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Travail à faire :  
1- Observation et dessin d’une cellule végétale à l’état normal. 
2- Observation et dessin d’une cellule végétale à l’état de turgescence 
3- Observation et dessin d’une cellule végétale à l’état de plasmolyse. 

 
Matériel  à utiliser : 

- Microscope optique 
- Bulbe d’oignon  
- Eau distillée 
- Sel de table (Nacl) 
- Rouge neutre 
- Lames et lamelles 

 
Mode opératoire : 
 
Sur cellules végétales : épiderme d’oignon. 
 
 
 

 
 
1ère manipulation :  
 

- Déposer un fragment d’épiderme d’oignon sur une lame 
- Observer le montage au Gr : 40X10, puis dessiner quelques cellules en interprétant le 

phénomène. 
 

 
2ère manipulation :  
 

- Déposer un fragment d’épiderme d’oignon sur une lame, ajouter à cet épiderme 
quelques gouttes de Nacl à 6%. 
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- Observer le montage au Gr : 40X10, puis dessiner quelques cellules en interprétant le 
phénomène. 

 

 
 
 
3ère manipulation :  

- Sur le montage précédent ajouter quelques gouttes d’eau distillée. 
- Observer le montage au Gr : 40X10, puis dessiner quelques cellules en interprétant le 

phénomène. 
 

 
 
Définitions :  
 
Turgescence est l'état cellulaire associé à l'élongation de la cellule végétale, causée par une 
entrée d'eau dans cette même cellule. L'eau étant devenue abondante dans la vacuole, la 
pression exercée de l'intérieur de la cellule vers le milieu opère alors sur la paroi primaire.  
 
Plasmolyse est l'état cellulaire résultant d'une perte d'eau par une cellule végétale ou animale, 
notamment au niveau de sa (ses) vacuole(s) (pour cellules végétales). Elle est provoquée par 
le phénomène d'osmose. 



Bon courage
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