
 

 

 

Nous avons vu que notre corps avait besoin de glucose pour produire de l’énergie. Nous savons aussi 
que certains aliments contenant de l’amidon (comme les pâtes ou les pommes de terre) sont dits 
« énergétiques ».  

Problème : Comment l’amidon contenu dans les féculents est-il transformé en glucose ?  

o Voici le matériel à disposition. Complète le tableau avec les lettres correspondant au matériel sur la 
photographie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de tester le rôle de la salive dans la transformation de l’amidon, tu vas réaliser une série 
d’expériences de digestion in vitro de l’amidon par un suc salivaire (l’amylase). 
Protocole à suivre : 
1. Verser un mélange d’eau et d’amidon dans 2 tubes à essai (A et B) sur une hauteur d’environ 2 cm. 
2. Dans le tube B, ajouter une solution avec l’amylase salivaire. 
3. Placer les 2 tubes pendant 15 minutes à 37°C. 
4. Après 15 minutes, ajoute une goutte d’eau iodée dans chaque tube.  

n Pendant ce temps, réalise le schéma de l’expérience.   

 

 

 

 

 



o Complète le tableau suivant avec les résultats de l’expérience. 

 Tube A (test) Tube B (avec amylase) 

 
Au début de 
l’expérience Après 15 min 

Au début de 
l’expérience Après 15 min 

Aspect de la 
solution dans le 

tube (transparent 
ou trouble) 

    

Présence d’amidon 
(oui/non)     

 

o Conclusion : 

Au début de l’expérience, tous les tubes contiennent de l’……………………………………… Dans un 

des tubes, nous avons ajouté de l’………………………………………… 

A la fin de l’expérience, nous observons que dans le tube où nous avions mis de 

l’……………………………………………………….., il n’y a plus d’……………………………………………… alors 

qu’il y en a toujours dans le tube test. 

L’…………………………………….. a donc été transformé par l’…………………………………………………… 

 

Ce que je retiens  

L’amidon est transformé en……………………… grâce à l’action de l’………………………………………… 

 

A quoi sert l’eau iodée ? 

Pour mettre en évidence la présence d’amidon, on utilise un réactif chimique jaune : 
l’eau iodée. En présence d’amidon, l’eau iodée prend une couleur violet foncé. Le test 
est alors positif.  


