
   

Activité : Mise en évidence des grands groupes de 

substances organiques 

RAPPELS : La digestion consiste à découper les grosses molécules composant les 

aliments en nutriments grâce à des enzymes. Mais les aliments sont d’une grande 

variété et ne possèdent pas tous les mêmes composants. C’est pour cela 

 

Erine et Esteban discutent devant le panneau d’affichage de la cantine : 

Esteban : « Les repas de la cantine sont dégueulasses ! 

Erine : Tu voudrais quoi ? Des frites tous les jours ? 

Esteban, rêveur : Ah ouai ! ce serait vraiment trop bien ! 

Erine : Tu deviendrais obèse ! Là au moins ils sont équilibrés ! 

Esteban : C’est pas parce qu’il n’y a pas de frite qu’il est équilibré leur menu ! 

Repas de la cantine : 

1 verre de lait 

Du pain 

Salade composée (salade verte, avocat et œuf dur) 

Pomme de terre vapeur 

Steak haché 

Pomme 

 

Sachant qu’un repas équilibré contient beaucoup de sucre lent (glucides), des 

protides et un peu de lipides et de sucres rapides (glucides), testez, à l’aide du livret 

de réactif, la composition de chacun des aliments qui composent le menu et 

départagez qui d’Erine ou d’Esteban a raison : le menu de la cantine est-il équilibré ? 

 

Voici quelques consignes préalables pour tester les différents ingrédients : 

 CONSIGNES 

Lait 

Placez 50 ml de lait frais dans un bêcher. Ajoutez-y 2,5 ml d’acide acétique (= vinaigre) à 
l’aide d’une pipette. Remuez l’ensemble avec l’agitateur. 

Quand on ajoute de l’acide acétique dans le lait, on observe la séparation de deux 
phase : 
- Une phase plus consistante correspond à la caséine du lait (aspect de fromage). 
- Une phase liquide et plus ou moins translucide : c'est le petit lait. 

Filtrez le contenu du bécher dans une éprouvette en utilisant l’entonnoir et le filtre à café. 

Blanc 
d’œuf 

Prélevez 2 cuillères à café de blanc d’œuf et le mettre dans le bécher. 
Ajoutez 50 ml d’eau et homogénéiser avec la cuillère. 
Filtrez le contenu du bécher dans une éprouvette en utilisant l’entonnoir et le filtre à café. 

Jaune 
d’œuf 

Prélevez 1/2 cuillère à café de jaune d’œuf et le mettre dans le bécher. 
Ajoutez 50 ml d’eau et homogénéiser avec la cuillère. 
Filtrez le contenu du bécher dans une éprouvette en utilisant l’entonnoir et le filtre à café. 

Les 
autres 
aliments  

Pesez 5 grammes de salade. 
Broyez l’aliment dans le mortier à l’aide du pilon. 
Ajoutez 50 ml d’eau petit à petit. 
Filtrez le contenu du mortier dans une éprouvette en utilisant l’entonnoir et le filtre à café. 



      

INDEX 
 

 

Pour rechercher du dioxyde de carbone p.2 

Pour rechercher des glucides 

 � Des sucres lents (amidon et glycogène) p.3 

 � Des sucres rapides (« sucre », glucose, …) p.4 

Pour rechercher du glucose p.5 

Pour rechercher l’hérédité p.6 

Pour rechercher des lipides p.7 

Pour rechercher des noyaux de cellules ou des bactéries p.8 

Pour rechercher des protides p.9 

Pour rechercher des sels minéraux 

 � Du calcium p.10 

 



p.2   

RECHERCHE DE 
DIOXYDE DE CARBONE 

 
Réactif : 

Eau de chaux 

 

Protocole : 

Si le substrat est solide : 

- Mettre de l’eau de chaux dans le tube à essai 

- Mettre le substrat au-dessus 

- Fermer le tube à essai avec un bouchon 

- Attendre 30 min 

  

Résultats : 

Test négatif 

 

Aucun précipité 

Test positif  

 

Précipité blanc 

  p.3 

RECHERCHE DE 

GLUCIDES  

(sucres lents) 
 

 

Réactif :  

Eau iodée = Lugol 

 

Protocole : 

Versez 3 mL du substrat dans un tube à essai. 

Ajoutez 10 gouttes d’eau iodée 

 

Résultats : 

Test négatif 
 

 

Coloration orangée 

Test positif  
pour l’amidon 

 

Coloration bleue 
foncée 

Test positif  
pour le glycogène 

 

Coloration marron 
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RECHERCHE DE 

GLUCIDES  

(sucres rapides) 
 

 

Réactif : 

Liqueur de Fehling 

 

Protocole : 

Versez 3 mL du substrat dans un tube à essai. 

Ajoutez 10 gouttes de liqueur de Fehling. 

Placez le tube à essai dans le bain marie à 65°C (cafetière) 

pendant 15 minutes 

 

Résultats : 

Test négatif 

 

Coloration bleue 

Test positif  

 

Précipité rouge brique 

  p.5 

RECHERCHE DE 

GLUCOSE 

 
Réactif : 

Bandelette glucose 

 

Protocole : 

Trempez la bandelette glucose dans le substrat. 

L’agiter pour la sécher et attendre 30 secondes. 

 

Résultats : 

 



p.6   

RECHERCHE DE 

L’HEREDITE 
 

Réactif :  

Vert de méthyle acétique 

 

Protocole : 

Posez quelques gouttes sur le substrat à tester. 

Si le substrat est observé au microscope, utilisez le colorant à la 

place de l’eau. Placez la lamelle et observez. 

Si le substrat est observé à l’œil nu, rincez à l’eau afin de voir si la 

coloration reste ou si elle part avec l’eau. 

 

Résultats :  

A l’œil nu 

 

 

Au microscope  

 

. 

Positif 

Négatif 

Négatif 

Positif 
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RECHERCHE DE 

LIPIDES (=graisses) 
 

 

Réactif : 

Rouge soudan III 

 

Protocole : 

Déposez une goutte de substrat sur une lame mince en utilisant 

une pipette.  

Rajoutez une goutte de rouge Soudan III  

Posez la lamelle  

Observez le montage au microscope. 

 

Résultats : 

Test négatif 

 

 

 

Absence de gouttelettes orange 

Test positif  

 

Présence de gouttelettes orange 
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RECHERCHE DE NOYAUX DE 

CELLULES OU DE BACTERIES 
 

 

Réactif :  

Bleu de méthylène 

 

Protocole : 

Posez le substrat à observer au microscope sur une lame.  

Posez quelques gouttes de bleu de méthylène à la place de l’eau. 

Posez la lamelle. 

Observez au microscope. 

 

Résultats : 

Test négatif 

 

 

Au microscope : Aucune 
coloration 

Test positif  

 

Au microscope : Coloration 
bleue (foncée pour les noyaux). 
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RECHERCHE DE 

PROTIDES 

 
Réactif : 

Réactif de Biuret (contient de la soude, trop dangereux pour être 

utilisé en collège) 

 

Protocole : 

Non renseigné (le professeur te donnera la réponse si tu lui la 

demande) 

 

Résultats : 

Test négatif 

 

Coloration bleue 

Test positif  

 

Coloration violette 
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RECHERCHE DE CALCIUM 
 

 

Réactif :  

Oxalate d’ammonium 

 

 

Protocole : 

Versez 3 mL du substrat dans un tube à essai. 

Ajoutez 10 gouttes d’Oxalate d’ammonium. 

 

 

Résultats : 

Test négatif 

 

Aucun précipité 

Test positif  

 

Précipité blanc 

 

 


