T2A-2

TP2 : LES RÉSERVES DES GRAINES

TSPÉ

Un éleveur doit compléter l’alimentation en fourrage de ses vaches pour assurer leur croissance. Cet apport se fait habituellement avec du tourteau de soja. Mais ce soja
provenant principalement d’Argentine ou du Brésil, il préfèrerait utiliser un tourteau fabriqué localement soit à base de graines de fèves soit à base de graines de maïs.
On cherche à déterminer quelle graine permettrait d’avoir des caractéristiques de réserves nutritives proches de la graine de soja.

Fabrication du tourteau : Le tourteau de soja est un produit
dérivé du soja utilisé en alimentation animale. Les graines sont
broyées, pressées à froid afin d’en extraire l’huile, ce qui reste
forme le tourteau (sorte de farine).

RESSOURCES
Graine de fève

Graine de maïs

Réactifs utilisables pour mettre en évidence les composés organiques constituant les réserves.
Noms et couleurs des réactifs
Eau iodée (rouge – orange)

Molécule mise en évidence
Glucide complexe (amidon)

Liqueur de Fehling (bleu clair)

glucide simple (glucose, fructose)

Biuret (bleu clair)
Rouge Soudan III (rouge)

Protide
Lipide

réaction positive
Bleu-noir
Précipité rouge brique, après
chauffage 1 minute à 70°
Coloration violette
rouge

ÉTAPE A1 : CONCEVOIR UNE STRATÉGIE POUR RÉSOUDRE UNE SITUATION PROBLÈME (durée conseillée : 15 mn maximum)
Proposer une stratégie réaliste pour déterminer quelle graine possède les mêmes réserves nutritives que celle du soja.

APPELER LE PROFESSEUR POUR LUI FAIRE PART DE VOTRE STRATÉGIE.

ÉTAPE A2 : METTRE EN ŒUVRE LE PROTOCOLE OPÉRATOIRE
MATÉRIEL

Pour information : Le tourteau de soja est un produit dérivé du soja utilisé en alimentation animale, et marginalement

- Graines ;
en alimentation humaine, principalement comme supplément protéique, mais aussi comme source d'énergie
- Réactifs ; Eau distillée ;
métabolisable.
- Mortiers + pilons ; entonnoir ; Coupelles ; Spatule ; Afin de déterminer quelle graine permettrait d’avoir les mêmes caractéristiques de réserves que la graine de soja :
-

Support et tubes à essai ; Pince en bois ; Comptegouttes ; Marqueur.
Bain-marie 70°C ;
Chronomètre ;
Pipettes + propipette ;

Réaliser des tests chimiques en tenant compte de cette information.
Réaliser des coupes les plus fines possible dans les graines de soja afin de mettre en évidence les grains d’aleurone*. À
défaut, les coupes seront réalisées dans des graines de Ricin** (Ricinus communis) ou de haricot blanc, de fève...
Déposer ces prélèvements dans un verre de montre contenant 3 gouttes de glycérine pour 1 goutte d’eau iodée
(glycérine iodée).
Monter entre lame et lamelle dans une goutte de glycérine pour observation au microscope.
*Les protéines sont synthétisées dans la vacuole puis celle-ci se fractionne en de multiples vacuoles qui se déshydratent.
Les protéines cristallisées constituent les grains d’aleurone.
**À l’instar du tourteau de soja, il existe également du tourteau de ricin. Ce tourteau est recyclé en engrais pouvant
être utilisé en agriculture biologique ; il a aussi des propriétés répulsives sur les parasites.

Pour aller plus loin
Prélever fragment d’une pomme de terre (ou d’une banane) : gratter légèrement la surface avec un scalpel puis déposer le prélèvement sur la lame.
Ajouter au prélèvement une goute d’eau iodée (Lugol) et laisser agir 1 à 2 mn.
Recouvrir d’une lamelle, écraser délicatement la préparation. Possibilité de remplacer l’eau iodée par de l’eau distillée afin d’«éclaircir » la préparation..
Réaliser l’observation au microscope à différents objectifs des amyloplastes*.
Pour information : Les amyloplastes
Ils désignent des organites spécifiques des cellules végétales. Ce sont des plastes* (organites
délimités par deux membranes) qui se sont spécialisés dans le stockage d’un glucide, l'amidon.
Il est présent en particulier dans les cellules des organes de réserves comme les tubercules (pomme
de terre), les fruits (banane), les graines de céréales (maïs, blé…)

ÉTAPE B1 : COMMUNIQUER LES RÉSULTATS POUR LES RENDRE EXPLOITABLES
Présenter de manière la plus judicieuse vos observations et les résultats de vos tests pour les rendre exploitables.
APPELER LE PROFESSEUR POUR LUI FAIRE PART DE VOTRE STRATÉGIE.

ÉTAPE B2 : EXPLOITER LES RÉSULTATS POUR RÉPONDRE AU PROBLÈME
À partir de vos observations et des résultats des tests chimiques indiquer quelle est la graine qui présente les caractéristiques nutritionnelles les plus proches du soja.

