
ACTIVITE 19 : la digestion in-vitro des aliments 

Constat : Des expériences historiques montrent que les aliments sont transformés en nutriments sous l’action de sucs 

digestifs. 

Problème à résoudre : En quoi consiste cette transformation ? 

 

EXERCICE 1 : Réalisation de la digestion in-vitro de flocons de purée de pomme de terre. 

Respecte le protocole expérimental proposé et complète le compte rendu de Travaux Pratiques (=TP) 

Capacités évaluées : 

Socle commun  Suivre un protocole expérimental                   
Socle commun  Rédiger un compte rendu   /10 

 

BUT du TP : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………./1 

 

Quelques précisions :  

 La maxilase est un médicament contenant de l’amylase qui est une enzyme (substance chimique) contenue 

dans la salive. 

 L’amidon est un glucide complexe présent dans les aliments comme le pain, les pâtes, la purée… 

 En présence d’eau iodée, l’amidon se colore en bleu violacé. 

 L’utilisation de bandelettes tests permet de rechercher la présence de glucose : le changement de couleur 

indique l’apparition de glucose. 

 

Expériences : (complète le schéma pour expliquer ce qui a été réalisé)      /2 

 
Résultats :              /5 

 

 
Début d’expérience Au bout de 20 minutes 

Aspect des 
flocons 

Test avec la 
bandelette 

Test avec 
l’eau iodée 

Aspect des 
flocons 

Test avec la 
bandelette 

Test avec 
l’eau iodée 

Tube A 

 

 

 

   

Tube B     

 

Rédige tes résultats sous forme de phrases :  

 Pour le tube A : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Pour le tube B : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Conclusion : (Réponds au problème à résoudre) :         /2 



EXERCICE 2 : Réalisation virtuelle de la digestion in-vitro de blancs d’oeufs. 

 

Capacités évaluées : 

Socle commun  Suivre  un protocole expérimental /10 

Socle commun  Je sais m’identifier sur un réseau et mettre fin à cette identification                     

Socle commun  Je sais utiliser un outil de simulation en étant conscient de ses limites                   
 

Rends-toi à l’adresse suivante : http://www.editions-breal.fr/svt_college/5eme/digestion/main.htm . Lis bien les 

consignes de maniement du logiciel en haut et à droite de l'écran. 

 

- Réalise les 2 expériences (voir tableau) qui te permettent de répondre au problème suivant : Quel est le rôle de la 

mastication dans la digestion des aliments ?  Clique en haut à droite sur « Réaliser l'expérience » et lis les résultats en 

haut à gauche. Pour réaliser une autre expérience, clique en haut à droite sur « autre expérience ». 

 

Précision : la pepsine est une substance digestive 

 

- Complète alors le compte rendu ci-dessous. 

 

 

Hypothèse :              /1 

 

 

tableau de 2 expériences sur les conditions de la digestion 
 

Conditions expérimentales 

Résultats Conclusions 
temp eau pepsine 

Œuf en gros 
morceaux 

Œuf  découpé 

37°C x x  x  
  

37°C x x x   
 

 

 

Le tube n° ……………………… est un tube témoin.         /1 

J’ai mis les tubes à …………………………..°C car …………………………………………………………………………………………………….. /2 

 

Résultat : complète les cases du tableau          /2 

À partir des résultats, décris les conditions idéales de la digestion.      /1 

Pourquoi les aliments mâchés sont-ils plus faciles à digérer?       /1 

 

 

 

 

Conclusion : complète le tableau          /2 

 

 

 

 

http://www.editions-breal.fr/svt_college/5eme/digestion/main.htm


Protocole expérimental sur la digestion in vitro des flocons de purée de pomme de terre. 

 

Matériel : une pincée de flocons de purée de pomme de terre, substance chimique (maxilase = sécrétions digestives), 

bandelettes permettant de mettre en évidence la présence de glucose, 4 tubes en verre, bain marie, de l’eau  iodée, une 

coupelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole : 

 

1. Préparer les tubes de la façon suivante : 

 Dans le tube A, mettre des flocons et des sécrétions digestives. 

 Dans le tube B, mettre des flocons et de l’eau. 

 

2. Dès que les tubes A et B sont prêts, tester la présence de glucose avec les bandelettes. 

 

3. Mettre quelques flocons dans une coupelle et ajouter quelques gouttes d’eau iodée. 

 

4. Placer les 2 tubes au bain marie à 37°C pendant 20 min. 

 

5. Au bout de 20 min, tester à nouveau la présence de glucose dans chaque tube. Ajouter ensuite quelques 

gouttes d’eau iodée dans chacun des tubes. 

 


