
TP 3 : La cellule, unité structurale du vivant 

 
Quelles sont les caractéristiques de la matière vivante par rapport à la matière minérale ? 

Quels sont les constituants de la matière vivante ? Comment sont-ils agencés ? 

 

Activité 1: Déterminer les éléments chimiques présents dans la matière vivante 

 

1. Placer un fragment de matière vivante (animale et végétale) et minérale (roche) dans des tubes à essai et chauffer très lentement sur une plaque. 

Observer les parties les plus froides des tubes (en haut !). Continuer à chauffer plus fortement et longuement. Noter vos observations. 

 

 
Expérience avec la matière vivante 

 

On observe en haut du tube contenant de la matière vivante de la condensation de la vapeur d’eau. A la fin de l’expérience, la matière vivante est 

carbonisée. 

Avec la matière inerte (roche), il n’y a ni condensation de vapeur d’eau, ni carbonisation de la matière. 

 

2. En déduire des éléments constitutifs de la matière vivante. 

 

La matière vivante contient de l’eau et de la matière carbonée (avec du carbone). 

 

3. Afin de déterminer la teneur en eau de la matière vivante, peser un fragment de matière vivante, mettre dans une étuve à 80°C pendant trois 

jours, repeser le fragment de matière vivante. Calculer le pourcentage d’eau dans le fragment de matière vivante. Rappeler les notions de matière 

vivante fraîche et matière vivante sèche. 

 

On appelle matière vivante fraîche la matière vivante avec son eau et la matière vivante sèche la matière vivante déshydratée (sans son eau). 

 

% eau dans la matière vivante = (masse initiale de la matière vivante – masse finale de la matière vivante) x 100 / masse initiale de la matière vivante  

 

On a recensé 118 éléments chimiques dont 94 se retrouvent à l’état naturel dans l’univers. Ces éléments sont classés par les physiciens dans un tableau 

appelé « classification périodique des éléments ». 

 

Les documents ci-dessous indiquent l’abondance de chaque élément dans la matière minérale constituant la croûte terrestre (les roches) et dans la matière 

vivante. 

 

Thème 1 – La Terre dans l’univers, la vie et l’évolution du vivant : une planète habitée  

Capacités et attitudes Objectif de connaissances 

• Expérimenter, modéliser, recenser et extraire les 

informations pour comprendre la parenté chimique entre le 

vivant et le non-vivant. 

• Visualiser virtuellement quelques caractéristiques des 

molécules du vivant. 

Les êtres vivants sont constitués d’éléments chimiques disponibles sur le globe terrestre. Leurs 

proportions sont différentes dans le monde inerte et dans le monde vivant. Ces élements 

chimiques se répartissent dans les différentes molécules constitutives des êtres vivants. Les êtres 

vivants se caractérisent par leur matière carbonée et leur richesse en eau. L’unit chimique des 

êtres vivants est un indice de leur parenté. 

 



 
Composition chimique de la matière minérale constituant les roches de la croûte terrestre (à gauche) et de la matière vivante (à droite) 

 

4. Comparer les compositions chimiques de la matière minérale constituant les roches et de la matière vivante. 

La matière minérale se caractérise par la présence des atomes d’oxygène (O), de silicium (Si) alors que la matière vivante se caractérise par la présence des 

atomes d’oxygène (O), de carbone (C), d’hydrogène (H), d’azote (N) et de soufre (S). 

Activité 2: Etudier l’agencement de ces éléments chimiques dans les molécules du vivant 

 

On peut, à l’aide d’un logiciel (http://www.librairiedemolecules.education.fr/outils/webapp_libmol/, modéliser la structure de la matière en trois 

dimensions. 

 

5. Mettre en évidence quelques familles de molécules du vivant. 

 

• Mise en évidence d’un glucide, l’amidon : couper une graine de haricot en deux, déposer une goutte d’eau iodée (jaune orangée) sur l’une des deux moitiés. 

 
Réaction violette du liquide de Lugol ( ou eau iodée) sur graine de haricot (réaction positive à la présence d’amidon) 

 

• Mise en évidence d’un lipide : mélanger une goutte de lait avec une goutte de rouge soudan III. Observer au microscope. 

 

 
Coloration au Rouge soudan III des gouttelettes de lipides du lait entier (x400) 

 

• Mise en évidence d’une protéine : broyer deux graines de haricots sans les téguments dans 5 mL d’eau, filtrer la solution, recueillir le filtrat dans un tube à essai, 

ajouter 1 mL de soude à 1mol/L, ajouter quelques gouttes de sulfate de cuivre (bleutée) à 1% en agitant. 



 
Réaction de coloration violette du sulfate de cuivre (réaction positive à la présence de protéines) 

 

6. Ouvrir un fichier de deux glucides d’origine végétal un simple (parcourir la classification, organique, glucides, monosaccharides, glucose ) et un  plus 

complexe (parcourir la classification, organique, glucides,disaccharides, maltose), d’un lipide végétal (parcourir la classification, organique, lipides, acides gras, 

acide palmitique ) , d’un acide aminé d’origine animal (parcourir la classification, organique, protides, acides aminés, cystéine), d’une protéine humaine 

(parcourir la classification, organique, protides, messager peptidique, neuropeptide, metenkephaline). 

 

   
Représentations en 3D de deux glucides d’origine végétale (glucose à gauche et maltose à droite) 

 
Représentations en 3D d’un lipide d’origine végétale (acide palmitique) 

                
Représentations en 3D d’un acide aminé d’origine animale (cystéine à gauche) et d’une protéine humaine (metenképhaline à droite) 

 

Légendes :         Soufre  Oxygène   Azote  Carbone  Hydrogène 

 

7. Noter la composition chimique de chaque molécule. Comparer, analyser, conclure. 

  

Le glucose (glucide monosaccharide) est constitué de 6 atomes de carbone, 6 atomes d’oxygène et 12 atomes d’hydrogène. 



Le maltose (glucide disaccharide formé par l'association de deux molécules de glucose) est constitué de 12 atomes de carbone, 11 atomes d’oxygène et 22 

atomes d’hydrogène. 

L’acide palmitique est constitué de 16 atomes de carbone, 2 atomes d’oxygène et 31 atomes d’hydrogène. 

La cystéine (acide aminé) est constitué de 3 atomes de carbone, 2 atomes d’oxygène ,7 atomes d’hydrogène, 1 atome de soufre et 1 atome d’azote. 

La met-enképhaline (C27H35N5O7S) est un polypeptide (petite protéine) constituée de l’association de 5 acides aminés. 

 

Les molécules du vivant (glucides, lipides et protéines) sont constitués de l’association d’atomes dont les plus communs sont : l’oxygène, le carbone, 

l’hydrogène, le soufre et l’azote. 

 

 

 


