TP3: Une réaction commune dans le monde vivant : la respiration
La levure du boulanger
(Saccharomyces cerevisiae) est
un champignon unicellulaire

ÉQUATION BILAN (très simplifiée) DE LA RESPIRATION
Les réactifs

C6H12O6 + 6O2

Les produits

6CO2

+ 6H2O +

Glucose (sucre)

Influence d’un
facteur du milieu

Variables mesurées

Énergie
chimique

« rien ne se perd,
rien ne se crée, tout
se transforme »

= les échanges gazeux
Antoine Lavoisier

LE MATÉRIEL E.X.A.O À DISPOSITION
N’ayant pas à disposition de « sonde à glucose » nous allons évaluer
indirectement l’influence du glucose par la mesure de l’intensité des
échanges gazeux : Consommation d’O2 – rejet de CO2.

adaptateurs

Sonde à O2 Sonde à CO2

agitateur
magnétique

bioréacteur
console

Bouchon
protecteur

Cuve

Concevoir le protocole (sans oublier l’expérience témoin évidemment !)

- Mettre la suspension de levures
dans le bioréacteur.
- Lancer l’agitateur.
- fermer le capot de la cuve.
- installer les 2 sondes.
- lancer l’acquisition des mesures
avec l’ordinateur préalablement
paramétré.
- À t = 2mn, injecter la solution de
glucose (10g.L-1)
- laisser l’acquisition jusqu’à la fin de
l’expérience.
- rincer le matériel.

LE MONTAGE

 Je m’attends à obtenir un
graphique où la consommation d’O2
et le rejet de CO2 sont plus
importants après l’ajout de glucose.
EXPÉRIENCE TÉMOIN
Afin de s’assurer que les échanges gazeux enregistrés sont bien liés au métabolisme des
levures, nous allons recommencer l’expérience mais cette fois-ci en remplaçant la
suspension de levures par de l’eau distillée.
 Je m’attends à ce qu’il n’y ait pas d’échanges gazeux.

1. Influence du facteur glucose sur la respiration
L’apport de glucose a une
influence sur les échanges
gazeux respiratoires : il
augmente la consommation
d’O2 et le rejet de CO2.
On note un décalage entre le moment
de l’injection et le moment où on
observe un changement.
 POURQUOI ?
Phase 1
Paramètre variable
Évolution de la fonction (courbe O2)

(employez les termes : décroissante – croissante –

Sans glucose

Phase 2

Avec glucose

décroissante

Plus fortement décroissante

croissante

Plus fortement 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)

facultatif

Légère diminution de la [O2] –
légère augmentation de la [CO2]

Forte diminution de la [O2] –
forte augmentation de la [CO2]

Calcul du coefficient directeur pour la
concentration en O2
a = y2 – y1 / x2 – x1

a = 4,7–6,5 /4,5 – 0 = - 0,4

a = 0 – 4,7 /6,5 – 4,5 = - 2,35

Sens des échanges gazeux
(employez les termes : consommation de… /
libération de …)

Consommation d’O2 – rejet
de CO2

Idem, mais encore plus
accentuées

Où se déroule cette réaction chimique ?
Levures placées dans deux conditions expérimentales
O2

P
Mp

Milieu anaérobie

Milieu aérobie

Observations au
microscope électronique

O2
N : noyau
V : vacuole
M : mitochondrie
P : paroi
Mp : membrane
plasmique

mitochondrie

En présence de dioxygène, les levures ont des mitochondries.
On peut émettre l’hypothèse que ces organites interviennent dans la
respiration cellulaire (ce sont elles qui utilisent le dioxygène).

Une réaction commune aux cellules eucaryotes : la respiration cellulaire (NIVEAU 2nde)
consomme
rejette
produit

glucose

contrôle

glucose

O2

mitochondrie

O2 +

glucose

gènes

Réactions chimiques
noyau

CO2

Énergie chimique
utilisable par la cellule
Multiplication cellulaire

H2O

(reproduction asexuée)

BOURGEON

