
Activité 8: La fermentation - Mise en situation et recherche à mener 

On sait que certains organismes sont capables de produire de l’ATP par un autre mode de métabolisme la 
fermentation. Ceux-ci utilisent alors du glucose et produisent du CO2 et un alcool : l’éthanol. Ils n’ont pas 

besoin de dioxygène lors de cette voie métabolique.
On souhaite savoir si les levures qui produisent leur ATP par respiration peuvent aussi le faire par 
fermentation. 

Étape 1 : Concevoir une stratégie pour résoudre une situation problème (durée max : 10 minutes) 

Proposer une stratégie de résolution réaliste permettant de répondre au problème posé.
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Nom Prénom
Étape 2: mettre en œuvre un protocole de résolution pour obtenir des résultats exploitables 

Étape 1
1 - Préparer la solution de levure: 1 sachet de levures 
lyophilisées dans 1 grand cristallisoir avec 2L d'eau, ajouter 
200g de glucose, bien mélanger et faire tout de suite le 
premier test avec un éthylotest en déposant une goutte de la 
solution de départ dans le dispositif (côté bleu).
Lecture éthylotest: le virage bien net du réactif au vert caractérise 
la présence d’alcool, le test est alors positif. S’il n’y a pas de 
changement de coloration, le test est négatif. NE PAS METTRE LES 
DOIGTS AU CENTRE : C’EST CHAUD !!!
2. Verser la solution de levures dans un Erlenmeyer de 500mL; fermer
avec un bouchon percé dans lequel on place un tube rigide.
3. Préparer le dispositif présenté sur la photo ci-contre. Remplir le 

bécher et l'éprouvette d'eau. Retourner l'éprouvette dans le bécher en essayant de laisser sortir le 
moins possible d'eau. Fixer le dispositif à l'aide de la pince métallique. Glisser le tuyau dans l'éprouvette 
(jusqu'en haut) et aspirer l'air présent dans l'éprouvette à l'aide du tuyau (le but étant d'avoir le moins 
d'air possible au fond de l'éprouvette pour montrer la production éventuelle d'un gaz par le métabolisme 
des levures).
4. Relier le tuyau à l'embout situé sur l'Erlenmeyer et patienter 1 semaine J  → APPELER LE 
PROFESSEUR POUR VERIFICATION
 
Étape 2
5. Afin de savoir si les levures ont produit du dioxyde de carbone: injecter de l'eau de chaux à l'aide de 
la pipette à proximité de l'ouverture de l'éprouvette
6. Prélever à nouveau une goutte de solution dans l'Erlenmeyer pour vérifier la présence d'éthanol ou non.

Étape 3: présenter les résultats pour les communiquer 

Étape 4: exploiter les résultats obtenus pour répondre au problème 


