
LIVRET ÉLÈVE

Classe de seconde

Fiches à imprimer et à placer sur paillasse

Pour aide ponctuelle, pour protocole ou si vous n’avez pas le wifi !
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Mission Coquillage
Expérimenter, modéliser, recenser, extraire et organiser des informations pour comprendre la parenté chimique entre le vivant 

et le non vivant.
1. Laitue, poisson (ou viande), caillou, champignon de paris, pain

2. 6 Tubes à essai, pince en bois, plaque chauffante

3. Liqueur de Fehling, lugol, acide sulfurique, soude, sulfate de cuivre, rouge soudan III

Atelier « calcul du % d’eau » :
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Aides
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Expérimenter, modéliser, recenser, extraire et organiser des informations pour comprendre la parenté chimique entre le vivant 

et le non vivant.   
Aller sur la base, cliquer sur laboratoire scientifique et accéder au laboratoire présentant les différentes expériences à réaliser.Matériels à
disposition :

 échantillons frais suivants (laitue, viande rouge  (ou poulet), caillou, champignon, pain, graine de haricot…).

 les mêmes échantillons mais déshydratés (placés à l'étuve pendant un certain temps)

 balance 

Déterminer le pourcentage d’eau dans ces échantillons

Présenter les mesures et les résultats sous forme de tableau.

Utiliser un logiciel de visualisation moléculaire pour repérer quelques caractéristiques des molécules du vivant.

 LibMol (avec sa fiche technique) 

 ouvrir glucose, saccharose, acide palmitique et ovalbumine,  cellulose, chlorophylle, quartz

 visualiser les principales molécules organiques dans Libmol

Noter les 4 éléments chimiques principaux pour chacune des molécules observées (affichées en boules et bâtonnets).

Convertir le tableau du fichier Excel en graphique, puis analyser ce graphique pour mettre en évidence les constituants chimiques du vivant.
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https://app.box.com/s/oy8hbeavpicl2ur9cldmd7ff258vwpp3
https://app.box.com/s/v5dhgdy23ftlwmoqhokpja3y1d28n8wz
https://app.box.com/s/6w69srh8sftemyelxs6u0jnnwk5l4r2d
https://app.box.com/s/dvzoo21z4zc25qg7d8bxjdt39u6w5fah
https://app.box.com/s/kfn7ammy3ydb6gcpefpm
https://app.box.com/s/cj83xmzhp5jkjc921sny
https://app.box.com/s/vw1nhsab35cv2et8277j
https://libmol.org/docs/FT_Libmol.docx
https://libmol.org/


Mission : Mars la verte

Comparer les ultra structures cellulaires pour trouver le type de cellule de votre échantillon.
Electronographie de cellule végétale

La cellule végétale possède 
-des organites qui lui sont propres;
-des éléments communs aux cellules végétales et animales;
-des constituants communs à toutes les cellules vivantes.
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Electronographie de cellule animale
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Electronographie de bactérie
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Pour vous permettre de déterminer la nature de votre échantillon (Fiche aide à la résolution)

Matériels à votre disposition :
- Feuille élodée, bulbe d'oignon, levure, bonbon, farine
- Electronographie de cellule animale, végétale et de bactérie
- Lame de cellule épiderme buccal
- microscope, lame, lamelle
- suspension d’algues unicellulaires et dispositif ExAO (sondes O2  et CO2)
- solution de levure (10 g/L) et dispositif d’Exao (sonde à ethanol)
- solution de glucose (10 g/L)

- solution à tester
- mini seringue

1- Observer au microscope les échantillons, communiquer vos observations ( dessin, photographie, schéma ou texte), et comparerez vos observations en 
construisant un tableau.
2- Déterminez si le métabolisme de vos échantillons est autotrophe ou hétérotrophe .
3-Trouver s'il existe des différences de structure entre une cellule autotrophe et une cellule hétérotrophe. 
Votre réponse s’organisera sous la forme d’un tableau comparatif présentant la structure et le mode de fonctionnement des différentes espèces.
Exploiter vos résultats d’analyse afin de déterminer ce qu’il y a dans les bassins.
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Les différents types de métabolismes cellulaires
De nombreuses transformations chimiques se déroulent à l’intérieur de la cellule : elles constituent le métabolisme.
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Résultat obtenu dans le cas d'une cellule autotrophe

6 CO2 + 6 H2O  →  lumière  →  C6H12O6 + 6 O2

Résultat obtenu dans le cas d'une cellule hétérotrophe

C6H12O6 + 6 O2  →  6 CO2 + 6 H2O
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Résultat obtenu dans le cas d'une fermentation 
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Mission Mars contaminée
Contrôle du  métabolisme cellulaire 

 Matériels  disponibles : 

 lampe à UV

 suspension de levures (1g/L) 

  boites de pétri avec milieu de culture gélosé stérile, 

 cache, ensemenceur (pinceau)

 Logiciel mesurim pour compter le nombre de colonie

Elaborer un protocole expérimental  permettant de mettre en évidence l’effet de mutations sur le métabolisme cellulaire des levures.
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Documents d'aides
On peut facilement cultiver des levures de l’espèce Saccharomyces cerevisiae*,de couleur blanc-crème. Les levures sonthétérotrophes, c’est-à-direqu’ellesont 
besoin d’un milieu nutritif pour se développer. On les met en culture dans des boîtes de Pétri, sur un gel solide contenant des nutriments.
Lors de l’étalement, on répartit les levures sur toute la surface de la gélose. Ensuite, on les laisse se développer une semaine à température ambiante : chaque
levure unique donne une colonie.
Chaque binôme dispose de 5 boîtes de Pétri, identifi er sur le fond à l’aide d’un marqueur comme suit : t 0 s / t 15 s / t 30 s / t 60 s / t 120 s
À partir de la solution préparée précédemment, déposer dans chaque boîte 2 gouttes de solution de  levure au centre de la boîte.
Utiliser l’étaleur stérile de façon circulaire afin de répartir les levures sur toute la surface de la boîte, jusqu’à ce que celles-ci apparaissent sèches (les levures 
doivent bien imprégner l’agar, pour assurer une répartition homogène), puis refermer.
Exposition des boîtes aux UV :
4 des boîtes vont subir une exposition aux UV (1 pendant 15 s, 1 pendant 30 s, 1 pendant 60 s, 1 pendant 120 s). La 5eboîte t 0 s servira de témoin.
La lampe doit est réglée sur λ= 254 nm (UV-C). Les couvercles sont ôtés le temps de l’exposition (car le rayonnement UV ne traverse pas le polycarbonate).
Ensuite, stocker les boîtes de Pétri dans un incubateur à 28 °C. Les résultats seront visibles dès le 5ejour. En l’absence d’incubateur, laisser les boîtes de Pétri à 
température ambiante durant 2 jours de plus.

Comment exploiter les résultats : en construisant un graphique montrant le nombre de colonies en fonction du temps d'exposition aux UV et un autre 
montrant le poucentage de colonies blanches en fonction du temps d'exposition.
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