Chapitre 6 : Activité des cellules et échanges avec le milieu extérieur
I L’Homme, un ensemble d’unités fonctionnelles
Activité 1 : Les cellules s’organisent

Cerveau

muqueuse
de la
bouche

sang
coeur
Tissu
adipeux
cartilage

intestin
muscle
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Bilan 1 : Un tissu est un ensemble organisé de cellules identiques associées les unes aux autres et qui
ont la même fonction. Les différents tissus s’organisent entre eux pour former les organes. L’ensemble
des organes forme l’organisme.

II Les besoins et les déchets des cellules
Activité 2a : Testons les échanges gazeux du muscle
Expérience 1 : La recherche de dioxygène
Réponses :

1. A l’aide du graphique obtenu par l’ordinateur, complète le tableau suivant :
Quantité de dioxygène au Quantité de dioxygène après
départ
6 minutes.
Dans le récipient sans muscle
21 %
21%
Dans le récipient avec muscle

21 %

19.5 %

2. Entoure la bonne proposition et complète les trous : L
a. Le récipient sans tissu animal est un témoin / test : il permet par comparaison d’expliquer ce qu’il se passe
dans le témoin / test.
b. On constate que la quantité de dioxygène diminue dans le témoin / test : elle passe de 21% à 19.5 %
c. En comparant le témoin et le test on en déduit que le tissu animal a consommé / rejeté 0.5 % de
dioxygène.

Expérience 2 : la recherche de dioxyde de carbone
Réponses
1. Complétez le tableau suivant en entourant la bonne proposition :
Montage
But du montage
Couleur de l’eau de chaux
Dioxyde de carbone

A
Témoin / Test
Translucide/Blanchâtre
Absent/Présent

B
Témoin / Test
Translucide/Blanchâtre
Absent/Présent

2. Que pouvez-vous conclure sur la relation entre le muscle et ce gaz ?
En comparant le témoin et le test, on peut dire que c’est le muscle qui a produit du CO2, même s’il est au
repos.

Activité 2b : Comparons la composition sanguine à l’entrée et à la sortie de 3 types de
tissus : nerveux (cerveau), épidermique (peau) et urinaire (rein).
Réponses :
1) Le sang artériel est le sang entrant et le sang veineux est le sang sortant des organes :

Rose
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Bleu

2) à 5) On constate que les quantités de glucose et de dioxygène diminuent dans le sang traversant
le tissu nerveux. On en déduit que les organes ont prélevé ces 2 substances. On les colorie donc
en jaune.
On constate que les quantités de dioxyde de carbone et d’urée augmentent dans le sang
traversant le tissu nerveux. On en déduit que les organes ont rejeté ces 2 substances. On les
colorie donc en vert.

Jaune

Vert

Jaune

Vert

Rose
Bleu

Tu as du mal à comprendre ?
Imagine : Moi ton prof, je suis le sang. Vous les élèves dans la classe vous êtes les cellules d’un organe. Moi
le prof (le sang), je me balade avec un sachet de bonbons (du dioxygène) dans la classe (l’organe). Comme
par hasard, après avoir traversé la classe, mon sachet est presque vide ! Que s’est-il passé ? Vous les
élèves (les cellules), vous avez pris des bonbons (du dioxygène) dans mon paquet ! Et bandes de coquins
que vous êtes, à la place des bonbons (le dioxygène) vous avez mis des capuchons de stylos (le dioxyde de
carbone) !! Bande de filous va ! ^^
Pigé ??
A retenir : Quand la quantité d'une substance diminue à la sortie d'un organe, c'est que cet organe
en a consommé. Si la quantité augmente, c'est que cet organe en a rejeté.

6) Voici le tableau pour le tissu épidermique (la peau) après avoir surligné :

Jaune

Rose
Bleu
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Vert

Jaune

Vert

7) La comparaison de la composition du sang entrant et sortant de l’épiderme (la peau) nous indique
que ce sont les mêmes substances qui sont prélevées au niveau du tissu épidermique et du
cerveau. Le glucose réagit avec le dioxygène O2 pour libérer de l’énergie qui sera utilisée par les
cellules. Le glucose (sucre) provient de l’alimentation et le dioxygène vient de l’air que l’on respire.
La réaction libère deux déchets : de l’eau (H2O) et du dioxyde de carbone (CO2)
Glucose + O2 donne CO2 + H2O + énergie.
Les cellules rejettent également un autre déchet : l’urée.
8) Le tissu nerveux consomme plus de O2 et de glucose et rejette plus de CO2 et d’urée que
l’épiderme car il est en activité permanente.
9) Voici le tableau pour le tissu urinaire (le rein) après avoir surligné :

Jaune

Vert

Jaune

Jaune

Rose
Bleu

10) On remarque une forte diminution de l’urée dans le sang sortant du rein : le rein filtre le sang et
évacue l’urée dans l’urine (le pipi).
11) Schéma bilan complété
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III Un système de transport qui s’adapte
Activité 3b : ce système s’adapte à l’effort, exemple chez le phoque
Violet
Débit fortement
augmenté car les muscles
sont nécessaires à la
plongée
Vert
Débit
constant car
le cerveau
ne doit pas
manquer de
dioxygène

Bleu
Débit légèrement
diminué car les organes
sont utiles pendant la
plongée

Rouge
Débit fortement diminué
car les organes ne sont
pas utiles pendant la
plongée

Les organes qui ne sont pas utiles à la nage, voient leur circulation sanguine diminuer et le sang est dévié
vers les muscles.
Schéma bilan :
Complète le schéma bilan en utilisant les mots suivants et en respectant les couleurs : O2, CO2, glucose,
urée, énergie, urine, excréments, air inspiré, air expiré, aliments
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