Thème 1 Chap 2

TP 5 : Les besoins énergétiques et nutritifs des levures

2nde

Les levures sont des champignons unicellulaires omniprésents dans la nature : on les trouve dans le sol, l’eau, les
voies digestives, sur les fruits, etc. Certaines espèces de levure sont utilisées pour faire du pain, des brioches, du vin,
de la bière… (Dans la suite du TP, on utilisera une levure facile à se procurer, il s’agit de la levure de « boulanger »
Saccharomyces cerevisiae).
Mais de « quoi vivent » les levures ?

On se propose de déterminer quel type de métabolisme, hétérotrophe ou autotrophe, utilisent les
cellules de levure.

Activité à réaliser : Concevoir un protocole expérimental
Toute démarche expérimentale débute par une ou plusieurs hypothèses que l’on souhaite vérifier.
Dans le cas présent :
Hypothèse 1 : La levure est un organisme hétérotrophe (se nourrit de substances organiques)
Hypothèse 2 : La levure est un organisme autotrophe (capable de fabriquer sa matière organique à partir de la
matière minérale)
Prenons l’hypothèse 1 : Si la levure est hétérotrophe, alors elle a besoin de se nourrir de ………………………………………….
pour se procurer de l’énergie. Quelles sont alors les conditions expérimentales que je dois réaliser pour le montrer ?
Pour connaître les conditions nécessaires à cette respiration, j’expérimente avec des levures fournies sous forme
d’une suspension. Je teste les échanges gazeux de ces microorganismes grâce à un dispositif utilisant une chaîne
Exao (ordinateur, bioréacteur, sonde oxymétrique et à CO2).

Consigne : A l’aide d’ExAO, de la fiche protocole (ci-dessous) et du matériel disponible, identifier les molécules
échangées entre les levures et son milieu et décriver comment se font ces échanges. Conclure sur le type de
métabolisme des levures.
Production attendue : Faire une impression des résulats obtenus lors de l’expérience et écrire un texte pour
répondre à la consigne.

Fiche protocole élève
La matèriel à disposition :

Préparation de l’expérience
12345-

6-

Allumer l’ordinateur et connectez-vous sur votre session.
Brancher le cable gris (embout USB) sur l’interface visio.
Aller dans ordinateur /Foxy/W/Lanceur foxy/Généraliste
Remplir le bioréacteur d’une suspension de levures à moitié du tube + agitateur puis remettre le
capot.
Disposer correctement les sondes O2 et CO2 sans qu’elle ne touche l’agitateur et brancher le
bioréacteur.
Appeler le professeur !!!!
Allumer l’agitateur sous le « bioréacteur » (bouton). Attention : vitesse de l’agitateur lente.
L’agitateur ne doit toucher ni la sonde ni le bord du bioréacteur ! si non -> erreurs de résultats !

Préparation des mesures :
1234-

Glisser-déposer les capteur CO2 et O2 sur l’axe des ordonnées.
Glisser-déposer l’horloge sur l’axe des abscisses.
Régler une durée égale à 10 min et un nombre de points égal à 301
Lancer l’acquisition, cliquer sur le Feu tricolore donner un nom à cette expérimentation et cliquer
sur Lancer
Appelez le professeur !!!
5- Au bout de 2 minutes, injecter 2 ml de solution de glucose à l’aide d’une seringue dans l’orifice
prévu à cet effet.
6- Copier/coller vos courbes dans un document word et imprimez les (Fichier / imprimer / choisir
imprimante)

