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ABSTRACT 

 

Many people want to live longer to appreciate time with their family, and to do so in good health. 

Some scientists, like Michael Polymenis, started conducting experiments to achieve this goal. He 

proposed a hypothesis that Ibuprofen could increase life expectancy by 15%. Based on his 

protocol, it was possible to replicate his experiment using baker’s yeast. A protocol was made 

according to his research but in a collegial way. In nurturing a culture broth with distilled water 

and Tryptic Soy Broth (TSB), the yeast can grow in a healthy area. When this culture media is 

complete, it is possible to apply 10 mL in test tubes with 0,01 g of yeast. To make them grow, 

they need to be in a stove at a temperature of exactly 37 °C for 30 minutes. After this time, their 

absorbance was calculated and a cell count was made. Once this is done, a calibration curve can 

be determined. The variables of this graphic are the number of yeast according to their 

absorbance. This linear was made to save time, because it is possible to redo the same steps with 

Ibuprofen, which is dissolved in the culture broth to determine its absorbance. If there is an 

increase in the life expectancy, the yeast are in good health and therefore they will breed more. If 

the culture broth has a higher concentration (more yeast), the absorbance will be higher. The 

hypothesis is invalidated because there was an increase of life expectancy around 5 % and not 

15 %. To conclude, the Ibuprofen can increase life expectancy but not significantly. 

 

MOTS CLÉS: Levures, ibuprofène, spectrophotomètre, absorbance et hémacytomètre. 

 

INTRODUCTION 

 

Les gens veulent profiter pleinement de leur 

existence avec ceux qui les entourent. Il est 

aussi important pour eux de pouvoir le faire 

en bonne condition de vie. C’est pourquoi 

ces personnes portent une attention plus 

particulière à leur santé. C’est dans cette 

optique que les spécialistes cherchent une 

façon de leur donner l’opportunité de vivre 

le plus longtemps possible. Il serait alors 

intéressant de trouver un médicament qui 

pourrait le permettre. Différentes études ont 

été élaborées sur ce sujet. Selon celles-ci, le 

rapamycine (médicament anti-rejet) et 

l’ibuprofène (anti-inflamatoire) auraient 

pour but d’augmenter l’espérance de vie. Le 

rapamycine diminu l’activité d’une protéine 

causant le vieillissement (Internet 1). Dans 

l’étude du biochimiste Michael Polymenis, 

celui-ci a testé l’efficacité  de l’ibuprofène 

sur différentes espèces vivantes. Suite à ses 

recherches, il a émis l’hypothèse que ce 

médicament avait la capacité d’agir sur les 

cellules de levures afin de leur permettre 

d’assimiler une plus grande quantité de 

tryptophane. Selon les résultats de son 

expérimentation, ce médicament permettrait 

de prolonger la vie des levures de 15 %. 

Cette valeur correspond chez l’être humain à 

une augmentation d’une dizaine d’années 

(Internet 2). Suite à la lecture de cette étude, 
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une hypothèse a été soulevée dans le cadre 

de cette activité de synthèse de programme : 

l’ibuprofène augmente l’espérance de vie 

des levures de boulanger de 15 %.  

 

Tryptophane 

 

Le tryptophane fait partie des dix acides 

aminés essentiels à la vie. Ceux-ci doivent 

être consommés de façon quotidienne et en 

proportion adéquate dans l’organisme 

humain, afin de permettre la synthèse des 

protéines. Le tryptophane se retrouve, entre 

autres, dans les viandes, le saumon, les œufs, 

le chocolat noir, les graines de tournesol et 

plus encore. (Internet 3) Ces protéines sont 

importantes puisqu’elles sont les principales 

composantes des structures des cellules de 

tout le corps humain (Marieb et 

Hoehn 2010). Une carence en protéine 

amène plusieurs impacts négatifs sur tout 

l’organisme. En effet, tous les organes et 

systèmes de l’organisme comme le cerveau, 

les fonctions cérébrales, le système 

immunitaire et la fonction rénale seront 

atteints (Internet 4). Par ailleurs, le 

tryptophane est le précurseur de la 

sérotonine qui est un neurotransmetteur clé 

dans l’activité cérébrale. Celui-ci est sécrété 

par des noyaux du Raphé. Ces noyaux se 

situent sur le long de la fissure médiane du 

tegmentum dans le tronc cérébral. La 

sérotonine favorise également la production 

d’autres peptides dans d’autres régions de 

l’encéphale comme dans certaines 

amygdales, dans l’hypothalamus et dans les 

aires corticales (Internet 5 et 6). Elle a aussi 

pour but de régulariser le sommeil, la 

température, l’humeur, l’appétit et la douleur 

du corps. Un manque de ce 

neurotransmetteur pourrait amener la 

dépression, des comportements impulsifs et 

de l’agressivité chez une personne 

(Internet 7).  

 

 

L’ibuprofène 

 

L’ibuprofène est un anti-inflammatoire non 

stéroïdien qui a pour but de réduire 

l’inflammation, la douleur et la fièvre 

(Internet 8). Cette catégorie de médicament 

agit comme inhibiteur de la cyclo-

oxygénase. Celle-ci est une enzyme qui 

intervient dans une réaction en chaîne qui 

entraine la formation des substances 

impliquées dans l’inflammation, la fièvre, 

l’agrégation des plaquettes sanguines et la 

protection de la membrane de l’estomac. 

L’inhibition de la cyclo-oxygénase a pour 

conséquence d’amener une baisse des 

prostaglandines et de thromboxanes 

(Internet 9). La prostaglandine est une 

hormone qui est sécrétée par la plupart des 

cellules du corps et qui agit sur les tissus 

autour de la cellule sécrétrice. Celles-ci ont 

pour effet d’augmenter la pression, 

d’entrainer la coagulation sanguine, 

d’amener de la douleur, de l’inflammation 

ainsi que de la fièvre (Marieb et 

Hoehn 2010). En ce qui concerne les 

thromboxanes, celles-ci agissent comme 

vasoconstricteur dans le but d’augmenter la 

pression sanguine et elles aident à la 

coagulation du sang (Internet 10).  

 

 

 
Figure 1 : Molécule d’ibuprofène, C13H18O2 

(tiré d’Internet 11) 
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Levures 

 

Les Saccharomyces cerevisiae ou levures de 

boulanger sont des mycètes eucaryotes de 

forme unicellulaire. Celles-ci ont un cycle 

cellulaire qui est semblable à celui des êtres 

humains. Ce type de levures a la capacité de 

pouvoir alterner leur mode de reproduction 

en fonction du milieu où ils se trouvent. En 

effet, lorsque l’environnement n’est pas 

adéquat, celles-ci vont se multiplier de façon 

sexuée. Elles ont la capacité de vivre dans 

un milieu dont le pH se situe entre 2,8 et 8,0 

(Internet 12). Dans le cas où les conditions 

sont bonnes, les levures se reproduisent par 

bourgeonnement. La multiplication asexuée 

se fait alors plus rapidement puisque les 

cellules mères peuvent former plusieurs 

bourgeonnements en même temps et les 

cellules filles peuvent également le faire 

alors  qu’elles ne sont pas encore détachées 

de leur mère (Internet 13). En moyenne, une 

cellule mère peut se diviser entre 30 à 

40 fois en moins de 2 heures (Internet 14). 

Par ailleurs, les saccharomyces cerevisiae 

sont un organisme dit saprophyte. Elles sont, 

par conséquent, capables de se nourrir de 

matière organique non vivante par 

l’intermédiaire d’une membrane. Ils vont 

sécréter de la zymase, une enzyme, dans le 

but de digérer les nutriments en monomères 

pour ensuite les absorber (Internet 15 et 16). 

 

 
Figure 2 : Levures de boulanger (tiré 

d’Internet 17) 

 

 

Bouillon de soja tryptique (TSB) 

Le TSB est un bouillon de culture fait à 

partir de soja. Il est souvent utilisé en 

microbiologie pour des tests de stérilité, 

pour la culture de microorganismes et aussi 

pour la culture de souche isolée sur d’autres 

milieux. Il procure un milieu nutritif pour les 

organismes vivants. Pour fournir les 

nutriments nécessaires à ces organismes, il a 

pour ingrédient des enzymes de digestion de 

caséine (57 %) et de semoule de soja (10 %). 

Ces nutriments fournissent des composés 

azotés et des acides aminés nécessaires pour 

la croissance. Il contient également du 

glucose (8 %) qui permet de donner une 

source d’énergie aux organismes et il y a du 

chlorure de sodium (16 %) pour assurer 

l’équilibre osmotique du milieu. Finalement, 

du dipotassium hydogénophosphate anhydre 

(K2HPO4) (8 %) est aussi présent, celui-ci 

agit comme solution tampon (Internet 18). Il 

permet donc de contrôler le pH qui est de 

7,3 ± 0,2. Une fois que le bouillon a été 

mélangé avec de l’eau distillée pour une 

concentration de 30 g/L, il doit être 

entreposé dans un endroit obscur ayant une 

température qui se situe entre 5 et 25 °C.  Il 

est aussi important de ne pas laisser les 

organismes vivants plus de 3 jours dans ce 

milieu, sauf exception des champignons qui 

peuvent y rester jusqu’à 5 jours à une 

température entre 30 et 35 °C (Internet 19). 

Spectrophotomètre 

Le spectrophotomètre est un appareil qui 

permet de déterminer l’absorbance de 

lumière, selon une certaine longueur d’onde, 

qu’une solution liquide peut absorber 

lorsque la lumière passe au travers. Dans le 
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but d’avoir la meilleure absorbance possible, 

il faut déterminer avec précision la bonne 

longueur d’onde de la lumière (Internet 20). 

 
Figure 3 : Le spectrophotomètre. 

Comptage cellulaire 

Le comptage cellulaire est une façon de 

déterminer le nombre de cellules ou 

d’organismes dans une substance en 

particulier. Diverses façons peuvent être 

effectuées afin d’y parvenir. Parmi celles-ci, 

il y a l’utilisation d’un hémacytomètre. Cette 

lame est composée d’une chambre qui 

permet de contenir une quantité fixe de 

liquide. Dans celle-ci, il y a des carrées qui 

facilitent le comptage. Il est possible de 

calculer seulement une fraction de tous les 

carrés et ensuite faire une moyenne 

approximative de ceux-ci (Internet 21). 

 
Figure 4 : Les carrés d’un hémacytomètre 

(Tiré d’Internet 22). 

MÉTHODE 

 

Pour vérifier l’hypothèse émise, deux étapes 

ont dû être réalisées. La première est la 

courbe d’étalonnage et la deuxième est la 

croissance des levures avec l’ibuprofène. 

 

Courbe d’étalonnage 

Dans un premier temps, une courbe 

d’étalonnage a été effectuée. Pour y 

parvenir, un bouillon de culture (TSB) a été 

fait en ayant une concentration de 30 g/L. 

Puis, le bouillon a été séparé dans sept 

éprouvettes contenant chacune 10 mL de 

bouillon et 0,01 g de levure de boulanger 

Fleischmann’s. Elles ont été déposées dans 

l’étuve pendant 30 minutes à 37 °C. 

 

Pour réaliser la courbe d’étalonnage, un 

compte du nombre de levure a été fait dans 

chacune des éprouvettes préalablement 

diluées avec du bouillon de culture (voir 

tableau 2 dans l’annexe 1). Puis, les 

éprouvettes ont été homogénéisées. 

L’absorbance de chacune des éprouvettes a 

été déterminée avec le spectrophotomètre 

avec une longueur d’onde de 630 nm. 

 

Un comptage cellulaire a été réalisé à partir 

de 10    de chacune des éprouvettes à l’aide  

d’un hémacytomètre et d’un microscope.  

 

En sachant, l’absorbance et le nombre de 

levures de chacune de ces éprouvettes, une 

courbe d’étalonnage a été faite (voir figure 1 

dans les résultats).  

 

*** Voir annexe 4 pour les photographies de 

ces étapes. 

 

La croissance des levures avec 

l’ibuprofène 

 

En premier temps, la préparation du bouillon 

de culture s’est faite de la même méthode 

que pour l’établissement de la courbe 
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d’étalonnage. Par contre, le bouillon était 

séparé en deux puisqu’il fallait avoir 

15 éprouvettes avec ibuprofène et 

15 éprouvettes sans cette substance.  

 

En second lieu, une quantité de 0,0825 g 

d’ibuprofène est ajoutée à une solution de 

200 mL de TSB. En raison de l’infime 

quantité d’ibuprofène une pipette pasteur a 

été utilisé afin de s’assurer d’avoir toute la 

quantité nécessaire.  

 

Cette solution a été chauffée sur une plaque 

chauffante pour atteindre une température de 

37 °C. Le bécher contenant la solution a 

ensuite été mis de côté pour que celle-ci 

revienne à la température ambiante. 

 

Le bouillon a été ensuite transféré dans 

15 éprouvettes différentes à l’aide de la 

burette. Dans celles-ci, 0,01 g de levures ont 

été ajouté ainsi que dans les 15 autres 

éprouvettes sans ibuprofène. Par la suite, 

elles ont toutes été homogénéisées et ont été 

déposées dans l’étuve à 37 °C durant 

30 minutes.  

 

Finalement, l’absorbance de ces éprouvettes 

a été mesurée avec le spectrophotomètre. 

L’éprouvette 1 avec ibuprofène était 

comparée avec l’éprouvette 1 sans 

ibuprofène. Elles ont été homogénéisées à 

nouveau en même temps et de la même 

façon. 

 

La même procédure a été suivie pour les 

14 autres couples d’éprouvettes.  

 

Cette partie a été effectuée trois fois afin 

d’avoir un maximum de données. 

 

*** L’annexe 2 précise les manipulations.

 

 

RÉSULTATS  

 

La figure 5 ci-dessous démontre la courbe d’étalonnage effectuée durant la première partie de 

l’expérimentation.  

 

 
Figure 5 : La droite d’étalonnage du nombre de levures en fonction de l’absorbance. 
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Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 1 qui suit. 

 

Tableau 1 : La moyenne d’augmentation en pourcentage avec l’ibuprofène, l’écart-type, 

l’intervalle de confiance et le coefficient de variation pour chaque essai.  

Essai 
Moyenne 

d’augmentation (%) 
Écart-type Intervalle de confiance Coefficient variation 

1 24,7 15,179 16-33 61,352 

2 5,0 2,793 3-6 56,359 

3 12,0 5,090 9-15 42,416 

4 5,0 4,939 2-8 97,965 

2, 3 et 4 7,3 5,720 4-10 78,008 

 

*** L’annexe 3 présente les calculs effectués dans le but de déterminer la quantité d’ibuprofène 

pour un bouillon de 200 mL pour une concentration de 0,002 mol/L. 

 

 

DISCUSSION  

 

Suite aux nombreuses manipulations, les 

résultats obtenus permettent d’infirmer 

l’hypothèse de départ : l’ibuprofène 

augmente l’espérance de vie des levures de 

boulanger de 15 %. En effet, quatre essais de 

quinze couples d’éprouvettes (une 

éprouvette et son témoin) ont été effectués 

avec l’ibuprofène pour un total de soixante 

données. Il est possible de constater dans le 

tableau 1 que les augmentations de levures 

ne sont pas tout à fait constantes (voir 

tableau 2 dans l’annexe 1 pour tous les 

résultats). Cependant, il y a une 

augmentation pour chacun des essais. 

L’augmentation moyenne du premier essai 

qui est de 24,7 % est la plus différente des 

autres. Les tests 2, 3 et 4 ont une moyenne 

d’augmentation respective de 5, 12 et 5 %. 

Cela s’explique par le fait que les 

manipulations ont été effectuées d’une autre 

façon. Il n’y eu qu’une homogénéisation des 

éprouvettes, et ce, juste avant la prise de 

l’absorbance. Tandis qu’aux autres essais, 

une homogénéisation a également été faite 

avant la mise des levures dans l’étuve. Il 

n’est alors pas possible de comparer cet 

essai avec les trois autres.  

 

 

Un test d’hypothèse a été fait dans le but de 

savoir s’il était possible de combiner les 

résultats des essais 2, 3 et 4. Les résultats 

obtenus relèvent qu’il n’est pas possible de 

le faire (voir tableau 6 dans l’annexe 1). 

Toutefois, il est possible de faire une 

moyenne des essais 2 et 4 puisque si le 

résultat du test d’hypothèse est près de 0, 

cela signifie qu’il serait possible de les 

combiner ensemble. Par contre, le 

coefficient de variation de ces données qui 

étaient de 56,359 et de 97,965 démontrent 

qu’il serait plus ou moins pertinent de le 

faire étant donnée la grande variation des 

résultats. Par surcroît, le calcul des 

intervalles de confiance de chaque essai ont 

également été réalisés. Il est facile 

d’apercevoir que ces résultats ne 

correspondent pas totalement (voir tableau 1 

dans les résultats). Cependant, il y a une 

ressemblance pour le deuxième et le 

quatrième test, l’intervalle 3-6 englobe ces 

deux essais. Par contre, il n’est pas possible 

d’enlever la troisième expérimentation 

puisque les manipulations ont été faites de la 

même façon que pour les trois derniers tests. 

Finalement, ceci démontre que les résultats 

obtenus ont une grande variation, donc ils ne 

sont pas constants. De ce fait, il n’est pas 

possible de quantifier de façon précise et 
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exacte l’augmentation moyenne obtenue, 

mais celle-ci peut être estimée à au moins 

5 %, ce qui correspond à la moyenne 

minimale obtenue. 

 

Diverses améliorations ont été apportées tout 

au long de l’expérimentation. Effectivement, 

lors du comptage cellulaire, l’utilisation 

d’un appareil photo a été faite au courant de 

la seconde semaine d’expérimentation. Ce 

procédé permet une plus grande précision 

des résultats puisque le comptage se faisait à 

partir de la photo prise. De plus, la dilution 

des solutions dans la première étape qui 

consistait à créer la droite d’étalonnage a été 

modifiée. En effet, en premier lieu, la 

dilution a été effectuée avec de l’eau 

distillée. Toutefois, cela venait modifier la 

composition du milieu de culture analysé. 

Étant donné que le blanc du 

spectrophotomètre était du bouillon de 

culture (TSB), il était préférable de ne pas 

modifier la concentration du bouillon, mais 

seulement de la concentration de levures. La 

rectification de cette erreur par le 

remplacement de l’eau distillée par du 

bouillon de culture sans levures a permis 

l’obtention d’une droite plus précise ayant 

un coefficient de corrélation de 0,9931 et 

des données plus proportionnelles. À partir 

de l’équation de cette droite (y = 15700 x), il 

a été possible de trouver le nombre de 

levures dans l’échantillon de 10    en 

remplaçant la variable X par la valeur de 

l’absorbance obtenue. Cela évite de 

recompter tous les échantillons au 

microscope et d’économiser énormément de 

temps. La fonction droitereg de la droite 

linéaire a été réalisée pour trouver 

l’incertitude sur le nombre de levures. Ce 

résultat de la pente est de 

15700 ± 600 levures, ce qui signifie 3,8 % 

d’incertitude et démontre que la courbe de 

corrélation est précise.   

 

Ces résultats obtenus ne concordent pas avec 

ceux de l’étude fait par Michael Polymenis. 

En effet, celui-ci avait une augmentation de 

vie des levures de 15 %. Cela peut être 

expliqué par le fait que les méthodes 

utilisées lors de l’expérimentation n’étaient 

pas les mêmes. En effet, durant les 

laboratoires de ce biochimiste, ils ont utilisé 

un instrument analytique Beckman Z2 

Catalyseur pour effectuer le comptage 

cellulaire et pour mesurer la taille des 

cellules (Internet 23). Par conséquent, cette 

mesure permet aussi de démontrer la 

condition de santé des levures. Ceci est 

beaucoup plus précis qu’un comptage 

cellulaire fait à partir d’un hémacytomètre. 

De plus, dans le cadre de l’expérimentation 

décrite dans cet article, la taille des cellules 

n’a pas été prise en compte.  

 

Le pH peut également avoir un impact sur 

les résultats de cette expérimentation. Étant 

donné que les levures sont en meilleure 

santé lorsque celles-ci se retrouvent dans un 

endroit dont le pH se situe entre 2,8 et 8,0,  

il aurait été préférable de vérifier le pH du 

bouillon de culture. Toutefois, cela n’a pas 

été fait durant les six semaines de la 

démarche. Il n’est alors pas possible de 

savoir si cela a eu de l’influence. Par contre, 

théoriquement, le TSB a un pH qui se situe 

toujours entre 7,3  0,2 (Internet 18). 

Finalement, selon la littérature, le pH 

concorderait. 

 

PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

D’abord, il y a plusieurs autres méthodes qui 

auraient pu être effectuées pour améliorer 

les résultats et avoir moins de variation entre 

les données. Étant donné qu’il n’a pas été 

vérifié si le bouillon de soja tryptique (TSB) 

avait une influence sur l’ibuprofène, 

l’utilisation d’un milieu contenant seulement 
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du sucre pourrait être plus bénéfique. De 

plus, ce bouillon donnerait un minimum de 

nutriments pour éviter la surcharge de 

levures. En second lieu, il aurait également 

été bien de déterminer la longueur d’onde où 

l’absorbance était maximale. En prenant une 

absorbance plus précise, cela aurait pour 

effet d’améliorer les résultats puisque cela 

aurait permis d’avoir le nombre le plus exact 

possible de levures. Pour finir, il serait 

possible de refaire cette expérimentation en 

utilisant d’autres organismes vivants 

eucaryotes au lieu des levures dans le but de 

vérifier si l’hypothèse de départ est 

également véridique sur d’autres organismes 

similaires à l’être humain tels que des 

mouches ou des vers. 
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ANNEXES 1 : LES TABLEAUX 

 

Tableau 2 : Les dilutions des éprouvettes pour la droite d’étalonnage. 

Bouillon avec levures (mL) Bouillon ajouté sans levure (mL) 

10,0 0 

8,0 2,0 

6,0 4,0 

4,0 6,0 

2,0 8,0 

1,0 9,0 

0,5 9,5 

 

Tableau 3 : Masse de levures pour chaque éprouvette pour les différents essais. 

Essai Éprouvettes 
Masse levures 

sans ibuprofène (±0,0005g) 
Masse levures 

avec ibuprofène (±0,0005g) 

 1 0,0120 0,0115 

 2 0,0156 0,0150 

 3 0,0116 0,0116 

 4 0,0100 0,0100 

 5 0,0110 0,0110 

 6 0,0132 0,0134 

 7 0,0105 0,0104 

Essai 1 8 0,0146 0,0145 

 9 0,0115 0,0115 

 10 0,0126 0,0124 

 11 0,0148 0,0148 

 12 0,0126 0,0121 

 13 0,0110 0,0113 

 14 0,0147 0,0147 

 15 0,0137 0,0140 

 1 0,0141 0,0141 

 2 0,0990 0,0990 

 3 0,0120 0,0117 

 4 0,0132 0,0133 

Essai 2 5 0,0114 0,0116 

 6 0,0106 0,0103 

 7 0,0111 0,0111 

 8 0,0123 0,0122 

 9 0,0117 0,0117 

 10 0,0107 0,0109 

 11 0,0105 0,0102 

 12 0,0133 0,0135 
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Essai Éprouvettes 
Masse levures 

sans ibuprofène (±0,0005g) 
Masse levures 

avec ibuprofène (±0,0005g) 

 
Essai 2 
(suite) 

13 0,0129 0,0130 

14 0,0104 0,0103 

15 0,0124 0,0128 

 1 0,0111 0,0111 

 2 0,0110 0,0111 

 3 0,0150 0,0148 

 4 0,0136 0,0132 

 5 0,0108 0,0106 

 6 0,0113 0,0115 

Essai 3 7 0,0114 0,0112 

 8 0,0099 0,0100 

 9 0,0118 0,0120 

 10 0,0103 0,0103 

 11 0,0123 0,0125 

 12 0,0100 0,0100 

 13 0,0108 0,0107 

 14 0,0130 0,0127 

 15 0,0110 0,0110 

 1 0,0109 0,0110 

 2 0,0101 0,0101 

 3 0,0106 0,0102 

 4 0,0130 0,0129 

 5 0,0114 0,0115 

Essai 4 6 0,0108 0,0109 

 7 0,0111 0,0113 

 8 0,0118 0,0118 

 9 0,0098 0,0100 

 10 0,0115 0,0114 

 11 0,0105 0,0107 

 12 0,0119 0,0118 

 13 0,0120 0,0120 

 14 0,0109 0,0110 

 15 0,0125 0,0126 
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Tableau 4 : L’absorbance pour chacune des éprouvettes. 

Essai Éprouvettes 
Absorbance 

sans ibuprofène (±0,005 nm) 
Absorbance 

avec ibuprofène (0,005 nm) 

 1 0,783 0,890 

 2 0,776 0,975 

 3 0,755 0,863 

 4 0,560 0,738 

 5 0,520 0,800 

 6 0,820 0,910 

Essai 1 7 0,665 0,733 

 8 0,742 0,938 

 9 0,765 0,838 

 10 0,621 0,862 

 11 0,903 0,984 

 12 0,806 0,858 

 13 0,442 0,817 

 14 0,844 0,960 

 15 0,759 0,925 

 1 0,916 0,948 

 2 0,681 0,717 

 3 0,800 0,839 

 4 0,894 0,941 

 5 0,796 0,837 

 6 0,711 0,751 

Essai 2 7 0,692 0,837 

 8 0,869 0,862 

 9 0,778 0,785 

 10 0,769 0,789 

 11 0,708 0,749 

 12 0,845 0,909 

 13 0,857 0,871 

 14 0,700 0,728 

 15 0,865 0,889 

 1 0,690 0,832 

 2 0,744 0,839 

 3 0,918 1,036 

 4 0,901 0,937 

 5 0,766 0,756 

Essai 3 6 0,772 0,855 

 7 0,742 0,859 

 8 0,662 0,804 

 9 0,774 0,96 
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Essai Éprouvettes 
Absorbance 

sans ibuprofène (±0,005 nm) 
Absorbance 

avec ibuprofène (0,005 nm) 

 10 0,727 0,813 

Essai 3 
(suite) 

11 0,823 0,835 

12 0,691 0,774 

 13 0,780 0,848 

 14 0,825 0,931 

 15 0,769 0,842 

 1 0,837 0,854 

 2 0,775 0,767 

 3 0,749 0,783 

 4 0,882 0,864 

 5 0,783 0,847 

 6 0,782 0,807 

Essai 4 7 0,577 0,786 

 8 0,823 0,87 

 9 0,719 0,75 

 10 0,777 0,783 

 11 0,735 0,779 

 12 0,871 0,9 

 13 0,857 0,849 

 14 0,766 0,818 

 15 0,875 0,87 

 

 

 

Tableau 5 : Le nombre de levures pour 10    de chacune des éprouvettes. 

Essai Éprouvettes 
Nombre de levures sans 

ibuprofène 
Nombre de levures avec 

ibuprofène 
Pourcentage 

d'augmentation (%) 

 1 12300 ± 500 14000 ± 600 13,8 

 2 12200 ± 500 15300 ± 700 25,4 

 3 11900 ± 500 13500 ± 600 13,4 

 4 8800 ± 400 11600 ± 500 31,8 

 5 8200 ± 400 12600 ± 600 53,7 

 6 12900 ± 600 14300 ± 600 10,9 

Essai 1 7 10400 ± 500 11500 ± 500 10,6 

 8 11600 ± 500 14700 ± 600 26,7 

 9 12000 ± 500 13200 ± 600 10,0 

 10 9700 ± 500 13500 ± 600 39,2 

 11 14200 ± 600 15400 ± 700 8,5 

 12 12700 ± 600 13500 ± 600 6,3 

 13 6900 ± 300 12800 ± 600 85,5 

 14 13300 ± 600 15100 ± 700 13,5 
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Essai Éprouvettes 
Nombre de levures sans 

ibuprofène 
Nombre de levures avec 

ibuprofène 
Pourcentage 

d'augmentation (%) 

Essai 1 15 11900 ± 500 14500 ± 600 21,8 

 1 14400 ± 600 14900 ± 600 3,5 

 2 10700 ± 500 11300 ± 500 5,6 

 3 12600 ± 600 13200 ± 600 4,8 

 4 14000 ± 600 14800 ± 600 5,7 

 5 12500 ± 600 13100 ± 600 4,8 

 6 11200 ± 500 11800 ± 500 5,4 

Essai 2 7 10900 ± 500 13100 ± 600 20,2 

 8 13600 ± 600 13500 ± 600 -0,7 

 9 12200 ± 500 12300 ± 500 0,8 

 10 12100 ± 500 12400 ± 600 2,5 

 11 11100 ± 500 11800 ± 500 6,3 

 12 13300 ± 600 14300 ± 600 7,5 

 13 13500 ± 600 13700 ± 600 1,5 

 14 11000 ± 500 11400 ± 500 3,6 

 15 13600 ± 600 14000 ± 600 2,9 

 1 10800 ± 500 13100 ± 600 21,3 

 2 11700 ± 500 13200 ± 600 12,8 

 3 14400 ± 600 16300 ± 700 13,2 

 4 14100 ± 600 14700 ± 600 4,3 

 5 12000 ± 500 11900 ± 500 -0,8 

 6 12100 ± 500 13400 ± 600 10,7 

Essai 3 7 11600 ± 500 13500 ± 600 16,4 

 8 10400 ± 500 12600 ± 600 21,2 

 9 12200 ± 500 15100 ± 700 23,8 

 10 11400 ± 500 12800 ± 600 12,3 

 11 12900 ± 600 13100 ± 600 1,6 

 12 10800 ± 500 12200 ± 500 13,0 

 13 12200 ± 500 13300 ± 600 9,0 

 14 13000 ± 600 14600 ± 600 12,3 

 15 12100 ± 500 13200 ± 600 9,1 

 1 13100 ± 600 13400 ± 600 2,3 

 2 12200 ± 500 12000 ± 500 -1,6 

 3 11800 ± 500 12300 ± 500 4,2 

 4 13800 ± 600 13600 ± 600 -1,4 

Essai 4 5 12300 ± 500 13300 ± 600 8,1 

 6 12300 ± 500 12700 ± 600 3,3 

 7 9100 ± 400 12300 ± 600 35,2 

 8 12900 ± 600 13700 ± 600 6,2 

 9 11300 ± 500 11800 ± 500 4,4 
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Essai Éprouvettes 
Nombre de levures sans 

ibuprofène 
Nombre de levures avec 

ibuprofène 
Pourcentage 

d'augmentation (%) 

 10 12200 ± 500 12300 ± 500 0,8 

 11 11500 ± 500 12200 ± 500 6,1 

Essai 4 12 13700 ± 600 14100 ± 600 2,9 

(suite) 13 13500 ± 600 13300 ± 600 -1,5 

 14 12000 ± 500 12800 ± 600 6,7 

 15 13700 ± 600 13700 ± 600 0,0 

 

Tableau 6 : Les tests d’hypothèse de moyenne. 

 Résultats 

Essai 2 avec 4 0,05820 

Essai 3 avec 4 4,69834 

Essai 3 avec 4 3,79961 
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ANNEXE 2 : LES MÉTHODES DE L’EXPÉRIMENTATION 

 

Étape 1 : Courbe d’étalonnage 

1. La préparation du bouillon de culture pour croitre, les levures s’est fait chaque semaine. 

Tout dépendamment de la quantité besoin, il était possible d’ajuster le volume pour que 

la concentration soit toujours de 30 g/L de bouillon de soja tryptique (TSB). Dix 

éprouvettes étaient suffisantes pour parvenir à faire la courbe.   

- Les bouillons de culture ont été faits dans un bécher de 500 mL d’eau distillée 

chauffés sur une plaque  chauffante pour y diluer le TSB avec l’aide d’un 

agitateur.  

- Une fois fait, le bouillon a été versé dans une burette de 50 mL pour y remplir dix 

éprouvettes avec une quantité de 10 mL chacune. 

- Les éprouvettes ont été stérilisées dans l’autoclave à 120 °C durant une heure. 

- Elles ont été conservées au réfrigérateur à une température de 4 °C jusqu’à leur 

utilisation. 

 

2. Les étapes pour ensemencer les bouillons avec les levures. 

- Dans les dix éprouvettes préalablement stérilisées, une quantité de 0,01 g de 

levures de boulanger a été pesées sur une balance analytique et ont été déposés 

dans chacune d’elles parla suite. 

- Puis, leséprouvettes ont été déposées dans l’étuve pour une période de 30 minutes 

à 37 °C. 

 

3. Calcul du nombre de levures pour avoir une droite linéaire. 

- Une fois ensemencées, les éprouvettes devaient être diluées avec du bouillon de 

culture sans levure (voir tableau 2 dans l’annexe 1). 

- Les dilutions ont pu se faire avec une pipette de 10 mL à écoulement totale.  

- Puis, les éprouvettes ont été homogénéisées à l’aide du papier Parafilm.  

- L’absorbance de chacune des éprouvettes a été déterminée avec le 

spectrophotomètre avec une longueur d’onde de 630 nm. 

- Avec la même portion, 10    a été prélevés par une micropipette pour ensuite 

déposer cette quantité sur un hémacytomètre et sur le microscope.  

- En sachant, l’absorbance et le nombre de levures de chacune de ces éprouvettes 

une courbe d’étalonnage a été réalisée (voir figure 5 dans les résultats).  

 

*** Voir annexe 4 pour les photographies de ces étapes. 

 

 

Partie 2 : Avec l’ibuprofène 

 

1. La préparation du bouillon de culture s’est faite de la même méthode comme expliquée 

dans l’étape 1. Par contre, le bouillon était séparé en deux puisqu’il fallait 15 éprouvettes 

avec ibuprofène et 15 éprouvettes sans. La portion du bouillon de 250 mL pour 

l’ibuprofène n’était pas transférée dans les éprouvettes, mais dans un ballon jaugé de 

400 mL. Le bouillon devait être stérilisé sans l’ibuprofène.  
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2. Préparation de l’ibuprofène et des éprouvettes. 

- Dans un bécher de 250 mL, une quantité de 0,0825 g d’ibuprofène est appliquée 

dans une solution de 200 mL de TSB. Il est important qu’il ne reste pas de cette 

substance dans le pèse-tare. Il est possible d’utiliser une pipette pasteur afin d’y 

parvenir. 

- Cette solution doit être chauffée sur une plaque chauffante pour atteindre une 

température de 37 °C à l’aide d’un thermomètre et d’un agitateur magnétique. Le 

bécher a été mis de côté pour que la solution soit à la température ambiante. 

- Le bouillon a été ensuite transféré dans 15 éprouvettes différentes à l’aide de la 

burette. Dans celles-ci, 0,01 g de levures ont été rajouté ainsi que dans les 15 

autres sans ibuprofène. Par la suite, elles ont toutes été homogénéisées avec un 

papier Parafilm. 

- Elles ont été déposées dans l’étuve à 37 °C durant 30 minutes.  

 

3. Prendre l’absorbance. 

- Ensuite,  l’éprouvette 1 avec ibuprofène était comparée avec l’éprouvette 1 sans 

ibuprofène. Avant de prendre la lecture de l’absorbance dans le 

spectrophotomètre, elles ont été homogénéisées avec du papier Parafilm en même 

temps et de la même façon. 

- La même procédure a été suivie pour les 14 autres couples d’éprouvettes.  

 

Cette partie a été effectuée trois fois afin d’avoir un maximum de données. 
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ANNEXE 3 : LES CALCULS 

Calcul de la quantité d’ibuprofène pour un bouillon de 200 mL: 

Solubilité de l’ibuprofène : 0,06 g/L 

Masse molaire de l’ibuprofène : 206,28 g/mol 

  
 

  
                  

Où  C = concentration désirée (mol/L) 

M= masse molaire de l’ibuprofène (g/mol) 

V=volume désiré (L) 

W= masse de l’ibuprofène (g) 

                     
   

 
       

 

 
                             

Il faut donc mettre une quantité de 0,0825 g dans un volume de 200 mL. 
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ANNEXE 4 : LES PHOTOS 

 
Figure 6 : Le comptage cellulaire. 

 

 

 

 
Figure 7 : Le comptage cellulaire avec les microscopes. 
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Figure 8 : La dissolution de l’ibuprofène dans la solution de culture. 

 

 

 

 
Figure 9 : Les levures. 


