
  

Expérience 1 :
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 5 mn



  

Liqueur de Fehling



  

Formation d'un précipité
de couleur brique.

Conclusion :

Il s'est formé un sucre 
réducteur, 
mais...



  

Liqueur de Fehling

Premier témoin :
est-ce que l'amidon contient un 
sucre réducteur ?

Pas de précipité.



  

Liqueur de Fehling

Deuxième témoin :
est-ce que l'amylase contient 
un sucre réducteur ?



  

Deuxième témoin :
est-ce que l'amylase contient 
un sucre réducteur ?

Précipité jaune.



  

Deuxième témoin :
est-ce que l'amylase contient 
un sucre réducteur ?

Précipité jaune.

Conclusion, il y a déjà du sucre 
réducteur, mais moins.
Ce résultat n'était pas prévu...



  

Nous avons donc mis en 
évidence que le mélange de 
départ ne contient pas de sucre 
et que du sucre s'est formé au 
cours d'une réaction.
Comment montrer que cette 
réaction est due à la disparition 
de l'amidon ?



  

Réactif iodé

Premier témoin :
est-ce que l'amidon contient de 
l'amidon ?!
En fait cela permet de vérifier 
que le réactif marche et cela 
permet de voir quelle est la 
concentration de l'empois. 



  

Expérience 1 – essai 2:
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 5 mn



  

Réactif iodé

Test :
est-ce que le tube contient 
encore de l'amidon ?

Non, mais une couleur un peu 
étonnante !



  

Réactif iodé

Le même test au bout de 15 
mn :
est-ce que le tube contient 
encore de l'amidon ?

L'amidon a disparu : la couleur 
est celle du réactif iodé dilué.



  

Mais alors, l'amidon met du 
temps à disparaître !



  

Expérience 1 – essai 3 :
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 
1, 2, 3, 4, 5 mn



  



  



  

Expérience 1 – essai 4 :
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 5 mn



  

La bandelette ne change pas 
de couleur ; le sucre formé 
n'est pas du glucose.



  

Expérience 1 – essai 5 :
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 30 mn



  

La bandelette change de 
couleur ; le sucre final est du 
glucose.



  

Reprise de l'expérience 
« Deuxième témoin » :
est-ce que l'amylase contient 
du glucose ?

Non ; cela confirme la néo-
formation de glucose.



  

On peut donc supposer la 
formation de produits 
intermédiaires, puis d'un sucre 
réducteur différent du glucose, 
puis finalement de glucose.



  

Est-ce que l'amylase est encore 
là ?



  

Expérience 1 – essai 6 :
Empois d'amidon + amylase
bain-marie à 37°C ; 30 mn



  

Empois d'amidon
bain-marie à 37°C ; 15 mn 



  

Réactif iodé

Le même test au bout de 15 
mn :
est-ce que le tube contient 
encore de l'amidon ?

L'amidon a disparu : la couleur 
est celle du réactif iodé dilué.



  

Il manque encore un témoin :

L'amidon pourrait en effet se 
transformer spontanément en 
glucose, sans que l'amylase ne 
joue aucun rôle.



  

Expérience 1 :
Empois d'amidon sans amylase
bain-marie à 37°C ; 
5 mn et/ou 15 mn



  

5         15       30



  

Conclusion : l'enzyme accélère 
une réaction spontanée.



  

37°C ?

dénaturation
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