de la

fenêtre ovale

Nerf auditif

Rampe
supérieure

(a)

Limaçon
membraneux

(c)

Rampe
inférieure

(b)

20 000 Hz
(notes hautes)

20 Hz
(notes graves)

500 Hz1500 Hz

1er tour 2e tour 3e tour

I. Limaçon  (déroulé pour mieux représenter la transmission du son) II. Coupe à travers le limaçon  

III. Vibrations de la lame basilaire
et naissance des messages nerveux sonores  IV.

Longueurs
des fibres
dans les

différentes
parties de

la lame
basilaire  
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Les ondes conduites par le pavillon de l’oreille externe jusqu’au tympan sont transmises mécaniquement
par les osselets de l’oreille moyenne au liquide remplissant le limaçon osseux de l’oreille interne par la
fenêtre ovale ( ).

Les ondes progressent d’abord dans la rampe supérieure ( et ), puis dans la rampe
inférieure ( et ). Elles s’évacuent par la fenêtre ronde ( ).

Les sons de très basse fréquence (moins de 20 Hz) créent des ondes de pression qui parcourent les
rampes supérieure et inférieure sans stimuler le limaçon membraneux.

En revanche, les sons de fréquence plus élevée (et de plus courte longueur d’onde) créent des ondes
de pression qui, plutôt que de parcourir tout le trajet des rampes, "prennent un raccourci" à travers le
limaçon membraneux.

Sur leur passage, ces ondes de pression vont faire vibrer la lame basilaire ( , fig.III).

Ces minuscules mouvements vont exercer des tractions sur les "cils" des cellules auditives, tractions qui
vont provoquer l’émission de signaux nerveux à destination du cerveau le long du nerf auditif ( ).

La lame basilaire est formée de filaments (= fibres) disposés dans le sens de la largeur comme les cordes d’une
harpe (fig. IV). Les fibres situées près de la base sont courtes et rigides ; elles vibrent sous l’effet d’ondes de
pression de haute fréquence (notes hautes). Celles situées près du sommet sont longues et flexibles ; elles vi−
brent sous l’effet d’ondes de pression de basse fréquence (notes graves).

Chaque oreille compte environ 3500 cellules sensorielles ciliées internes et 12 000 externes.
90 à 95 % des messages auditifs proviennent des 3500 cellules sensorielles ciliées internes !
Les cellules sensorielles ciliées externes semblent servir à préamplifier les vibrations (gain de 50 décibels) et
jouer un rôle dans la filtration de la fréquence.



 

Il s’agit ici, d’une part, de modéliser les trois parties de l’oreille, et, d’autre part, de visualiser les ondes
sonores en convertissant leurs vibrations en rides sur l’eau.

 
Matériel : moule à fond amovible film alimentaire transparent

paille flexible balle de ping−pong
élastique bécher ou cristallisoir
carton fin (support de la paille) carton épais (support du moule)
règle, cutter, colle ruban adhésif double face

 
Mode opératoire :

Sur un carton épais, tracer un rectangle avec deux fentes, puis le contour de la moitié du moule.
Découper ces formes, puis recommencer avec un second carton.

Découper deux autres rectangles. Assembler tous les éléments : on obtiendra le support du moule.

Tendre un grand morceau de film alimentaire d’un côté du moule. Le fixer avec l’élastique. Il doit
être très bien tendu !

 

 
 

Découper un triangle de carton fin selon le modèle ci−dessous. Le plier en deux et coller le rebord.
 

 

5 cm

5 mm

+ =

BIOLOGIE 9 − DOSSIER DE CLASSE L’oreille, l’audition et l’équilibre DC 19
Organes des sens



Coller le bout de la paille à l’intérieur du triangle. Fendre l’autre extrémité. Avec des "onglets" de
ruban adhésif double face, coller la paille à la balle de ping−pong et le triangle au film alimentaire, le
bout de la partie droite de la paille étant au centre du disque.

Placer le moule sur son support ; la balle doit effleurer l’eau du bécher (ou du cristallisoir).

Demander à un camarade de claquer des doigts, de taper des mains, de crier ... derrière le moule et
observer attentivement la surface de l’eau ; en l’éclairant (lumière "rasante"), les rides apparaîtront
plus clairement !
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Réflexions : 
 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

a 1. De quoi dépend le nombre de rides ?

a 2. De quoi dépend la taille des rides ? 
 

b. Construire un tableau montrant les correspondances entre les différentes parties du modèle
et la réalité de l’oreille.

 
c. Rechercher les limites, voire les défauts de ce modèle ... 
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

Matériel : foulard ouate
 
 

Mode opératoire :
 

 (avec les deux oreilles)
 

Les élèves se mettent en cercle.

L’un d’eux, les yeux fermés ou cachés sous le foulard, se tient au milieu.

Un autre élève sort du cercle et joue le rôle d’observateur
 

Un élève claque des mains, puis un autre, et un autre encore, à différents endroits du cercle.

Chaque fois, l’élève placé au centre doit tourner son visage vers l’endroit d’où vient le claquement.

b. L’observateur note le nombre de "justes" et de "faux". 
 
 

 (une oreille bouchée) 
 

L’élève placé au centre du cercle se bouche une oreille avec un tampon d’ouate qu’il recouvre
encore de sa main pour être sûr de ne rien entendre ...

 
Comme lors de la première phase, un élève claque des mains, puis un autre, et un autre encore, à
différents endroits du cercle.

De même, chaque fois, l’élève placé au centre doit tourner son visage vers l’endroit d’où vient le
claquement.

b. L’observateur note le nombre de "justes" et de "faux". 
 
 

 
c. Comparer les résultats notés en a et b ...

Que constate−t−on ? 
 

d. Quel est donc l’avantage de disposer de deux oreilles au lieu d’une seule ? 



a b
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Rédiger observations et mesures sur la page ME 7. 

 
 

Remarque : les tests proposés ci−dessous n’ont qu’une valeur relative et ne remplacent pas un examen
effectué par un spécialiste.

 
 

 
 

Matériel : 1 montre bracelet pour homme de marque "Swatch"

(modèle original, les autres modèles ou marques sont plus silencieux) 
 

Mode opératoire :
 

Dans un local silencieux et tranquille, s’éloigner latéralement ( = de côté) de la montre placée à la
hauteur de l’oreille gauche ...

 
a. Jusqu’à quelle distance peut−on percevoir le tic−tac avec l’oreille gauche (cm) ?

 

Répéter l’opération en s’éloignant latéralement de la montre placée à la hauteur de l’oreille droite ...
 

a. Jusqu’à quelle distance peut−on percevoir le tic−tac avec l’oreille droite (cm) ? 
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Rédiger observations et mesures sur la page ME 8. 

 
 

 
 

Matériel : 1 installation audio de bonne qualité

1 sonomètre

le CD "AUDIO DEMO 3" de la SUVA (caisse nationale d’assurance)

(informations sur l’acquisition du matériel dans le dossier "maître") 
 
 

Mode opératoire (informations complémentaires dans le dossier du "maître) :
 

 

En plaçant le sonomètre à l’endroit où se tiendront les candidats au test, régler le volume de sortie
des haut−parleurs sur 75 dB(A) (le son ne sort que sur le canal gauche !).

Les candidats au test doivent être le plus dans l’axe du haut−parleur gauche.

Si on souhaite évaluer les deux oreilles séparément, les candidats se placent de manière à ce que
l’oreille testée soit en direction du haut−parleur gauche. Ils se bouchent l’autre oreille.

Après le mot "démo", le son test est passé à un niveau sonore audible pour tous. Après le mot "test",
il faut compter le nombre de sons.
Chaque fois, le premier son test a un niveau sonore de 10 dB(A), le deuxième de 20 dB(A), etc.
Selon la fréquence, on joue trois à cinq sons.

a. Noter pour chaque fréquence le nombre de sons entendus, puis établir l’audiogramme.
 

 

En plaçant le sonomètre à l’endroit où se tiendront les candidats au test, régler le volume de sortie
des haut−parleurs sur 75 dB(A) (le son ne sort que sur le canal gauche !).

Les candidats au test doivent être le plus dans l’axe du haut−parleur gauche. On évalue les deux
oreilles ensemble.

Après le mot "démo", on entend 3 sons sinusoïdaux tels qu’ils sont employés dans le test. Après le
mot "test", il faut compter le nombre de sons (maximum 22).

b. Noter le nombre de sons entendus, puis colorier légèrement la case correspondante sur le
tableau. 
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Il est bien connu que nous ne reconnaissons pas notre propre voie enregistrée, c’est−à−dire telle que
les autres nous entendent ...

Les deux tests ci−dessous devraient permettre de comprendre pourquoi nous percevons notre propre
voix plus chaude que lorsqu’elle nous est restituée par un magnétophone ou un magnétoscope.

 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

Matériel : diapason
 

Mode opératoire :
 

Cette expérience se déroule par groupes de deux (un testeur et un
testé).

 

Faire vibrer le diapason.

Le poser au milieu du front ...
 

a. Le son est−il perçu par les deux oreilles ?
 
 
 

Faire vibrer le diapason.

Le poser sur l’os qui se trouve derrière l’oreille.

Dès qu’on n’entend plus le son, placer le diapason devant le trou de
l’oreille (sans toucher la fourche de l’instrument) ...

 
b. Qu’observe−t−on ?

 
 

 
c. Que peut−on tirer de ces deux tests pour expliquer qu’on n’entende pas notre propre voix

comme la perçoivent les autres ou comme la restitue un enregistreur ? 



centre de l’équilibre

 

 

centre de l’audition
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Les canaux semi−circulaires et le vestibule constituent l’appareil vestibulaire.

Les messages que l’appareil vestibulaire envoie au cerveau déclenchent les réflexes utiles à maintenir
une position ou à en changer, mais aussi les ordres indispensables pour exécuter tous les mouvements
conscients de la vie ordinaire.

 
Les récepteurs de l’équilibre de l’oreille interne se divisent en deux groupes :

ceux de l’équilibre statique, dans le vestibule, détectant la position de la tête dans l’espace et
contrôlant notre position. Ils réagissent aux variations rectilignes de la vitesse et de la direction, mais
pas à la rotation ;

ceux de l’équilibre dynamique, dans les canaux semi−circulaires, réagissant aux rotation de la tête
et aux changements de la vitesse de ces rotations.

 
Les pages suivantes proposent quelques éléments pour comprendre ce mécanisme compliqué, mais
essentiel.

Une partie de l’oreille interne (celle qui ne ressemble pas à une coquille d’escargot) contrôle notre
équilibre en réagissant principalement aux mouvements de la tête, mais aussi aux infomations en
provenance des yeux et des récepteurs d’étirement des muscles et des tendons.

Les récepteurs de l’équilibre se trouvent dans les canaux semi−circulaires ( ) et dans le vestibule
( ).

L’oreille et l’équilibre 



vestibule 

utricule saccule 

macules 

cellules
sensorielles

ciliées 

nerf 

masse
gélatineuse

avec
muniscules

cristaux
(les otolithes)

I II 

III 
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Le vestibule comprend deux parties : l’utricule et le saccule (Fig. I).

Dans chacune, on observe une petite plaque formée de cellules sensorielles ciliées : les macules (Fig. I
et II). La taille de ces macules est d’environ 3 mm x 3 mm !

Le bout des cils de ces cellules pénètre dans une sorte de masse gélatineuse dont la surface est
parsemée de minuscules "cailloux" (cristaux de carbonate de calcium) : les otolithes (Fig. II et III).

accélération décélération

On peut comparer ce disposif à une brosse ou à un pinceau dont le bout des
poils serait englué de colle sur laquelle on disposerait des petits cailloux.

Cette structure subtile crée une masse dense qui réagira aux moindres change−
ments de vitesse de notre corps et aux plus fins mouvements de la tête.

Ainsi, lors des accélérations ou des décélérations, la masse va tirer sur les cils
dans le sens opposé au déplacement, à cause de son inertie .

En revanche, lorsqu’on penche la tête sur le côté, vers l’avant ou
vers l’arrière, cette même masse va tirer sur les cils dans le sens
du mouvement par réaction à la pesanteur.

Suite >>>



accélération

décélération

IVa 
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IVc 

La macule des utricules est horizontale et réagit aux accélérations (et aux freinages) dans le plan
horizontal comme dans une voiture (Fig. IVa), et aux mouvements vers l’arrière, vers l’avant et de côté
de la tête (Fig. IVb et IVc).

 

La macule des saccules est placée
verticalement et réagit aux mouve−
ments verticaux, comme ceux d’un as−
censeur par exemple (Fig. V).

IVb 

Chaque traction sur les cils provo−
que l’envoi d’un signal nerveux
vers la partie du cerveau qui gère
notre équilibre.

V 



canaux
semi−circulaires  

ampoule
(base élargie des canaux

semi−circulaires)  

capteur (crête ampulaire)
dans son ampoule  

capteurs
(crêtes ampulaires)  

cupule 

cellules
sensorielles

ciliées 

nerf 

I 

II 

III 
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La base de chaque canal semi−circulaire s’élargit en une petite chambre appelée ampoule (Fig. I et II).

A l’intérieur de ces ampoules, on observe un minuscule capteur en forme de pinceau pointu (la crête
ampulaire) (Fig. II et III).

Un capteur se compose d’un petit nombre de cellules sensorielles ciliées dont l’extrémité est prise
dans une masse gélatineuse qui ressemble à un chapeau pointu : la cupule (Fig. III).

Le fonctionnement de ce dispositif est basé sur le principe de l’inertie des liquides par rapport aux
mouvements de leur contenant.

 
Le montage ci−dessous permet de démontrer ce principe.

C’est exactement ce qu’il se passe dans nos canaux semi−circulaires, mais à une échelle infiniment plus
petite : l’enveloppe constituant les canaux se déplace en fonction des mouvements de rotation de la tête,
mais le liquide qui se trouve à l’intérieur des canaux ne bouge pas.

Suite >>>

 

Un cristallisoir, rempli au 2/3 d’eau, est posé
bien au centre d’un plateau tournant.
On peut fabriquer ce dernier avec deux plan−
ches renforcées d’une liste, reliées entre elles
en leur centre par un axe (gros clou sans sa
tête ou tige métallique, le plateau supérieur
étant mobile sur l’axe).
Un bouchon ou un petit morceau allongé de
sagex est placé à la surface de l’eau, bien au
son centre.
Une pince à linge sert de repère bien visible.

Faisons subir au plateau supérieur un demi−
tour assez rapide : on constate que le bou−
chon ne bouge pas. Cela signifie donc que le
liquide (l’eau) n’a pas bougé et que le conte−
nant (le cristallisoir) a tourné autour du liqui−
de.



Dispositif vu de dessus

I III 

... un message nerveux
est expédié au cerveau

la résistance du
liquide déforme le

capteur ...

II 

... entraînant dans
son mouvement le

capteur

le canal se
déplace autour du

liquide ...
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Les canaux semi−circulaires de chaque oreille interne sont disposés dans les 3 plans de l’espace :
un horizontalement et deux verticalement se coupant à angle droit (Fig. I).
Tout mouvement de rotation de la tête est donc détecté par un ou plusieurs des trois canaux semi−
circulaires.

Prenons comme exemple une rotation horizontale de la tête de gauche à droite ... (Fig. II et III).

Le canal semi−circulaire, moulé dans l’os temporal, suit le mouvement de la tête tandis que le liquide
qu’il contient, par son inertie, ne bouge pas ...
Le capteur, fixé à la paroi interne du canal, se déplace dans le sens de la rotation (Fig. II). Il subit la
résistance du liquide et se déforme dans la direction opposée à celle de la rotation. Cette déformation
agit sur les cils des cellules sensorielles : un message est envoyé au cerveau (Fig. III).

 
Le montage ci−dessous permet de mieux comprendre ce mécanisme.

Préparer une petite languette découpée se−
lon le schéma de droite dans du sac à pou−
belle (environ 5 x 4 cm).

La fixer avec du papier collant d’emballage
dans un cristallisoir bien sec.

Remplir le cristallisoir au 3/4 d’eau et le pla−
cer bien au centre d’un plateau tournant.

Pour la fabrication de ce dernier, voir page
précédente.

Effectuer des rotations lentes d’un quart de
tour à gauche ( ), puis à droite ( ).

Observer le comportement de la languette de
dessus ...

Cette dernière symbolise un des capteurs de
nos canaux semi−circulaires.

La languette se comporte exactement com−
me nos capteurs : elle subit la résistance de
l’eau autour de laquelle tourne le récipient.

Suite >>>
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centrifugeuse

 

Pour comprendre pourquoi nous avons le tournis lorsque nous descendons d’un carrousel ou lorsque
nous tournons longtemps sur nous−mêmes, combinons les deux montages utilisés précédemment.

Le même phénomène se produit dans les canaux semi−circulaires de notre
oreille interne : entraîné par les frottements des conduits, le liquide finit par
tourner à la vitesse des canaux.

Ainsi, après quelques secondes d’une rotation effectuée les yeux bandés, comme canaux et liquide
tournent à la même vitesse, nos capteurs ne sont plus stimulés. A ce moment, on ne sait plus si on
tourne ou si on est arrêté...

Qu’on s’arrête brusquement de tourner, les canaux s’immobilisent alors que le liquide continue de
circuler, toujours selon le principe de son inertie (voir page DC 28).

A nouveau stimulés, nos capteurs réagissent comme si nous tournions et transmettent au cerveau une
information trompeuse.

 
 

Le mal de mer (et le mal des transports en général) vient probablement de ce que nos yeux et nos
oreilles envoient des messages contradictoires à notre cerveau.

En effet, dans la cabine d’un grand bateau durant une tempête, nos yeux
indiquent à notre cerveau que notre corps est immobile par rapport au sol
du bateau. En revanche, notre système d’équilibre dynamique réagit aux
mouvements que la houle imprime au navire.

Ainsi, notre cerveau reçoit des informations qui se contredisent et qui
créent le mal de mer.

Pour les mêmes raisons, on peut avoir "mal au c ur" en voiture si on ne
regarde pas la route.

Un cristallisoir est muni d’une languette pré−
parée selon les consignes de la page DC 29.

Il est rempli au 2/3 d’eau et placé au centre
d’un plateau tournant construit selon les in−
dications de la page DC 28.

Si on dispose d’un centrifugeuse, la dé−
monstration sera encore plus facile (dessin
tout à droite).

Déposer un bouchon ou un petit morceau
allongé de sagex à la surface de l’eau, bien
au centre.

Faire tourner le plateau supérieur jusqu’à ce
que les frottements du récipient sur le liquide
fassent tourner l’eau et le bouchon à la
même vitesse que le cristallisoir.

Immobiliser d’un coup le plateau ...

Qu’observe−t−on au niveau du bouchon et
de la languette ?
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Tire ta langue !
 
 
 

La langue contrôle l’entrée des aliments dans notre tube digestif. A sa surface, de petites structures
appelées papilles analysent la forme et la saveur de ce qui arrive dans la bouche.

Le sens du goût est commandé par les papilles gustatives réparties à la surface de la langue.

La gamme de nos sensations gustatives n’est pas très riche : elle comprend le doux (sucré), le salé,
l’acide (aigre) et l’amer.

Aussi, pour analyser avec plus de finesse les aliments avant leur ingestion, la langue est secondée par
le nez, détecteur bien plus subtil des odeurs !

Goût et odorat associés permettent de reconnaître le bouquet des vins, le fumet des viandes, l’arôme du
café, ... et sont à la base des plaisirs de la table !

 
 

 

 

Contenu

 
 

 

Comment fonctionnent les papilles gustatives page DC 1

La géographie de la langue page DC 2

Le rôle de l’odorat dans la gustation page DC 3
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.
 
 
 
 

Sécher la langue avec du papier ménage et y déposer un morceau de sucre ...
 

a. Perçoit−on immédiatement une saveur sucrée ?
 

b. Expliquer.
 
 

 
 

Préparer deux petites cuillères, l’une en plastique, l’autre en métal, en les lavant soigneusement et
en les essuyant avec du papier ménage.

 
Poser ensuite sur la langue, l’une après l’autre, l’extrémité de chaque cuillère (pas le manche !) ...

 
c. Perçoit−on une quelconque saveur (sucrée, salée, acide ou amère) dans l’un ou l’autre

cas ?

d. Expliquer.
 
 
 

 
e. Quelles informations peut−on tirer de ces deux expériences sur le fonctionnement de nos

papilles gustatives ? 
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La perception des 4 saveurs (sucré, salé, acide et amer) est prise en charge par des zones différentes
de la langue.

Il s’agit d’essayer de dessiner la carte de géographie de la détection des saveurs en testant 4 solutions à
divers endroits de la langue.

 
Matériel : cotons−tiges "Q−tips" ou baguette de verre

4 éprouvettes de chimie (neuves et réservées ultérieurement à cet usage !)
1 support à éprouvettes
sucre, sel, vinaigre, café 1 bécher 1 cuillère à café

 
Mode opératoire : 

Si elle n’est pas réalisée par le maître, la préparation des quatre solutions de saveur différente est
confiée à quatre groupes qui distribuent ensuite un échantillon de chacune à leurs camarades.

Solution sucrée 3 cuillères à café de dans 1 dl d’eau ; 
Solution salée 1 cuillère à café de dans 1 dl d’eau ;

Solution acide dilué 1 : 1 dans de l’eau ;

Solution amère très fort.

 
Cette expérience se fait en principe à deux (un testeur et un testé).
Respecter l’ordre des solutions tel qu’il est proposé ci−dessus (pour éviter que le goût ne soit
affaiblit en commençant par les solutions les plus fortes).

 un coton−tige dans la première solution et l’appliquer sur la langue du camarade aux
différents endroits susceptibles de détecter les saveurs (voir schéma page 3).
Si nécessaire, tremper à nouveau le coton−tige dans la solution. 

Ne pas oublier les bords (descendre sur les côtés !) et l’arrière.

Noter sur le schéma de la page ME 1 la région la plus sensible à cette première saveur ( = la
zone de la langue où elle est ressentie avec le plus d’intensité) à l’aide de hachures.
Utiliser des couleurs différentes (légende à remplir sous le schéma).

Après la localisation de la zone correspondant à la première saveur, le testé doit bien se rincer la
bouche à l’eau.

Répéter l’opération pour les trois autres solutions.
 

Variante

On peut remplacer les cotons−tiges ou la baguette de verre par des petits carrés de papier filtre de 5
mm. de côté que l’on trempe dans la solution testée et que l’on dépose avec des brucelles (à extrémités
arrondies !) successivement sur les diverses zones susceptibles de détecter les saveurs.

Noter les observations sur le schéma de la page ME 1 selon les consignes ci−dessus.

Ne pas oublier de bien se rincer la bouche entre les tests des différentes saveurs.
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Chargée de contrôler ce qui entre dans notre tube digestif, la langue n’est capable de détecter que
quatre saveurs (le sucré, le salé, l’acide et l’amer).

Ce contrôle est évidemment insuffisant pour séparer ce qui est comestible de ce qui ne l’est pas.
Ainsi, le sucre, aliment précieux, la saccharine, produit indifférent, et les sels de plomb, poison
énergique, présentent tous une saveur sucrée ...

Afin d’affiner l’analyse de ce qui entre dans notre bouche, la langue s’associe à l’odorat.
 

Il s’agit de goûter quelques boissons connues et d’essayer de les identifier, sans puis avec le concours
de l’odorat.

 
Matériel : pipettes

4 − 8 flacons Snap−cap en verre brun de 30 ml avec couvercle en polyéthylène
1 bécher large ou 1 cristallisoir
différents liquides (café, cidre doux, thé, eau potable, sirop de fruits, boisson
chocolatée, ...)

 
Mode opératoire : 

 
Cette expérience se fait en principe à deux (un testeur et un testé).
Chaque groupe reçoit un échantillon des diverses solutions (environ 20 − 25 ml.) dans un flacon
Snap−cap numéroté.

De préférence, chauffer les flacons au bain−marie à 25 o C (température idéale pour le meilleur
fonctionnement du goût et de l’odorat).

.

Le testé ferme les yeux (éventuellement yeux bandés) et se pince le nez.
A l’aide d’une pipette, le testeur dépose sur sa langue quelques gouttes d’un premier liquide à
identifier.

Le testé identifie le liquide et le testeur inscrit l’avis du testé sur le premier tableau de la
page ME 2.

Après l’identification du premier liquide, le testé se rince la bouche à l’eau.

Répéter l’opération pour le deuxième liquide et ainsi de suite.

.

Le testé ferme les yeux (éventuellement yeux bandés), mais ne se pince plus le nez.
Procéder ensuite comme indiqué ci−dessus (première phase).

 
Variante (moins évidente !) 

On peut remplacer les liquides par des petits morceaux d’aliments solides que l’on dépose sur la langue
(le testé ne doit pas les mâcher !).
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 fleur de peau ...
 
 
 

A l’échelle de la communauté de quelque 60.000 milliards de cellules que compte approximativement
notre corps, la peau joue un rôle équivalent à celui de la frontière d’une nation.

Parmi les myriades de micro−organismes qui tentent de la traverser, la peau ne laisse entrer en principe
que ceux qui ne nous veulent pas de mal ...

Disséminés un peu partout dans le peau, de nombreux micro−radars scrutent notre environnement
immédiat : froid, chaud, pressions, courants d’air, vibrations, formes, ... sont autant d’informations qui
sont détectées par la peau et expédiées pour analyse vers la moelle épinière et le cerveau.

 
 
 
 

Contenu
 

 

 

Sensibilité de la peau à différents endroits du corps page DC 1

Comptage des points de pression par cm2 page DC 2

Finesse de la sensibilité tactile page DC 3

Perception de la température

Précision de la perception de la température page DC 4

Détection du chaud et du froid page DC 5
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
 

Matériel : allumette scalpel
cheveu

Mode opératoire :

 

A l’extrémité de l’allumette, faire une entaille de 1 mm de profondeur et y insérer un cheveu de telle
sorte qu’il dépasse d’un côté de 3 à 5 mm.

 
 

 
 
 

Avec cet instrument, tester la sensibilité de la peau en l’effleurant aux endroits suivants :
 

le bout des doigts les lèvres

le dos de la main l’intérieur de l’avant−bras
 
 

a. Les classer dans l’ordre décroissant de leur sensibilité (du plus sensible au moins sensible). 
 

b. A partir de ces quelques observations, quelle remarque générale peut−on faire au sujet de
la sensibilité de la peau ?

 

c. Mettre en relation ces observations avec ce qui caractérise l’Homme dans le règne animal
(le langage articulé complexe et la créativité manuelle). Qu’observe−t−on ? 
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Matériel : allumette scalpel

cheveu
 

Mode opératoire :

Faire une entaille de 1 mm de profondeur à l’extrémité de l’allumette, et y insérer un cheveu de telle
sorte qu’il dépasse d’un côté de 1 à 2 mm.

Si on veut pouvoir comparer les observations de tous les élèves, utiliser le même cheveu réparti
entre tous les groupes. En effet, tous les cheveux n’ont pas le même diamètre ni la même rigidité !

 
 

Le travail s’effectue par groupe de deux.

 
 (réservée à ceux qui sont capables de visualiser des mm2 sur la peau !)

 
Dessiner sur le dos de la main du camarade un carré de 1 cm de côté.
Le diviser en 4 carrés de 5 mm de côté.
Tester ensuite systématiquement chaque mm2 des 4 carrés avec l’instrument.

Attention ! La personne testée ne doit pas regarder sa main. Sur une feuille, elle fait une coche
chaque fois qu’elle perçoit une sensation bien localisée de pression sur sa peau.
A part le top de début et de fin, le testeur ne dit rien tout au long de l’expérience.
Pour que le testé ne sache pas lorsqu’on le touche, seul le bout du cheveu doit être appliqué sur sa
main. Veiller à ce que la main du testeur ne touche pas celle du testé !
Lorsque le testeur a touché chacun des 100 mm2, le testé compte le total de ses coches.
Ce total représente le nombre de points sensibles à la pression par cm2.

Noter les résultats sur une feuille quadrillée.

 

 (plus facile à réaliser !)
 

Découper un carré d’environ 3 cm x 3 cm dans un morceau de tulle (rideau genre vitrage ou
moustiquaire) ayant si possible des mailles de 2 mm x 2 mm.

A l’aide de papier collant, fixer ce morceau de tulle sur le dos de la main du camarade.

Repérer un carré de 1 cm de côté (soit 5 mailles x 5 mailles) et tester ensuite systématiquement les
4 mm2 de chacune des 25 mailles avec l’instrument.

Attention ! ... Voir ci−dessus "Première méthode".

Noter les résultats sur une feuille quadrillée.
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0 mm

20 mm

Echelle pour régler

l’écartement des

pointes

 

Il s’agit d’apprécier l’aptitude de la peau à distinguer deux points de pression simultanés et plus ou moins
éloignés en différents endroits du membre supérieur.

 

Matériel : une paire de petits ciseaux pointus ou un compas à pointes sèches
 

Mode opératoire : 
 

Préparer sur une feuille quadrillée un tableau selon le modèle ci−dessous :
 

 

Le travail s’effectue par groupe de deux.
 

La personne testée doit fermer les yeux.
 

Le testeur applique légèrement durant quelques secondes les pointes des ciseaux ou du compas à
l’endroit choisi en les écartant successivement de 1, 2, 5, 10, 15 et 20 mm.

Utiliser l’échelle ci−contre pour les réglage de l’écartement des pointes.
 

Tester une région après l’autre (les 6 écartements sur la paume de la
main, puis passer à la région suivante).

Ne pas tester les écartements dans l’ordre de 1 à 20 mm, mais les
prendre au hasard.

 
Le testé doit dire s’il sent 1 ou 2 pointes. Le testeur note dans le tableau
préparé le nombre de points de contact (1 ou 2) ressentis dans chaque
cas.

 

Comparer ces quelques observations avec celles de la page DC 1 ...

Quelle remarque générale peut−on faire au sujet de la finesse de la sensibilité tactile de la
peau ? 

Parties du corps
 Ecartement des pointes en mm

1 2 5 10 15 20
paume de la main

bout des doigts

dos de la main

intérieur de l’avant−bras
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Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

Matériel : 3 béchers thermomètre.
 

Mode opératoire : 
 

Préparer 3 béchers : A : eau à 50 oC.

B : eau froide (10 oC ou même moins !).

C : eau tiède (~25 − 30 oC).

Plonger simultanément les index dans A et B. Après 1 minute, les placer ensemble dans C.

a. Qu’observe−t−on ?

b. Quelle information générale peut−on tirer de cette observation sur la valeur de notre
perception de la température ?

 
 
 
 

 

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 

Matériel : 2 béchers thermomètre.
 

Mode opératoire : 
 

Cette expérience s’effectue par groupe de deux.

Remplir deux béchers aux 2/3 avec de l’eau à 35 oC. Ajouter un peu d’eau froide dans l’un des deux
béchers de manière à faire baisser sa température de 0,5 oC.

Pendant que le testé regarde ailleurs, le testeur mélange les deux béchers (tout en se souvenant
lequel est à 35 oC et lequel est à 34,5 oC !).

Le testé plonge un index dans chaque récipient et désigne le plus chaud (ou le plus froid).

Remarque : si le testé n’observe aucune différence, ou donne une réponse fausse,
refaire l’expérience avec un écart de 1 oC.

 
Quelle information générale peut−on tirer de cette observation sur la précision de notre
perception de la température ? 
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glace

ou

eau chaude

fil de cuivre,

diamètre 3 mm

couvercle

en polyéthylène

flacon

Snap−cap

en verre

de 30 ml

Détecteur

Rédiger les observations sur une feuille quadrillée.

 
Matériel : 2 détecteurs (dont un préalablement préparé au congélateur)

eau bien chaude (au moins 50 oC) thermomètre

Mode opératoire :

: voir dossier "Maître".

Cette expérience s’effectue par groupe de deux.

Dessiner sur le dos de la main du camarade un carré de 1 cm de
côté. Le diviser en 4 carrés de 5 mm de côté.

On peut aussi utiliser la deuxième méthode décrite en page 2 (comp−
tage des points de pression par cm2 ) : fixation d’un morceau de tulle à
mailles de 2 mm qui sert de quadrillage.

Sur une feuille quadrillée, reproduire le carré de 1 cm de côté en
l’agrandissant deux fois selon le modèle suivant :

Points chauds sur 100 mm2 :

Préparer un détecteur en le remplissant au 3/4 d’eau bien chaude (au moins 50 oC).

Tester ensuite systématiquement chaque mm2 des 4 carrés en y appliquant le bout du fil de cuivre.

Attention ! Le testé ne doit pas regarder sa main durant l’expérience. Il dit s’il ressent le sans
le confondre avec la sensation mécanique de la pression du métal. 

Travailler assez rapidement pour éviter que le refroidissement de l’eau ne fausse l’expérience. Si
l’eau n’est plus assez chaude, la changer.

Reporter en rouge, au bon endroit du quadrillage reproduit, chaque point ressenti comme chaud.

a. Etablir le total des points chauds par cm2.

Préparer sur la même feuille quadrillée un deuxième quadrillage représentant les 100 mm2. 

Sortir au dernier moment un détecteur conservé au congélateur et tester comme indiqué pour la
recherche des points chauds. 

Entre chaque toucher, attendre quelques secondes pour que la pointe, réchauffée par la peau, se
refroidisse à nouveau.

 Reporter en bleu, au bon endroit du 2e quadrillage reproduit, chaque point ressenti comme froid.

b. Etablir le total des points froids par cm2.

c. Quelle proportion de points chauds y a−t−il par rapport aux points froids (en %) ?

d. Le chaud et le froid sont−ils perçus par les mêmes récepteurs dans la peau ? 
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