T3B-2

CORRECTION TP1 : Métabolisme des levures en fonction du substrat glucidique

TSPÉ

et en fonction de la disponibilité en dioxygène
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE :
Comparer la croissance de la population de levures dans les différents milieux. Pour cela, calculer le rendement de production »
(en grammes de levures produites par gramme de glucose consommé). Que suggèrent ces résultats ?
milieu

Milieu A
Milieu B
Milieu C
Milieu D

Quantité totale de
glucose consommé
(en g)
10
150
145,5
45

Masse de levures
formées
(en g)
0,44
1,97
1,36
0,25

Rendement = quantité de levures
formées par g de glucose consommé
0,44x1/10 = 0,044
1,97x1/150 = 0,013
1,36x1/145,5 = 0,009
0,25x1/45 = 0,005

Rendement = quantité de
levures formées par g de
glucose consommé/24h
0,044/3 = 0,0146
0,013/9 = 0,0014
0,009/19 = 0,00047
0,005/90 = 0,00006

C’est dans un milieu enrichi en dioxygène que la multiplication des levures est la plus efficace. Cependant, les levures ont la
capacité à se multiplier en l’absence de dioxygène.
Les levures utilisent 2 voies métaboliques pour produire l’ATP nécessaire à leur bourgeonnement mais la voie de la respiration
est plus efficace que celle de la fermentation.
MANIPULATION 1 :
- sans ajout de glucose : les levures consomment du dioxygène
et libèrent du dioxyde de carbone, mais ces échanges gazeux
sont de faible amplitude (fonction très légèrement
décroissante car les levures consomment le glucose de leurs
réserves).
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- ajout de glucose (solution à 5g.l puis à 10 g.l ) : quelques
secondes après l’injection, la quantité de dioxygène dans
l’enceinte décroît : les échanges gazeux sont amplifiés et cela
d’autant plus que la concentration en glucose est élevée.
L’intensité des échanges gazeux respiratoires (consommation
de O2 et production de CO2) est liée à la consommation de
glucose et ces échanges sont d’autant plus amplifiés que la
quantité de glucose disponible est importante…jusqu’à un
certain seuil (pas mis en évidence dans l’expérience).

MANIPULATION 2 :
L’introduction de lactose [L], n’entraîne pas de
modification de la consommation d’O2. Le lactose n’est
pas un métabolite énergétique utilisé par les levures pour
les réactions chimiques de la respiration.
Par contre, l’ajout de glucose ou de fructose (sucres
simples) entraîne, avec un délai bref, une consommation
importante de dioxygène.
Remarque : Si on compare la courbe du glucose [G] (ou du
fructose [F]) avec celle du saccharose [S], on constate que
l’intensité des échanges gazeux se modifie avec un délai
plus long. On en déduit que l’utilisation du saccharose est
retardée par rapport à celle du [G] ou du [F].
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Pour information : le saccharose étant un diholoside (formé par l’association d’une molécule de glucose et d’une molécule de
fructose), son utilisation par les levures nécessite d’abord son hydrolyse, laquelle est réalisée par des enzymes que la levure
rejette dans le milieu extérieur. Les molécules glucidiques simples sont ensuite prises en charge par des récepteurs protéiques
qui permettent leur incorporation et leur utilisation dans les réactions de la respiration.
Cette souche de levure est capable de synthétiser comme hydrolase une saccharase mais pas une lactase.
Le délai s’explique alors par le temps nécessaire pour réaliser l’hydrolyse, pour incorporer le glucose et le fructose, et pour
utiliser ces deux sucres simples.

Bilan global des transformations
Dans des conditions aérobies, c’est à dire en présence de dioxygène, les levures réalisent l’oxydation complète du carbone des
métabolites organiques comme le fructose, glucose… en carbone minéral sous forme de CO2. Ces transformations résultent de
réactions d’oxydo-réductions et sont désignées par le terme de respiration cellulaire.
L’équation chimique (très simplifiée) de la respiration peut se résumer ainsi :

Oxydation
Réduction

C6H12O6 + 6O2
Carbone organique
État réduit

6CO2 + 6H2O
Carbone minéral
État oxydé

Notions-clé :
 Un oxydant est une espèce chimique capable de gagner un ou des électrons (+ proton.s).
 Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou des électrons (+ proton.s)



Une oxydation correspond à une perte d’électrons
Une réduction correspond à un gain d’électrons

MANIPULATION 3 :
Jusqu’au temps t = 200s, les échanges gazeux sont des
échanges liés à la respiration (consommation d’O2 et rejet
de CO2)
A partir de t = 200 s, moment où tout le dioxygène de
l’enceinte a été consommé, apparaît un nouveau
composé organique, l’éthanol (= un alcool de formule
chimique : C2H5OH)

Remarque : le rejet de CO2 est encore plus important.

Bilan global des transformations
En conditions anaérobies, l’oxydation du carbone organique est incomplète puisqu’il persiste une molécule organique
(l’éthanol). Cette réaction chimique est désignée par le terme de fermentation.

C6H12O6 (pas de dioxygène) --------- 2C2H5OH + 2CO2
Carbone organique
État réduit

Carbone
organique
État réduit

Carbone
minéral
État oxydé

