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LES BIOMOLECULES

Enseigner les biomolécules sans utiliser 

directement les classifications
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I Introduction

Qu’évoque pour vous le mot « biomolécule » ?

Molécules du vivant, molécules biologiques…

Molécules nécessaires au métabolisme des êtres vivants........

Proposer trois noms de groupes de biomolécules :

Les guider pour qu’ils  trouvent LPG ……………………….

(durée 3 min)
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Aliments Glucides lipides protides Autres

Chips ++ - - sel

Beurre - + - AG saturés

Pain de mie
T

T ++ Glucide lent
Œuf dur

-

+ ++
Pâté de canard

T

+ +
Biscotte

T

T

++
Sel

Gluten

Jus de fruit

(raisin)
+

T T

Eau, colorants et arômes

Miel 
+

T T
Confiture

+

T T

Bananes

+
Pommes

+ - -

II Séance d’analyses sensorielles (40 min)

Vous avez à votre disposition un certain nombre d’aliments que vous êtes invités à tester et à classer 

en complétant le tableau suivant : vous pouvez aussi vous aider de l’étiquette du produit…

Accroche sensorielle et découverte de la composition de différents aliments…et  de l’importance des LPG
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Biomolécules Tests Observations

Glucides ●Liqueur de Fehling (à chaud)
● Lugol ou eau iodée

●Réactif de Schiff (à froid)
●Réactif de Tollens à chaud

Précipité rouge brique
Couleur noire (sombre)

Couleur magenta ou pourpre
Dépôt argenté

Lipides Test de la tache Tache de gras

Protides

●Rn à la ninhydrine

●Rn xanthoprotéique

●Rn du Biuret 

●Les AA forment alors un complexe 
de couleur violette

●Couleur jaune si présence de AA 
avec noyau aromatique

●Couleur violette si au moins 
présence de 2 liaisons peptidiques

III Les tests caractéristiques des biomolécules (30 min)

Voici un tableau récapitulatif des tests caractéristiques des glucides, lipides et protides : 

Tests qui seront utilisés par la suite…
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EN IMAGE…
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TEST DES GLUCIDES
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Test à la liqueur de Fehling

Ce test met en évidence un certain type de glucides

( comme le glucose, le fructose ou le galactose )

Résultat négatif Résultat positif

(précipité rouge brique)
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Test à l'eau iodée

Ce test met en évidence un certain type de glucides (comme l'amidon )

Résultat négatif Résultat positif

(coloration orange de l'eau iodée) (coloration noire violette)
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TEST DES LIPIDES



GAP PC- Ali Ouchaaou- bac STAV

Test de la tache
Ce test met en évidence les lipides

Papier opaque papier translucide

Résultat négatif Résultat positif
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TEST DES PROTIDES
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Test du biuret

Ce test met en évidence un certain type de protides

( comme les protéines )

Résultat négatif Résultat positif

( coloration violette )
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Aliments L. de Fehling Réactif de Schiff Conclusion

Pomme
+ + Présence de glucides

Jus de raisin
+ + Présence de glucides

Pain
+

Pb
Présence de glucides

Lait
+ Pb Présence de glucides

Miel
(à diluer) + + Présence de glucides

IV Les glucides

1) Réaliser les tests suivants et conclure : la DNPH réagit, précipité jaune-orangé, en présence des fonctions aldéhydes comme 

des fonctions cétones.
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Que peut-on en conclure ?

Tous ces aliments contiennent  des glucides…

Connaissez-vous des noms de sucre ?

Glucose, fructose, saccharose etc…
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Glucides Aspect
(poudre, cotonneux, 

cristallin …)

Goût
(sucré, amer…)

Solubilité
(+ si soluble dans 

l’eau)

L. de Fehling Réactif de
Schiff

Conclusion

glucose
+ + (délicat) Sucre simple

fructose
+? -

Sucre simple

saccharose - - Sucre 
complexe

Amidon
- -

Sucre 
complexe

Cellulose
- -

Sucre 
complexe

2) Réaliser les tests suivants et conclure : Étape de vérification des hypothèses précédentes et introduction de 
différents glucides…
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− Réactif de Schiff positif
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Que peut-on en conclure ?

Certains glucides n’ont aucun effet sur les différents tests!!!
Il existe donc des sucres simples (rapides) qui donnent un test positif à la L de F. 
et des glucides complexes (lents) qui donnent un test négatif à la L. de F.

Amidon Saccharose

Amidon
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Hydrolyse Le but est de montrer que le saccharose comme l’amidon et la cellulose sont 
des macromolécules (glucides complexes) résultants de la condensation de petites 
molécules (glucides simples)…

L'hydrolysed'une substance est sa décomposition par l’eau grâce aux ions H3O+ et HO-
provenant de la dissociation de l'eau.

Réaliser les expériences suivantes et conclure :

Liqueur de Fehling Conclusions

Hydrolyse du saccharose
TAE 0 : Solution de glucose + Sucre réducteur

TAE 1 : Solution de saccharose - Il n’y pas présence de 
sucre réducteur

TAE 2 : Solution de saccharose  + qq
gouttes d’acide conc + chauffage à

ébullition pdt 30 min

+ Production d’un sucre 
réducteur

Résultats                         Conclusions

Hydrolyse de l’amidon

TAE 3 : Solution d’amidon 
+ L de Fehling

- donc il n’a de sucre 
réducteur

TAE 4: Solution d’amidon 
+ qq gouttes d’acide conc

+ eau iodée

+ donc présence 
d’amidon

TAE 5 : Solution d’amidon + qq gouttes 
d’acide conc + 30 min de chauffage + eau 

iodée

- donc il n’y a plus 
d’amidon

TAE 6 : Solution d’amidon + qq gouttes 
d’acide conc + 30 min de chauffage + L 

de  Fehling

+ donc présence d’un 
sucre réducteur
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Conclusions :

Il existe des glucides simples (glucose, fructose) et des glucides complexes 
(saccharose, amidon) qui donnent un test positif à la liqueur de Fehling après 
hydrolyse.

Le résultat d’un test  caractéristique est tributaire de la présence ou pas de fonctions 
oxygénées comme –CHO ou –CO- ou –COOH
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V La classification des glucides

Comment pourrions-nous classer les différents glucides rencontrés ci-dessus ?

Les guider pour trouver des sous-ensemble cohérents avec ce qui précède…

Glucides

↓ ↓
G. Simples si réaction sans  hydrolyse G. complexes si réaction 

qu’après hydrolyse
↓

↓ ↓
Aldose si + avec LdeF sinon cétose Holosides Hétérosides
(Glucose) (Fructose) (hydrolysable en oses uniquement)                (hydrolysable en oses + aglycone

exple acides nucléiques) 

↓ ↓
Oligoholosides Polyholosides
moins de 10 oses exple le saccharose                     plus de 10 oses exples amidon et cellulose
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- Niveau: bac techno (voir référentiel),

- Durée: 2*1,5h par groupe,

- Support: cours et exercices du livre STAV et documents ci-joints,

- Récupération des solutions avec métaux dans les bidons spécifiques,

- Utiliser gants et lunettes pour manipulation des acides, des bases et de la L. de 
Fehling


