
L’énergie nécessaire au fonctionnement de nos cellules est produite par les cellules elles mêmes grâce à des transformations chimiques à partir d’éléments disponibles dans leur milieu. Ces transformations chimiques 
constituent le METABOLISME CELLULAIRE  Un exemple de métabolisme: la RESPIRATION CELLULAIRE de la cellule musculaire;
On cherche à vérifier s’il existe ce même type de métabolisme cellulaire chez un autre être vivant: la levure.

TP 5 : La cellule: unité fonctionnelle du monde vivant (1) 

➢ Document 1: 

Quelques données sur les levures

➢ Document 2:

L’expérimentation assistée par 
ordinateur 

➢ Matériel disponible

• levures 
• matériel ExAO
• Sonde à O2

• Solution de glucose

Ressources Consignes

Capacités travaillées et indicateurs de réussite

A partir des ressources disponibles, vous démontrerez que les levures peuvent effectuer le même type de métabolisme que les cellules musculaires.
Une expérience devra être proposée puis réalisée afin d’appuyer votre démonstration

Nom et Prénom                                                                                                                Date: 

Note:        

Note:        

R2 Confronter les résultats aux hypothèses, déduire, mettre en 
relation

Indicateurs de réussite

Après mon 
expérience
, j’indique…

« ce que     
j’observe »

OUI/NON

-je décris les variations 
observées sur le graphique. 
(j’utilise les verbes 
augmenter/diminuer ou rester 
stable)

« ce que je 
sais »

OUI/NON

-j’ajoute éventuellement des 
connaissances utiles à la 
compréhension des résultats 

« ce que j’en 
déduis »

OUI/NON

-je réponds enfin au problème 
posé en validant ou non 
l’hypothèse proposée = je 
compare les résultats obtenus 
aux résultats attendus

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale

R1 Proposer une méthode de résolution adaptée.

Indicateurs de réussite

Avant de 
réaliser mon 
expérience, 
j’indique…

« ce que je 
vais faire »

OUI/NON

-je rappelle le problème à résoudre 

et l’hypothèse (=réponse possible) 

que l’expérience cherche à vérifier.

« comment 
je vais le 
faire »

OUI/NON

Dans le cas d’une expérience:
- je précise le phénomène étudié
- je précise LE TEMOIN
- je précise le paramètre variable 
(UN SEUL)
- je précise l’outil de mesure

« ce que 
j’attends »

OUI/NON
- je précise les résultats attendus si 
l’hypothèse est juste.

A2 Réaliser une expérience, manipuler, mesurer

Indicateurs de réussite

J’ai respecté les 
différentes étapes 
du protocole

OUI/NON

J’ai respecté les 
consignes de sécurité

OUI/NON
-port de la blouse
-port des gants et lunettes si 
nécessaire

J’ai correctement 
géré mon poste de 
travail

OUI/NON

-j’ai bien organisé mon poste de 
travail -j’ai nettoyé, essuyé et rangé  
le matériel après usage

Note:        



Le métabolisme de la cellule musculaire 

La cellule musculaire prélève dans son milieu (vaisseau sanguin proche) du dioxygène (O2) et du glucose. 
Une réaction chimique a lieu entre ces 2 molécules:

glucose + dioxygène (O2) → dioxyde de carbone (C02) + eau 
Il y a production de :
- dioxyde de carbone qui constitue un déchet du métabolisme et qui est rejeté.
- l’ENERGIE nécessaire au fonctionnement de la cellule.

Ce METABOLISME s’appelle la RESPIRATION CELLULAIRE.

Sang entrant 
riche en 
dioxygène et 
en glucose

Sang sortant 
pauvre en 
dioxygène et 
en glucose, 
riche en CO2



Microscopie optique Microscopie électronique

Source: Internet

Levures de boulanger observées au microscope 
optique (G×40)

membrane plasmique 
doublée d’une paroi 

noyau délimité par une 
enveloppe nucléaire

organite

organite

La levure est un champignon microscopique unicellulaire vivant à la surface 
de certains fruits. Les levures peuvent facilement se développer en milieu 
liquide. L’homme utilise certaines propriétés des levures pour fabriquer des 
aliments (pain au levain) ou des boissons (bière).

Document 1: Quelques données sur les levures



Document 2:  L’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO)

L’’ExAO permet 
d’effectuer des mesures 
précises dans un milieu 
donné.
1) Le milieu liquide à 

étudier est placé 
dans la cuve du 
bioréacteur

2) Une sonde mesure 
en continu les 
données souhaitées.

3) Un capteur
enregistre les 
données et les 
envoie à l’ordinateur

4) L’ordinateur affiche 
les résultats sous 
forme de graphique 
(voir exemple ci 
contre)

Evolution de la concentration en CO2 en fonction du temps dans une 
suspension de levures.



Il y a environ 8000 ans, les civilisation mésopotamiennes qui cultivaient des céréales savaient déjà utiliser les levures pour fabriquer des boissons alcoolisées. Aujourd’hui, on utilise encore les levures et leur capacité à 
réaliser la FERMENTATION ALCOOLIQUE pour fabriquer des boissons alcoolisées comme la bière. 
Gérant d’une brasserie, vous venez de recevoir différentes souches de levures (témoins et « SNF »). 

TP 5 : La cellule: unité fonctionnelle du monde vivant (2) 

➢ Document 1: une réaction du 
métabolisme: la fermentation 

alcoolique 

➢ Document 2: Expérience 
réalisée sur les souches de 

levures reçues.

➢ Document 3: Evolution du 
volume de CO2 dégagé 

Ressources Consignes

Capacités travaillées et indicateurs de réussite

A partir des documents proposés, 
1) montrer que les levures  reçues réalisent la fermentation alcoolique.
2) choisissez les levures les plus efficaces. Justifiez votre réponse.

Nom et Prénom                                                                                                                Date: 

I S’Informer: Rechercher, extraire et organiser l’information

Indicateurs de réussite

Ma réponse  
est…

complète OUI/NON

- J’ai extrait des informations utiles de toutes les ressources disponibles. Je demande de l’aide si je ne 
comprends pas l’intérêt d’un document.

Dans le cas d’une expérience:

1) j’identifie le phénomène étudié A = ce que l’on mesure ou observe.
j’identifie l’expérience témoin: un seul paramètre change entre le témoin et l’autre montage.
j’identifie le paramètre variable B entre les 2 montages
→ l’expérience permet de répondre au problème suivant: Quelle est l’influence de B sur A? 

2) je décris (valeurs chiffrées…) et compare les résultats obtenus.

3) j’interprète les résultats de l’expérience:= réponse au problème.
Si les résultats sont identiques dans les 2 montages: B n’a pas d’influence sur A.
Si les résultats sont différents entre les 2 montages: B a une influence sur A. 
Dans ce cas, précisez si B favorise/augmente ou empêche/diminue A.

organisée OUI/NON

-Je rappelle le problème posé dans une introduction

-J’explique mon raisonnement dans un développement structuré (On voit que…or on sait que…on en déduit que)

-Je réponds au problème dans une conclusion

correctement 
mis en forme

OUI/NON
-Rédaction et orthographe corrects
-Propreté

Note:        



3.



Expérience réalisée sur les levures 

L’eau de chaux se trouble au 
contact du CO2

Remarque: les résultats sont 
presque similaires pour les levures 
témoins et « SNF »



Exercice: A partir des notions construites dans ce TP et en vous inspirant du schéma du métabolisme de 
la  cellule musculaire, schématiser les échanges et les transformations chimiques se déroulant dans une 
cellule de levure en présence puis en absence de dioxygène.

Eléments attendus: FERMENTATION /RESPIRATION / O2 / CO2 / glucose ou saccharose / énergie / levure 


