
Partie 5 : Les mouvements musculaires

TP 6 : Les apports d’énergie aux cellules

Fiche sujet - candidat

Mise en situation et recherche à mener

Toutes  les  cellules  ont  des  besoins  énergétiques  qui  sont  très  importants  dans  des  cellules  musculaires  en  activité.  Des  cellules  moins
« dynamiques », comme les levures doivent pour autant disposer d’un apport permanent en ATP, molécule énergétique des cellules, pour leurs
nombreuses activités, en particulier les mitoses et les synthèses moléculaires. Chez ces organismes unicellulaires, la production d’énergie peut
être  assurée  par  deux  voies  métaboliques  différentes :  la  respiration  cellulaire  et  la  fermentation.  En  conditions  aérobies  (avec  O2),  ces
organismes unicellulaires ont un métabolisme respiratoire alors qu'en conditions anaérobies (sans O2), les levures présentent un métabolisme
fermentaire. 

Vous cherchez à montrer que le métabolisme respiratoire produit plus d’énergie que le métabolisme fermentaire. 

Ressources

    Document 1 : La reproduction cellulaire des Levures

Les levures, champignons unicellulaires, se reproduisent par bourgeonnement : un ou deux petits bourgeons
se forment sur une cellule, ces bourgeons évoluant pour devenir des cellules filles. Ensuite, chaque cellule-
fille se détachera lorsqu’elle aura atteint le volume de la cellule-mère.
Cette multiplication cellulaire nécessite un apport d’énergie que la levure peut se procurer par la consomma-
tion de glucides au cours de la fermentation ou de la respiration. 

Cellules de levure dans différentes étapes de division
(© CNRS Photothèque / HERBERT, Christopher)
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Matériel et protocole d'utilisation du matériel

   Matériel
- solution t0 : solution initiale de levures 
- solution Rt1 : solution de levures placées en 
conditions de respiration pendant une durée t1 
- solution Ft1 : solution de levures placées en 
conditions de fermentation pendant la même 
durée t1 

Les deux solutions t1 ont été obtenues à partir de la 
même solution t0 ; elles ont été enrichies en glucose 
afin que la respiration ou la fermentation ne soit pas 
bloquée.

- 1 microscope
- 1 lame de comptage kova
- 1 micropipette avec 3 embouts
- 1 feutre indélébile
- 1 caméra adaptable sur les microscopes
- poste informatique avec le logiciel Mesurim 
- fiche technique Mesurim

Afin de montrer que le métabolisme respiratoire produit plus d’énergie que le métabolisme fermentaire,

  - réaliser un comptage de différentes populations de levures à l’aide de la lame Kova et du logiciel Mesurim

Méthode d’utilisation de la lame Kova : 

             1. Dépôt de la solution de levures :   voir vidéo : https://vimeo.com/66803325

             2. Observation et comptage au microscope à l’aide du logiciel Mesurim
- réaliser la mise au point de manière à voir le quadrillage du puits, constitué de 9 cases, elles-mêmes divisées en
9 petits carrés
 - faire ensuite la mise au point sur une case afin de voir les levures réparties sur les 9 petits carrés
- à l’aide du logiciel Mesurim, compter les levures situées dans 1 carré ainsi que celles situées à cheval sur les
bords du haut et de gauche de ce même carré
 - réaliser le comptage sur 3 carrés différents puis calculer une valeur moyenne
 - chaque carré ayant un volume précis de 0,0111 µL, la concentration de la solution en nombre de cellules par 
µL est obtenue en multipliant le nombre de cellules comptées par 90

   Sécurité 
Rien à signaler

   Précaution de la manipulation
- bien agiter la solution de levures à étudier avant le prélèvement
- utiliser un embout neuf pour chaque nouveau prélèvement
- réaliser le dépôt dans une cellule « neuve »

   Dispositif d’acquisition et de
traitement d’images 

https://vimeo.com/66803325
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Partie A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre des protocoles pour résoudre une situation problème

 - Etablir et présenter une stratégie permettant de répondre à la problématique proposée.
Remarque : normalement, cette étape se réalise oralement. Le candidat doit présenter ce qu’il cherche, comment il va réaliser son étude et ce qu’il s’attend à trouver.

Rédiger la stratégie envisagée

- Réaliser, le ou les protocoles proposés.

1. Appeler l’examinateur pour vérifier  la qualité de l’observation microscopique

2. Appeler l’examinateur à l’issue du comptage pour vérifier l’exactitude des résultats obtenus

Partie B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème

- Communiquer les résultats obtenus.
Remarque : pour cette étape, le candidat doit choisir le (ou les) mode(s) de représentation qu’il juge le (s) plus pertinent(s) pour présenter les résultats obtenus et organiser
sa communication pour faciliter l’interprétation des résultats. Cette communication devrait permettre à quelqu’un qui n’a pas assisté à la manipulation de comprendre les
résultats et comment ils ont été obtenus (tableau, graphique, dessin, images ….).

- Exploiter les résultats obtenus afin de répondre au problème posé.
Remarque : il s’agit pour le candidat d’extraire les seules informations pertinentes de l’ensemble des résultats obtenus à l'issue de l’activité pratique et à se servir de celles-
ci pour construire une réponse au problème initialement posé. On attend du candidat qu’il exploite les résultats ("je vois"), qu’il intègre les notions indiquées dans les
ressources ("je sais") et qu’il construise une réponse ("je conclus") au problème initiateur de la recherche.

Rédiger l’ensemble de vos réponses sur votre copie



Proposition de correction

Partie A : Proposer une stratégie et mettre en œuvre des protocoles pour résoudre une situation problème
Le document ressource met en évidence que la  multiplication cellulaire nécessite un apport  d’énergie,  énergie  que la  levure  peut  se procurer par  la
transformation de glucides par fermentation ou par respiration. Aussi, pour montrer que la respiration produit davantage d'énergie que la fermentation, on
peut envisager de comparer la multiplication de levures placées en condition de respiration (en aérobie) ou de fermentation (en anaérobie).
Pour cela, on place des levures soit en état de respiration (solution 1), soit en état de fermentation (solution 2); on les laisse quelques jours se multiplier puis
ensuite on essaye de déterminer la concentration des deux solutions de levures. Si l'hypothèse est correcte, les levures qui respirent vont produire plus
d'énergie que les cellules en fermentation, donc la solution 1 va davantage se développer que la solution 2.

Partie B : Communiquer et exploiter les résultats pour répondre au problème
- Communiquer les résultats obtenus.
Grâce aux mesures de comptage réalisées avec le logiciel Mesurim à partir de nos propres images, nous avons obtenu plusieurs valeurs de concentrations
de levures. Nous avons réalisé plusieurs comptages pour une même solution de levures, valeurs mises en commun avec celles obtenues par les différents
groupes. Nous avons alors pu calculer différentes valeurs moyennes de concentration de levures en multipliant les quantités de cellules mesurées par 90.
Le tableau ci-dessous présente les valeurs moyennes de concentration de levures, exprimée en nombre de cellules par μL de solution.

Tableau de résultats du comptage de levures

Solution Concentration de la solution
(en nbre de cellules/μL)

t0 2988

Rt1 9450

Ft1 6390

- Exploiter les résultats obtenus afin de répondre au problème posé.
Nous constatons que la concentration de la solution de levures placées en conditions de respiration (Rt1) est supérieure à celle de la solution Ft1. Cela signifie
donc  que les levures en respiration se sont beaucoup plus divisées que les levures en fermentation (les deux solutions ayant la même concentration de
départ : t0).
Or, nous savons que la multiplication cellulaire dépend de l'énergie disponible pour les cellules. Cela signifie donc que les cellules en fermentation disposent
de moins d'énergie que les levures en respiration.
Donc cela confirme que la respiration produit plus d'énergie que la fermentation, cette énergie permettant aux cellules en respiration de se  diviser plus
intensément que les cellules en fermentation.


