
  

Préparer pain avant TP  

Fabrication pain :  

la levure Saccharomyces cerevisiae. 

Dans un milieu privé d'air, en anaérobie, les levures absorbent le glucose –sucre- des éléments avec lesquels elles 

sont en contact. Ensuite elles transforment ces sucres en éthanol et en dioxyde de carbone (CO2). C'est le processus 

de la fermentation alcoolique. 

L'éthanol s'évapore mais le dioxyde de carbone reste 

Le dioxyde de carbone libéré par les levures est emprisonné dans la pâte du pain et la fait gonfler, du moins en 

partie. Un autre élément est indispensable : le gluten contenu dans la farine.  

En effet, toutes les molécules de gluten assemblées forment comme un filet élastique dans la pâte à pain. Après 

fermentation et aussi pendant la cuisson, le CO2 piégé se dirige à la surface du pain. Ainsi, il exerce une pression sur 

le filet formé par les molécules de gluten, et la pâte gonfle 

 

Recette pain : levure + eau + farine (amidon (test eau iodée)  

Constat : Sans O2 les levures dégagent des gaz qui font monter le pain. Donc elles réalisent un métabolisme différent 

de la respiration.  

C’est la fermentation.  

                     TP 7 : La fermentation des levures 

 

Recette pain : levure + eau + farine (amidon (test eau iodée)  

Pas d’02 = milieu anaérobie.  

Hypo : Lors de la fermentation (sans O2), les levures dégage un gaz = C02 , consomment  glucose tiré de l’amidon de 

la farine 

 

Activité 1 : Identifier les échanges lors de la fermentation 

 Objectifs : Vérifier l’hypothèse 

 

Expérience 1 :  

Matériel : Suspension de levures (10g/L) dans bêcher., Glucose, Eau de chaux , des portoirs avec des tubes à 

essai, des tubes coudés, des bouchons, du parafilm , des glucotests, des bain-maries, balance, verre de 

montre, cuillère, pipette de 10mL.  

4 montages préparés la veille avec tubes numérotés.  

 Indiquer l’objectif de l’expérience.  

 Concevoir un protocole pour vérifier votre hypothèse 



 Préparer les tubes à essais et faire les tests et observations correspondant au temps t0 de l’expérience.  

 Réaliser les tests et observations sur les montages préparés la veille.   

 Noter vos résultats sous une forme appropriée.  

 Exploiter les résultats 

 

Schéma du montage 

 

Tableau montrant les conditions expérimentales et les résultats  

Conditions 

expérimentales  

Levures + glucose 

Délayer 5g de levure dans 100 mL 

d’eau puis rajouter 5g de glucose. 

Au bain marie à 30°C 

Témoin  

Levures seules 

Au bain marie à 

30°C 

Résultats aux 

glucotests à t=0 

+++ +++ 

Résultats aux 

glucotests à t+ 30min 

à 1h 

+ ou - +++ 

Eau de chaux à t= 0 translucide translucide 

Eau de chaux à t + 

30min à 1h 

Trouble translucide 

 

Uniquement dans le tube 1 contenant levures + glucose  et au bout de 24 h : glucotest négatif et eau de chaux 

trouble  

Donc en condition anaérobie, les levures consomment du glucose et dégagent du C02  

Hypothèse vérifiée.  

 

Expérience 2 :  

Matériel : 2 tubes à essais, suspension de levures (10g/L) levures, glucose, des alcootests, compte goutte 

 

 

3 Portoirs avec chacun 3 tubes à essai : Tube 1 avec levures + glucose ; Tube 2 avec levures + eau  

 

préparés la veille + 9 alcootests (travail par groupe de 3 ou 5)   

 
 

 A partir du matériel à disposition, identifier  l’objectif de l’expérience  

 Construire un tableau présentant les différentes conditions expérimentales,  les résultats et interprétations 

des expériences.  

 Après réalisation des alcootests, compléter le tableau  

 Conclure.  



Conditions 

expérimentales  

Tube 1 avec levures 

+ glucose  

Tube 2 avec levures 

+ eau 

Tube 3  avec eau + 

glucose  

Alcootest dans 

suspension de levures 

+ - - 

Interprétations Les levures fabriquent 

de l’alcool en présence 

de glucose  

Les levures ne 

fabriquent pas d’alcool 

sans glucose 

Le glucose ne se 

transforme pas en 

alcool 

 

Lors de la fermentation, en présence de glucose  les levures fabriquent un alcool : l’éthanol.  

BILAN :  

 Ecrire la réaction bilan  de la fermentation pour 1 molécule de glucose utilisée.  (formule de l’éthanol : CH3 

CH2OH) 

 

 « La fermentation est une oxydation incomplète du glucose (ou dégradation incomplète de la matière 

organique  ou oxydation incomplète du carbone organique en carbone minéral) ». Justifier.  

C02 = matière minérale mais il y a aussi production d’un  Alcool , l’éthanol, une molécule organique à 2C donc la 

dégradation du glucose est incomplète : il reste du carbone organique. La fermentation est une oxydation 

incomplète du glucose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activité 2 : Etude quantitative de la fermentation.   

Matériel : Suspension de levures à 10g/l, que l’on maintient à l’abri de l’air dans un flacon à col étroit 

contenant  une solution d’eau glucosée. Le tout est placé au bain marie à 30°C. 

Dispositif EXAO avec bioreacteur , sondes à O2, à CO2, à éthanol ; bouchon à 3 trous,  

Logiciel d’acquisition des mesures (datastudio) 
 

 Indiquer l’intérêt de la présence d’une sonde à 02 
 Concevoir le protocole expérimental 
 Réaliser l’expérience  
 Exploiter les résultats.  

 

 

Bilan comparatif respiration /fermentation  

 

 A l’aide des informations tirées des activités précédentes et du document ci-dessous, réaliser un tableau de 

comparaison entre la fermentation alcoolique et la respiration. 

Le tableau  doit comprendre : Conditions du milieu, réactifs (= ce qui est utilisé), produits (molécules produits), 

énergie libérée, localisation cellulaire.  

Doc : La fermentation alcoolique 

 

 

Tableau comparatif de la respiration et de la fermentation 

Conditions 

expérimentales 

 Type de 

métabolisme 

Localisation 

cellulaire 

Réactifs (ce qui 

est utilisé) 

Produits (ce qui 

est produit) 

Energie produite 

(ATP) 

 Aérobie Respiration Cytoplasme 

(glycolyse) 

Mitochondries  

( c. Krebs + chaine 

respiratoire) 

 glucose , 

oxygène 

  

 dioxyde de 

carbone , eau 

  

  

2 ATP (glycolyse) 

+2 ATP (c.krebs) 

+ 32 ATP (chaîne 

respiratoire)  

= 36 ATP 

 anaérobie Fermentation Cytoplasme   glucose  Dioxyde de 

carbone, 

Ethanol. 

  

  

 

2 ATP (glycolyse) 

  

 



 

TP 7 : La fermentation des levures 
 

Activité 1 : Identifier les échanges lors de la fermentation  
                                                          EXPERIENCE 1  :  
 
Objectifs : vérifier que les levures utilisent le glucose et rejettent du C02  

 
 

1 

PROTOCOLE :  
Tube 1 = levures + glucose / T2 = Témoin : Levures seules 
Utilisation pipette pour prélever levures/ 2g glucose dans verre de montre pesé avec balance 
puis les placer dans  T1 

 
2 

 
2 

TABLEAU :  
Titre présent / Conditions expérimentales des 2 tubes / Résultats glucotests et eau de chaux à 
T0/ Résultats à T+ 24h  
 

 
4 

 

EXPLOITATION DES RESULTATS :  
Uniquement dans le tube 1 contenant levures + glucose  et au bout de 24 h : glucotest négatif et 
eau de chaux trouble  
Donc en condition anaérobie, les levures consomment du glucose et dégagent du C02  
Hypothèse vérifiée.  

 
1 

 
1 
1 

                                                                EXPERIENCE 2 :  
 

 

Objectif : Voir si les levures synthétisent de l’alcool 1 

 
TABLEAU :  
Titre présent / Conditions expérimentales des 2 tubes / Résultats aux alcootests  
 

 
 

3 

BILAN : La fermentation alcoolique 
 

  
Le C02 est de la matière minérale mais il y a aussi production d’un alcool, l’éthanol, une molécule 
organique à 2C 
Donc la dégradation du glucose est incomplète : il reste du carbone organique. On peut dire que 
la fermentation est une oxydation incomplète du glucose 

 
1 

 
1 

 
 

1 
 

1 

 
TOTAL 

 
                      /20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activité 2 : Etude quantitative de la fermentation.   

On utilise la sonde à O2 pour voir à partir de quel moment les conditions deviennent anaérobies = 

début de fermentation. 

1 

Protocole :  
Levures déposées dans enceinte du bioréacteur /placer le bouchon avec sondes / console EXAO 

reliée à la sonde et à l’ordinateur allumé/ agitation lancée 

Réalisation de la manipulation : pas d’erreur (sonde 02 dans milieu/ quantité levure suffisante/ 
pas d’arrêt prématuré des mesures ….) 
Outils logiciel utilisés : insertion légendes, unité du graphique, affichage des courbes, mesure 
lancée/arrêtée / Sur Word correctement mis en page 
 
Mise en forme résultats = graphiques 
 Titrés et légendés : 2 phases : respiration/ fermentation 

 
2 

 
 

2 
 

2 
 
 
 

2 

Exploitation des résultats :  

 

Phase 1 : De ………… à ……………..min  

 

Obs : La quantité d'oxygène baisse faiblement ( ………………….mg /l) 

Simultanément, la quantité d’éthanol est faible et stable à ………………… 

La quantité de CO2 augmente : de ……………………………… 

Les levures sont en présence de glucose (milieu glucosé) 

 

Ded : Les levures utilisent l’02 du milieu et rejettent du C02 en présence de glucose.  

Conclusion : Elles respirent.  

 

Phase 2 : de …………….à …………….. 

 

Obs : La quantité d’02 reste nulle. 

 La quantité d'éthanol augmente : ……………….. 

La quantité de C02 augmente : …………………. 

 

Ded : Les levures en présence de glucose et en milieu anaérobie (sans 02) rejettent du C02 et de 

l’éthanol 

Conclusion : Elles fermentent.  
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BILAN : Tableau comparatif de la respiration et de la fermentation  4 

 

TOTAL 

 
20 

 
 


