
 

Je vous remets le III en entier, nous avions tout juste commencé. Reprenez l’écriture du cours à la 

dernière phrase écrite ensemble. 

Les documents de ce cours vous ont été donnés vendredi avant de quitter le collège. 

Les phrases en italique ne sont pas à recopier, il s’agit de mes commentaires pour vous indiquer les 

questions que vous devez vous poser, les exercices à faire ainsi que certains points d’explication. 

 

 

III- La transformation chimique des aliments 

 

Les actions mécaniques ne sont pas suffisantes pour transformer les aliments solides en liquide. 

 

Doc 1 et 2 : (ce sont les documents que vous avez collés sur votre cahier la semaine dernière 1-Borelli  

2-Spallanzani) 

 

Au XVIIè siècle, les scientifiques pensent que la transformation des aliments est due uniquement aux 

mouvements mécaniques. 

Lazzaro Spallanzani suppose que des liquides produits par les organes de l’appareil digestif sont 

responsables de la digestion des aliments en nutriments. 

 

 

Doc 3 (Expérience de Spallanzani avec les tubes à essai). A partir des documents 2 et 3 réaliser un 

tableau indiquant le contenu des tubes au temps tO et au temps t=35h 

Cet exercice vous permettra de vérifier que vous avez compris la lecture du texte et l’expérience. 

 

 

Correction : 

 

 Début de l’expérience 
t° 37°C     T=0 

Fin de l’expérience 
t° 37°C     T=35h 

Tube A 
(eau + viande) 

Viande intacte Viande intacte 

Tube B 
(eau + sucre gastrique + viande) 

Viande intacte Viande liquéfiée 

 

 

 

Voici les questions que vous devez vous poser : L’hypothèse de  Spallanzani (relire le texte pour la 

retrouver) est-elle vérifiée (c’est-à-dire validée) ou réfutée (c’est-à-dire contredite) ?  

Répondez sur une feuille de brouillon et comparez avec la réponse ci-dessous.  

 

 

La viande en contact avec le suc de l’estomac est digérée au bout de 35h. Celle sans suc est restée 

intacte.  

 



Déduction : les sucs digestifs sont responsables de la transformation des aliments : 

l’hypothèse de Spallanzani est donc validée. 

 

 

Documents 4 et 5 (expériences avec  le pain) 

A partir des expériences 4 et 5 (que nous aurions fait en classe, donc il est important de les retenir et de 

les comprendre), 

1- Réaliser un tableau pour présenter les résultats obtenus 

2- Interpréter les résultats de l’expérience pour en déduire l’action de l’amylase salivaire sur l’amidon 

Correction : 

 

1- Tableau  qui relate l’expérience : 

 

 En début d’expérience En fin d’expérience 

 Amidon Glucose Amidon Glucose 

Tube 1 témoin 
 

++ 0 ++ 0 

Tube 2  
Pain + amylase 
(suc digestif 
salivaire) 

++ 0 0 + 

 

2-L’amidon disparaît au profit du glucose avec l’amylase salivaire 

Sans amylase le contenu du tube n’est pas modifié : il y a de l’amidon mais pas de glucose 

Donc l’amylase (qui est un suc digestif contenu dans la salive) permet de transformer 

l’amidon en glucose. (Rappelez-vous  que l’amidon est une grosse molécule  composée de 

plein de petites molécules de glucose, l’objectif de l’amylase est donc de couper cette grosse 

molécule en morceaux plus petits. Gardez aussi à l’esprit que le but de la digestion est de faire 

en sorte que les aliments deviennent si petits (nutriments) qu’ils pourront passer dans le 

sang). 

 

 

 

Conclusion : 

 

Les aliments subissent une transformation chimique en plus de la 

transformation mécanique. 

Les enzymes contenues dans les sucs digestifs permettent de décomposer les 

aliments en nutriments. 

On retrouve ces sucs digestifs au niveau de l’estomac, du pancréas du foie…ils 

sont produits par les glandes digestives. 

 

 



Pour la semaine prochaine : mardi 31 mars 2020 : 

-Apprendre le cours et les expériences 


