THÈME 1

CORRECTION TP3 : LE MÉTABOLISME D’UN CHAMPIGNON UNICELLULAIRE : LA LEVURE
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AIDE POUR L’EXPLOITATION DU GRAPHIQUE

Paramètre variable
Évolution de la fonction (courbe O2)

Phase 1
de 0 à 390 s (5’30s)
Sans glucose

(employez les termes : décroissante – Fonction légèrement décroissante

Phase 2
de 390 s à la fin
Injection de glucose
Fonction fortement décroissante

croissante – monotone = constante*)

Évolution de la fonction (courbe CO2)

(employez les mêmes termes)
Évolution de la concentration en gaz
dans l’enceinte du bioréacteur
(employez les termes : diminution /
augmentation)

Calcul du coefficient directeur pour la
concentration en O2
a = y2 – y1 / x2 – x1
Sens des échanges gazeux
(employez les termes : consommation
de… / libération de* …)

Fonction légèrement croissante

Fonction fortement croissante

Faible diminution de la concentration en
O2 / faible augmentation de la
concentration en CO2

forte diminution de la concentration en
O2 / forte augmentation de la
concentration en C O2

Calcul réalisé de 0 à 300 s soit 5’
a = 11 – 11,5 / 5 = - 0,5/5
-1
= - 0,1 mg.L .mn

Calcul réalisé de 400 à 700 s soit 5’
a = 7 – 10,5 / 5 = - 3,5/5
-1
= - 0,7 mg.L .mn

Faible consommation d’O2 / Faible
libération de CO2.

forte consommation
libération de CO2.

d’O2

/

forte

Comment interpréter le décalage entre le moment où l’on injecte le glucose (300 s soit 5’) et le moment où l’intensité des
échanges gazeux varie (390 s) ?
Réponse : c’est le temps qu’il faut pour que le glucose pénètre dans les cellules, éventuellement dans un organite, et participe
aux réactions chimiques de la respiration.

En vous aidant des résultats obtenus, montrer l’influence du réactif sur la respiration des levures.
En l’absence de glucose dans le milieu, les levures consomment du dioxygène et rejettent du CO 2. Ces échanges gazeux sont
faibles mais la respiration cellulaire a quand même lieu car les levures utilisent des métabolites qu’elles ont mis en réserve*.
Par contre, l’ajout de glucose dans le milieu a nettement amplifié les échanges gazeux car le glucose consommé par les levures
a augmenté l’intensité des réactions chimiques liées à la respiration.
*Pour information : les levures avaient été privées de glucose pendant les 24h précédant la manipulation (on dit de manière
imagée que l’on a « affamé » les levures).

Document 1

Analyse des documents
Document 2

Je vois que : En milieu aérobie (= en présence de dioxygène),
on constate la présence de mitochondries dans le
cytoplasme ; ce qui n’est pas le cas si les levures sont dans un
milieu anaérobie.
J’en déduis que : les mitochondries seraient des organites qui
participeraient aux réactions chimiques de la respiration.

Je vois qu’en l’absence de glucose (le réactif), les levures ne se
sont pas multipliées. Par contre, en présence de glucose on
note une prolifération cellulaire.
J’en déduis que la respiration cellulaire est nécessaire à la
prolifération (= à la division cellulaire) de ces organismes
unicellulaires.

Réaliser un schéma fonctionnel qui explique ce qu’est la « respiration cellulaire »

