
II – Les glucides alimentaires sont digérés par des enzymes     :  
A – Les enzymes sont des biocatalyseurs     :   

Regardez la vidéo d’introduction suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=rceGixeopdA

https://urlz.fr/c7j6

HYPOTHESE 1 : On suppose que la présence d’acide permet l’hydrolyse dans les conditions
du vivant.

Imaginer un protocole qui permet de montrer si l’acidité joue un rôle dans l’hydrolyse de 
l’amidon.   

A l’aide du matériel disponible et de la vidéo sur la notion de témoin, expliquer le protocole que 
vous proposez ici :

Résultats du protocole 1 :

La notion de témoin :

https://www.youtube.com/watch?v=X60ckVQvfiY&t=27s

https://urlz.fr/8zc8

Matériel disponible :
- une solution d’empois d’amidon
- une solution d’acide chlorhydrique 
- thermotube pour maintenir les 

tubes à une certaine température. 
- du lugol
- des tubes à essais, pipettes…

https://www.youtube.com/watch?v=X60ckVQvfiY&t=27s
https://urlz.fr/8zc8


Résultats du protocole 1 :

On prélève toutes les 2 minutes, une goutte de la solution après 20 minutes d’expérience qu’on 

place dans un puits et on ajoute une goutte de lugol. On rappelle que le lugol est jaune pâle et 

qu’il se colore en noir en présence d’amidon. 

10mL d’empois d’amidon + 12 gouttes d’HCl, 20 minutes à 100°C : 

10mL d’empois d’amidon + 12 gouttes d’HCl, 20 minutes à 37°C : 

10mL d’empois d’amidon, 20 minutes à 100°C : 

Indiquez ici les observations et les déductions que vous faites suite à l’étude des résultats 

Conclure et valider ou non l’hypothèse :



HYPOTHESE 2 : On suppose que les enzymes permettent l’hydrolyse de l’amidon dans les 
conditions du vivant.

Imaginer un protocole qui permet de montrer si l’acidité joue un rôle dans l’hydrolyse de 
l’amidon. 

A l’aide du matériel disponible, expliquer le protocole que vous proposez ici :

Résultats du protocole 2 :

5mL empois d’amidon + 1mL d’amylase à 37°C  15 minutes (prélèvement toutes les minutes)

5mL empois d’amidon à 37°C  15 minutes 

Matériel disponible :
amylase (enzyme)
solutions d’amidon
lugol
thermotube pour maintenir les tubes à une certaine température. 
Tubes à essais, pipette, propipette…



Indiquez ici les observations et les déductions que vous faites suite à l’étude des résultats :

Conclure et valider ou non l’hypothèse :

Conclure en répondant au problème de départ :

Bilan : 
Les enzymes sont des biocatalyseurs : Ce sont des accélérateurs de réaction qui 
permettent à ces réactions de se réaliser suffisamment vite, dans les conditions du vivant, 
pour permettre la vie.
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