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Chimie, biochimie, sciences du vivant 

Série STL 

Classe : 1ère

THEME 2 du programme : Les systèmes vivants échangent de la matière et de l’énergie 
Sous-thèmes : 
2.3 : Les cellules puisent les nutriments dans leur environnement pour former et renouveler leurs 
constituants 

PERMEABILITE DES MEMBRANES BIOLOGIQUES 
Extrait du BOEN 

CONNAISSANCES :  
2.3 : La membrane cellulaire est le siège d’échanges avec le milieu extracellulaire. 

 

CAPACITES : 
2.2 : Mettre en œuvre des activités expérimentales et exploiter des ressources documentaires pour : 

– identifier le phénomène d’osmose 

– mettre en relation le phénomène d’osmose avec les propriétés des membranes hémiperméables. 

 
Compétences transversales et attitudes 

• Observer, analyser 
• Formuler des hypothèses 
• Raisonner, argumenter, démontrer 
• Travailler en équipe 

Type de ressource 

• Activité expérimentale 
 

Mots clés de recherche : perméabilité membranes, osmose, globules rouges, oignon, pomme de terre 
 

Provenance : académie de MONTPELLIER 
Adresse du site académique : www.ac-montpellier.fr
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ACTIVITE : Perméabilité des membranes biologiques 

 

Question mobilisatrice 
La membrane laisse t’elle passer des molécules ? 
 

Activité expérimentale 
Choisir parmi les expériences qui suivent celles qui pourront être proposées aux élèves de façon à leur 
faire découvrir le phénomène d’osmose. Il ne s’agit pas de donner, ni d’établir la formule de la pression 
osmotique, mais de voir quel est le sens spontané de transfert des molécules. 
 

Perméabilité des membranes biologiques : 

La membrane interne de l’œuf de poule a des  propriétés similaires à celles de la membrane plasmique. 

Réactifs et matériel : 
• Œuf de poule 
• Eau iodée 
• Empois d’amidon 
• Tube à essais 
• Bécher 

Protocole : 
• Dans un tube à essais, mélanger de l’empois d’amidon avec quelques gouttes d’eau iodée. Ce 
tube servira de témoin. 
• Casser l’œuf en deux. Eliminer l’intérieur de l’œuf. 
• Du coté plus large, enlever délicatement la coquille sans casser la membrane. 
• Remplir un bécher avec de l’empois d’amidon (ou de l’eau iodée). 
• Remplir l’œuf avec de l’eau iodée (ou de l’empois d’amidon). 
• Mettre en contact l’œuf contenant l’eau iodée et l’empois d’amidon (voir photos). 

 
1.1 Schématiser l’expérience. Décrire l’observation. 
1.2 Que se passe-t-il si on inverse l’eau iodée et l’empois d’amidon ? Pourquoi est-il nécessaire 

d’effectuer l’expérience dans les deux sens ? 
1.3 La membrane est dite hémi-perméable. A partir de cette expérience, justifier cette affirmation. 
1.4 Pourquoi certaines molécules ne peuvent-elles pas traverser la membrane ? Formuler différentes 

hypothèses. 
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Quelques photographies de la manipulation 

Remplir l’œuf avec de l’eau iodée. 

 

Remplir un bécher avec l’empois d’amidon. 

Mettre en contact l’œuf contenant l’eau 
iodée et l’empois d’amidon. 

 

Observation 

 

Sitographie www.didier-pol.net/1MEMBRA1.html
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Etude des mouvements d’eau à travers les membranes biologiques : 

Réactifs et matériel : 
• sang de mouton  
• eau distillée 
• eau distillée contenant 9 g.L-1 de chlorure de sodium (NaCl) 
• eau distillée contenant 15 g.L-1 de chlorure de sodium (NaCl) 
• 3 tubes à hémolyse 
• 3 lames et lamelles 
• 1 microscope 
• 1 pasteurette 
• 1 pipette graduée 

 
Protocole : 

• Remplir un tube à hémolyse avec 2 mL de solution de chlorure de sodium à 9 g.L-1. 
• Ajouter 1 goutte de sang. 
• Homogénéiser. 
• Réaliser une préparation microscopique 
• Observer à l’objectif 40. 
• Faire de même avec les deux autres solutions. 

 
1.5 Schématiser rapidement  les observations. 
1.6 Pourquoi le diamètre des hématies augmente-t-il ou diminue-t-il ? Répondre à la question en 

indiquant sur les schémas précédents les mouvements d’eau entre l’intérieur et l’extérieur de la 
cellule. On suppose que le chlorure de sodium ne peut pas traverser rapidement la membrane 
cellulaire. 

1.7 On nomme pression osmotique, une force qui « attire et retient » l’eau. On peut mesurer ou 
calculer la pression osmotique dans chaque compartiment, soit à l’intérieur de la cellule (milieu 
intracellulaire), soit à l’extérieur de la cellule (milieu extracellulaire). La pression osmotique dépend 
de la concentration en solutés (petites molécules dissoutes dans l’eau). Les sels minéraux, le 
glucose, le saccharose, l’urée... sont des solutés.  

1.7.1 Indiquer pour chaque expérience si la pression osmotique est plus élevée dans le milieu 
intracellulaire ou dans le milieu extracellulaire. 

 
1.7.2 Lorsque deux milieux ont la même pression osmotique, on dit qu’ils sont isotoniques. Sinon le 

milieu qui a la plus forte pression osmotique est dit hypertonique par rapport à celui qui a une 
pression osmotique plus faible (celui-ci est dit hypotonique). 

1.7.3 Pour chaque expérience, caractériser les milieux les uns par rapport aux autres. 
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3) Mise en évidence d’échanges à travers les parois et membranes cellulaires. 
Matériel d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
1ère partie 

• 6 béchers de 50 mL 
• 7 grosses pommes de terre  + 1 emporte-pièce + 1 couteau 
• 5 solutions de saccharose déjà préparées de la manière suivante : 

 1 2 3 4 5 

Saccharose (g) 7,2 14,4 21,6 28,8 57,6

Eau déminéralisée qsp 200 mL 

2nde partie 
• ¼ d’oignon rouge 
• lames et lamelles larges 
• microscope 
• scalpel et pince 
• papier filtre 
• 1 pipette compte-goutte 

 
Activités technologiques 

1. Étude macroscopique d’échanges sur des rondins de pomme de terre 

1.1 Préparer une gamme de 6 béchers numérotés de 0 à 5 contenant environ 40 mL des solutions 
précédentes (environ 40 mL d’eau distillée pour le bécher 0). 

1.2 À l’aide d’un emporte-pièce, découper dans chaque pomme de terre, 7 « rondins » de la plus 
grande longueur possible. Tous les rondins doivent avoir précisément la même longueur (utiliser le 
couteau pour ce faire). Noter la longueur et le diamètre des rondins. 

1.3  Déposer un rondin dans chaque bécher. Chaque rondin doit être immergé complètement dans le 
bécher.  

1.4  Laisser reposer 1 heure à 1 heure 30 minutes. 
1.5  Sortir ensuite les rondins des béchers et les essuyer. Mesurer la longueur et le diamètre de 

chaque rondin. Calculer le volume de chacun et apprécier leur consistance. 

2. Observation de cellules d’oignon rouge dans différentes solutions saccharosées 

2.1 Préparer 3 fragments monocouche d’épiderme d’oignon de la manière suivante : 
• Prélever une tunique interne. 
• Entailler au scalpel un carreau fin d’épiderme. 
• Tirer délicatement à l’aide d’une pince. 
• Déposer sur 3 lames quelques gouttes des solutions suivantes : eau déminéralisée, solutions 
saccharosées n°3 et n°5 de la partie 1. 
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2.2 Placer un fragment d’épiderme sur chaque lame (côté interne placé dans le liquide). Laisser 
reposer 10 min. Sur une 4ème lame, déposer un fragment d’épiderme à sec. 

2.3 Recouvrir d’une lamelle, éliminer si nécessaire le surplus de liquide avec un papier filtre. 
2.4 Observer à l’état frais aux grossissements 100 et 400. 

NB : les protocoles sont inspirés d’une AT conçue par David Evariste et Pierre Jacquot. 
 
Rapport d’activités 

1ère partie : Étude macroscopique d’échanges sur des rondins de pomme de terre 

1. Cette activité technologique présente-t-elle des dangers ? 
2. Calculer la concentration molaire des solutions de saccharose en démontrant le calcul pour la 

solution 1. (Donnée : Msaccharose = 342 g.mol-1) 
3. Reproduire sur le rapport d’activités le tableau suivant, compléter le. 

Bécher Concentration en 
saccharose (mol.L-1) 

Longueur 
(mm) 

Diamètre 
(mm) 

Volume du 
rondin (mm3) 

Consistance 

0 (eau)      

1      

2      

3      

4      

5      

4. Construire le graphe : Volume du rondin = f (mol.L-1 de saccharose). 
5. Obtient-on un rondin de même volume et de même diamètre que le rondin d’origine ? Indiquer, 

dans le cas d’une réponse positive, la concentration en saccharose utilisée. On nommera cette 
concentration Ci. 

6. Comment évoluent les volumes et la consistance des rondins entre la solution 0 et la solution de 
concentration Ci ? 

7. Quelle hypothèse peut-on émettre pour expliquer ces variations ? 
8. Comment évoluent les volumes et la consistance des rondins entre la solution contenant Ci et la 

dernière solution ? 
9. Quelle hypothèse peut-on émettre pour expliquer ces variations ? 

 
2nde partie : Observation de cellules d’oignon rouge dans différentes solutions 
saccharosées 

1. Réaliser un dessin scientifique des trois observations (choisir le même grossissement). 
2. Observe-t-on des cellules dont l’aspect se rapproche de celui des cellules à sec (« naturel ») ? 
3. La cellule immergée dans la solution de saccharose n°5 paraît-elle plus grosse  ou plus petite 

que la cellule à l’état naturel ? Distingue-t-on la vacuole et la membrane qui la délimite ? L’intérieur de 
la vacuole a-t-il changé de couleur ? Si oui, comment peut-on expliquer ce changement de couleur ? 

4. La cellule immergée dans l’eau paraît-elle plus grosse  ou plus petite que la cellule à l’état naturel 
? Distingue-t-on la vacuole et la membrane qui la délimite ? L’intérieur de la vacuole a-t-il changé de 
couleur ? Si oui, comment peut-on expliquer ce changement de couleur ? 

5.  Sachant que les cellules d’oignon rouge ont globalement la même structure que les cellules de 
pomme de terre,  peut-on imaginer que les mêmes processus d’échange se sont produits au sein des 
cellules des rondins de pomme de terre ? Utiliser les résultats macroscopiques obtenus pour justifier 
la réponse. 
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Conclusion générale 
• Peut-on dire que les cellules de pomme de terre sont en équilibre lorsqu’elles sont immergées 
dans une des solutions saccharosées ?  Justifier la réponse.  
• La paroi et la membrane des cellules végétales permettent-elle des échanges ? Justifier la 
réponse. 
• Peuvent-elles être traversées par le saccharose, l’eau ou par les deux molécules ? Justifier la 
réponse. Si oui, dans quels sens se font ces échanges ? 

 
Sitographie 
Osmose Didier Pol, Jean-Paul Dubacq, Etienne Guyon : science-techno-college.net/?page=261
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