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ABSTRACT 

Lately, with the fast arrival of tons of advanced technologies in everyone’s day to day life, it has 

been difficult to determinate their complete repercussions. Knowing that those electronic devices 

emit a magnetic field all around us, it has been asked many times if it could have effects on 

ourselves, on a cellular level. Indeed, the magnetic field may create an electric action potential in 

the cells, altering their development proportionally to the field’s strength. The principal goal of 

this experience is to make a correlation between the field’s strength and the growth of traditional 

bread yeast, a living unicellular fungus. We believed, as a hypothesis, that with a magnetic field 

of 3,8 × 10−3 𝑇, the number of individual yeast would increase by a 50% factor. Trying to keep 

our environment as sterile as it could be, we incubated our mixture of yeast and growth broth for 

six hours at a temperature of 38 °C. Those tubes were disposed inside a solenoid displaying the 

magnetic field all over its own volume consistently. When the incubation period ended, we used 

the spectrophotometer to measure precisely each test tube’s absorbance and, using a standard 

curve, it was possible to estimate the resulting number of yeast inside the tubes. However, after 

many different tests and the analysis of each final results, our hypothesis has been completely 

refuted. There was not a significant increase, in fact, the magnetic field, created by the solenoid 

connected to an electrical source, even inhibited their growth. The entire experiment will be 

explained in the sections below. 

MOTS CLÉS: Microbiologie, physique, levures, champ magnétique, spectrophotométrie. 

INTRODUCTION 

Avec les avancées technologiques, les 

appareils électroniques sont de plus en plus 

présents dans tous les aspects de la vie 

quotidienne. Puisque l’humain côtoie sans 

cesse ces technologies qui peuvent émettre 

certaines ondes électromagnétiques, certains 

scientifiques viennent à se demander si 

celles-ci peuvent avoir un quelconque effet 

néfaste sur la santé des organismes vivants. 

Également, ces scientifiques se questionnent 

sur la possibilité que ces champs favorisent le 

développement de cancers. En effet, 

l’organisme humain peut développer des 

cellules précancéreuses assez bénignes pour 

être éliminé par le système immunitaire. Or, 

il est possible de supposer que le fait d’être 

soumis à un champ magnétique favorise la 

prolifération de ces cellules cancéreuses 

avant que le corps ne puisse les détruire par 

lui-même ou en altère ses mécanismes de 

défense. Certaines expériences suggèrent 

aussi que les champs magnétiques affectent la 

croissance cellulaire normale. L’exposition 

des cellules à un champ magnétique 

favoriserait les échanges ioniques entre la 

membrane cellulaire et le milieu extérieur, ce 
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qui stimulerait le métabolisme des cellules et, 

par le fait même, favoriserait leur croissance. 

L’hypothèse émise est donc qu’un champ 

magnétique 3,8 mT favorise la croissance de 

levures Saccharomyces cerevisiae de 50 %.   

Les levures  

Les levures sont des organismes 

unicellulaires microscopiques appartenant à 

la famille des mycètes. Dans un 

environnement anaérobie, ces organismes 

vivants produisent du dioxyde de carbone, 

entrainant un processus de fermentation 

animale ou végétale qui se traduit par une 

croissance lente. Au contraire, en présence 

d’oxygène, les levures se multiplient 

rapidement. Ces cellules eucaryotes ont un 

mode de reproduction asexuée par division 

cellulaire ou par bourgeonnement. Une seule 

cellule peut se diviser jusqu’à 40 fois en 

moins de deux heures (Internet 1) dans un 

milieu au pH pouvant varier entre 2,4 et 8,6 

(Internet 2). Ainsi, pour cette expérience, des 

levures de type Saccharomyces cerevisiae, 

aussi appelé levures de boulanger, ont été 

utilisées puisque leur croissance est très 

rapide lorsque les conditions leur sont 

favorables et la composition de ces cellules 

est semblable à celles du corps humain 

(MARIEB, 2015). Des levures lyophilisées 

de la marque Fleischmann’s ont été choisies, 

car elles peuvent être activées au moment 

souhaité ce qui était plus approprié pour le 

déroulement de l’expérimentation.  

La spectrophotométrie 

La spectrophotométrie est une méthode 

utilisée en laboratoire qui consiste 

notamment à mesurer, à l’aide d’un appareil 

nommé spectrophotomètre (voir figure 4 en 

annexe), l’absorbance d’une substance. En 

effet, en soumettant cette dernière à un 

échantillon de lumière et en analysant par 

après l’intensité de celle-ci, le 

spectrophotomètre peut déterminer la 

quantité de lumière ayant été absorbée par le 

liquide. Par le fait même, l’absorbance 

obtenue permet de calculer la concentration 

de soluté présent dans le liquide, puisqu’il 

existe une relation linéaire entre l’absorbance 

d’une substance et sa concentration. 

Le champ magnétique 

Un champ magnétique peut être généré, entre 

autres, par un aimant ou un solénoïde. Ce 

dernier est une bobine courte ou infinie dont 

les spires circulaires qui le composent ne sont 

pas superposées. Dans le cas de cette 

expérience, le solénoïde construit peut être 

considéré comme étant infiniment long, ce 

qui implique que le champ magnétique à 

l’intérieur de celui-ci est approximativement 

uniforme et pratiquement nul à l’extérieur. Le 

module du champ magnétique dans un long 

solénoïde est donné par la formule suivante : 

𝐵 = 𝜇𝑜𝑛𝐼 (Séguin, 2010). Le solénoïde a été 

choisi comme moyen de générer le champ 

magnétique nécessaire à l’expérience, car il 

permet d’avoir un champ uniforme qui 

englobe entièrement les tubes de verre 

contenant les levures. 

L’effet d’un champ magnétique sur la 

croissance des levures 

Selon les notions de physiologie cellulaire, la 

membrane des cellules porte un gradient 

électrochimique au repos, aussi appelé 

potentiel de repos. Lorsque la cellule réagit à 

un stimulus, certains canaux disposés autour 

de la membrane réagissent aux fluctuations 

de charge membranaire et favorisent le 

passage de certains ions, ce qui influence le 

potentiel de repos. Ainsi, un champ 

magnétique pourrait alors provoquer chez les 

cellules qui y sont soumises l’ouverture ou la 

fermeture des canaux voltage-dépendants, ce 
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qui aurait un impact direct sur le potentiel des 

membranes cellulaires. Les échanges 

ioniques qui en suivront pourront ainsi 

favoriser la croissance cellulaire ou 

l’activation accidentelles de fonctions 

cellulaires (MARIEB, 2015). De même, il est 

probable que le champ magnétique participe 

au développement de facteurs de croissance 

comme des protéines, des peptides et des 

stéroïdes qui faciliteraient la multiplication 

cellulaire (Internet 3). Aussi, le champ 

magnétique pourrait engendrer la production 

d’enzymes, d’hormones ou l’activation d’un 

gène participant à la reproduction des 

cellules. Par conséquent, la croissance des 

levures peut être influencée par un champ 

magnétique, mais peu de littérature 

scientifique le suggère. Si un champ 

magnétique n’augmente pas la croissance 

cellulaire, il est possible qu’un courant 

électrique induit influence le potentiel de 

membrane de manière à favoriser la 

reproduction cellulaire. Or, un champ 

magnétique ne crée pas de courant électrique, 

mais un champ magnétique variable crée un 

courant électrique induit. Ce phénomène, 

appelé induction électromagnétique, est 

expliqué par la loi de Faraday (SÉGUIN, 

2010). Donc, en branchant le solénoïde sur un 

courant alternatif, la reproduction des 

Saccharomyces cerevisiae pourrait être 

facilitée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Bouillon de culture 

Pour offrir aux levures un milieu propice à 

leur développement et adapté aux conditions 

de l’expérience, du bouillon de culture 

Sabouraud a été préparé. Ce dernier a comme 

rôle de permettre spécifiquement la 

croissance des levures et des moisissures, 

tout en inhibant celle des bactéries. Il est 

composé de glucose monohydraté ainsi que 

de peptone de caséine et de viande. Ces 

composés servent respectivement à prodiguer 

la source d’énergie et les acides aminés 

nécessaires à une bonne croissance 

(Internet 4). Le bouillon fournit aussi un pH 

final de 5,6 ± 0,2, qui correspond à un pH 

idéal pour le développement des levures et a 

une concentration de 30 g/L à la suite de sa 

fabrication. Après l’avoir stérilisé dans 

l’autoclave, il a été disposé au réfrigérateur 

pour s’assurer de sa conservation, qui se situe 

dans des températures entre 2 et 30 °C 

(Internet 4). 

Solénoïde 

En premier lieu, pour créer le champ 

magnétique, un solénoïde a été construit (voir 

figure 3 en annexe). Pour ce faire, du fil de 

cuivre a été enroulé autour d’un tube de 

carton ayant des dimensions respectables 

pour pouvoir entrer dans l’incubateur. Grâce 

à la formule du champ magnétique créé par 

un solénoïde, la prise des différents 

paramètres de ce solénoïde a permis de 

calculer la force du champ magnétique B 

produit selon le potentiel généré par la source 

électrique (voir annexe 4).  

Spectrophotométrie 

Pour obtenir des valeurs d’absorbances 

précises et ainsi mettre en place une 

corrélation absorbance-nombre de levures 

adéquate, il convient de programmer le 

spectrophotomètre à la longueur d’onde 

maximale de la lumière que peut absorber le 

solvant (Internet 5).  Celle-ci, dans le cas du 

bouillon de culture, a été établie à 600 nm 

(Internet 6). 

Les prétests 

Pour s’assurer d’avoir les bons paramètres 

pour mener à bien l’expérimentation, 
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plusieurs tests prélaboratoires ont été 

effectués.  

Premièrement, le comptage du nombre de 

levures pour une concentration de 

0,000100 g/ml a été fait afin de vérifier s’il 

était possible de dénombrer le nombre de 

levures pour cette concentration. Il a alors été 

possible d’effectuer le comptage cellulaire au 

microscope (voir l’annexe 3 pour les détails). 

Pour la deuxième série de prétests, il a été 

vérifié s’il était possible d’analyser par 

spectrophotométrie différentes 

concentrations de levures suite à une 

incubation de 2 heures à 33,0 °C. Grâce à 

cela, il a été constaté que le 

spectrophotomètre pouvait étudier des 

concentrations beaucoup plus élevées que 

0,000151 g/mL. Cela offrait donc une plus 

grande marge de croissance pour 

l’expérimentation officielle. Ces prétests sont 

aussi détaillés à l’annexe 3. Suite à cela, la 

concentration initiale pour la courbe étalon a 

pu être établie.  

Par la suite, une série supplémentaire de tests 

prélaboratoires a été effectuée afin de 

déterminer le bon volume de levures activées 

d’une concentration de 0,000100 g/mL à 

déposer dans 10,00 mL de bouillons de 

culture. Les résultats de ces essais (voir le 

tableau 6 à l’annexe 3) ont démontré que cette 

concentration de levures activées était trop 

faible et que le temps d’incubation devait être 

supérieur à 2 heures, mais inférieur à 

24 heures pour une température d’incubation 

de 33,0 °C. 

Puis, les quatrièmes prétests ont été effectués 

pour vérifier si certaines modifications des 

paramètres de croissance de la troisième série 

de prétests amélioreraient les résultats (voir 

l’annexe 3 pour plus de détails). L’analyse de 

ces derniers a alors permis de déterminer le 

protocole et les bonnes conditions 

expérimentales à respecter lors des tests 

officiels.  

Courbe étalon 

Pour ce qui est de l’établissement de la 

courbe d’étalonnage, huit tubes de verre 

contenant 10,00 mL de bouillon de culture 

chacun ont été utilisés. Dans sept de ces huit 

tubes, une masse de 0,0050 g de levures a été 

dissoute, le huitième servant de blanc. Leur 

concentration initiale était donc de 

0,00050 g/mL. Puis, différentes dilutions ont 

été effectuées pour obtenir des concentrations 

en levure variables pour un volume constant 

de 10,0 mL de bouillon (voir tableau 4 à 

l’annexe 1). Avant chaque dilution, les tubes 

de verre étaient homogénéisés pour permettre 

une répartition égale des eucaryotes 

unicellulaires dans le bouillon.  

À une longueur d’onde de 600 nm, 

l’absorbance de chacun des huit tubes de 

verre a été notée. De plus, un comptage 

cellulaire aléatoire par microscope a été 

effectué pour chacun des tubes pour 

déterminer leur nombre de levures. Suite aux 

données obtenues, une courbe étalon a pu être 

établie pour représenter la relation entre 

l’absorbance et le nombre de levures (voir 

figure 2 à l’annexe 1). Une explication du 

calcul du nombre de levures est présente à 

l’annexe 4. 

Comptage des levures 

Le comptage cellulaire est une méthode qui 

consiste à déterminer le nombre de cellules 

pour un volume donné d’une substance. Ce 

comptage peut être réalisé par l’utilisation 

d’un hémacytomètre (voir figure 1). Dans le 

cadre de cette expérience, il a été utilisé pour 
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la construction de la courbe d’étalonnage. 

 

Figure 1 : L’hémacytomètre (Internet 7). 

Pour effectuer un comptage aléatoire, un 

générateur de nombres a servi pour 

sélectionner les cases où faire le comptage. 

Un volume de 10 µL a été prélevé de chaque 

tube et déposé sur un hémacytomètre. Pour 

chacun des quatre coins de la lame, 

représentés en gros carrés, les levures étaient 

dénombrées dans 4 petits carrés sur les 16 qui 

formaient ces coins. Une photo de chaque 

petite case (voir figure 5 en annexe) a été 

prise pour permettre un meilleur comptage. 

Puis, après avoir calculé une moyenne du 

nombre de levures dans chaque tube et 

sachant les dimensions de l’hémacytomètre, 

il a été possible d’établir le nombre de levures 

pour un volume de 10 µL. Ce calcul est 

représenté dans l’annexe 4. 

Croissance des levures 

Grâce aux nombreux prétests, les conditions 

expérimentales des tests officielles ont pu 

être déterminées. En effet, quatre essais 

officiels ont eu lieu et un nouveau sachet de 

levures était utilisé à chaque fois. Pour les 

trois premiers tests, 12 tubes de verre 

contenant 10,00 mL de bouillons de culture 

étaient préalablement incubés à une 

température de 38,0 °C. Pour le quatrième, 

seulement 9 tubes ont été utilisés. À chaque 

essai, un tube était destiné à servir de blanc 

(donc, sans levures) et un autre servait de lieu 

d’activation des eucaryotes. Dans ce dernier, 

0,0100 g de levures à pain était dissout dans 

le bouillon. Par la suite, un volume de 

0,50 mL de cette solution était pipeté puis 

déposé dans chacun des tubes restants, 

occasionnant une concentration initiale en 

levures de (4,8 ± 0,6) x 10-5 g/mL. Avant 

chaque manipulation, les tubes étaient 

homogénéisés afin d’avoir des échantillons 

plus représentatifs. Pour éviter que les 

milieux de culture soient contaminés par 

d’autres microorganismes, un milieu stérile a 

été établi lors de ces étapes pour chacune des 

expériences. Pour ce faire, l’utilisation de 

deux flammes créa une colonne d’air chaud 

autour du champ de travail pour éloigner les 

contaminants alors que le port du masque a 

été respecté (voir figure 6 en annexe). Après 

une incubation de 6 heures à 38,0 °C, chacun 

des échantillons était analysé au 

spectrophotomètre pour déterminer leur 

absorbance.  

Pour l’expérience 1, qui était destinée à la 

production des tests témoins, aucun champ 

magnétique n’a été créé. Pour ce qui est des 

expériences 2 et 3, un champ magnétique 

continu de 3,8 ± 0,5 mT a été utilisé. Les 

résultats du deuxième test sont représentés 

seulement à l’annexe 1 puisqu’il y a eu une 

grande hausse de la température lors de 

l’incubation, créant des résultats erronés. 

Finalement, pour l’expérience no.4, un 

champ magnétique variable a été induit par 

l’utilisation d’un courant alternatif. Le 

solénoïde, lors des trois tests qui 

l’impliquaient, était branché à une source de 

courant et un thermomètre était suspendu au-

dessus de lui pour vérifier sa température 

intérieure. Les tubes de verre contenant les 

levures étaient disposés en son centre à l’aide 

de béchers (voir figures 7 et 8 en annexe). 
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RÉSULTATS 

Tableau 1 : Les tests témoins. 

Tableau 2 : Échantillons soumis à un champ 

magnétique continu de 3,8 mT. 

Tubes Absorbance 

(± 0,005) 

Nombre de levures  

(± 800) 

1 0,070 37500 

2 0,061 36100 

3 0,070 37500 

4 0,064 36600 

5 0,061 36100 

6 0,062 36300 

7 0,073 38000 

8 0,017 37900 

9 0,054 35100 

10 0,066 36900 

 

Tableau 3 : Échantillons soumis à un champ 

magnétique variable de 3,8 mT. 

Tubes Absorbance 

(± 0,005) 

Nombre de levures  

(± 800) 

1 0,033 31900 

2 0,032 31800 

3 0,031 31600 

4 0,037 32500 

5 0,032 31800 

6 0,033 31900 

7 0,037 32500 

 

DISCUSSION 

À l’origine, l’hypothèse de cette expérience 

était qu’un champ magnétique de 3,8 mT 

favorise la croissance de levures 

Saccharomyces cerevisiae de 50 %. Il a été 

bel et bien démontré qu’un champ 

magnétique a une influence sur la croissance 

des levures, toutefois, en raison des résultats 

obtenus, il n’est pas possible de confirmer 

cette hypothèse. 

Avant toute chose, une valeur de 

l’absorbance obtenue lors des prétests a été 

utilisée à titre indicatif afin de comparer la 

croissance des levures. Une absorbance de 

0,056 (voir le tableau 8 à l’annexe 3) avait été 

mesurée avant qu’il y ait incubation des 

levures. Cependant, cette donnée n’est pas 

significative, car elle n’a été prise qu’une 

seule fois et qu’elle a pu varier d’une solution 

à l’autre durant les différents tests effectués. 

En effet, des variations de milieu, telles que 

la température et la pression atmosphérique, 

ont pu s’être déroulées d’un moment à 

l’autre.  Cette absorbance sera tout de même 

utilisée dans l’analyse des résultats pour 

évaluer la multiplication cellulaire. 

Tout d’abord, lors de l’expérience sur les 

tubes témoins, soit l’essai 1, la valeur de 

l’absorbance obtenue pour chaque tube (voir 

tableau 1) est supérieure à celle de 

l’absorbance avant qu’il n’y ait eu 

incubation. En effet, la moyenne des 

absorbances des tests témoins est de 0,210 

comparativement à la valeur initiale qui est 

d’environ 0,056. Cela montre alors que les 

levures ont crû après avoir été incubées 

durant 6 heures. De plus, le test d’hypothèse 

en lien avec ces tests démontre que les 

résultats obtenus sont significatifs et le 

coefficient de variation révèle que ces 

données sont relativement hétérogènes (voir 

tableau 9 à l’annexe 5). 

En ce qui concerne le deuxième essai où les 

levures étaient soumises à un champ 

magnétique de 3,8 mT, des absorbances 

inférieures à celles des tubes témoins et à 

celle de l’absorbance initiale ont été 

Tubes Absorbance 

(± 0,005) 

Nombre de levures  

(± 800) 

1 0,223 60900 

2 0,151 49900 

3 0,186 55200 

4 0,196 56800 

5 0,284 70200 

6 0,195 56600 

7 0,167 52300 

8 0,223 60900 

9 0,223 60900 

10 0,233 62400 
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mesurées, comme le démontre le tableau 5 à 

l’annexe 2. Cela signifie que la croissance des 

levures a diminué ou a été empêchée sous 

l’effet du champ magnétique. Ce résultat peut 

avoir été causé par la température à l’intérieur 

de l’incubateur qui a grimpé jusqu’à 42,0 C, 

ce qui a pu empêcher la reproduction des 

cellules. Cette hausse est due au courant 

électrique circulant dans le solénoïde qui 

produit de la chaleur s’ajoutant à celle de 

l’incubateur. Aussi, les résultats obtenus lors 

de cet essai ne peuvent pas être considérés 

comme étant significatifs en considérant la 

valeur du test d’hypothèse. Pour sa part, le 

coefficient de variation est très faible ce qui 

implique que les données sont semblables 

(voir tableau 10 à l’annexe 5). Cependant, 

comme ce test ne respectait pas les mêmes 

conditions expérimentales établies, il a été 

jugé erroné et ne sera donc pas pris en 

considération pour conclure l’hypothèse. 

D’autre part, le troisième essai a été réalisé à 

la suite de modifications afin de maintenir la 

température de l’incubateur à 38,0 C. Les 

résultats obtenus lors de cette expérience 

présentent une faible croissance des levures 

(voir tableau 2). Effectivement, la valeur 

moyenne de l’absorbance suivant 

l’incubation, soit 0,070, est légèrement 

supérieure à l’absorbance de départ de 0,056. 

Toutefois, les données obtenues demeurent 

beaucoup plus petites que celles recueillies 

pendant les tests des témoins. Tout comme à 

l’essai 1, le champ magnétique de 3,8 mT 

aurait inhibé la prolifération des cellules. En 

plus, même si le test d’hypothèse révèle que 

les résultats sont significatifs, le coefficient 

de variation démontre une fois de plus que les 

résultats offrent très peu de variabilité (voir 

tableau 11 à l’annexe 5).   

Pour tenter d’expliquer les résultats, il 

convient de rappeler qu’un courant continu 

crée un champ magnétique, mais n’a pas 

nécessairement d’impact sur la croissance 

cellulaire puisque ce champ n’émet pas un 

courant induit. Durant l’essai 4, sous un 

champ magnétique variable provoquant ce 

courant, la reproduction des Saccharomyces 

cerevisiae pourrait alors être facilitée. 

Cette nouvelle théorie a donc conduit au 

quatrième essai de cette expérience où les 

micro-organismes étaient soumis à un champ 

magnétique variable de 3,8 mT. Des 

absorbances inférieures à celles des tubes 

témoins et celle de l’absorbance initiale ont 

été mesurées comme en témoigne le 

tableau 3. Les valeurs de l’absorbance sont 

semblables à celles recueillies lors du 

deuxième essai. Cela signifie que les levures 

n’ont pas ou très peu crû. Le test d’hypothèse 

n’est pas significatif pour cet essai et le 

coefficient de variation est encore plus faible 

que lors des tests précédents ce qui implique 

que les données sont plutôt homogènes (voir 

tableau 12 à l’annexe 5). Ces résultats 

peuvent avoir été influencés par la 

température trop élevée (environ 42,0 C) à 

laquelle les levures ont été exposées durant 

cette partie de l’expérimentation. De plus, 

durant les dix premières minutes de cet essai, 

à la suite d’une erreur de manipulation, le 

solénoïde était branché dans un courant 

continu et non alternatif. Cela a pu avoir un 

impact définitif sur la croissance des levures 

en empêchant les cellules de se diviser.  

Plusieurs facteurs peuvent être responsables 

du manque de résultats significatifs obtenus. 

Les levures lyophilisées contenaient du 

monostéarate de sorbitane, un additif 

alimentaire, qui aurait pu influencer les 

mesures de l’absorbance, car le blanc mesuré 

par le spectrophotomètre ne comportait que 

du bouillon de culture. Cela aurait alors 

influencé la courbe d’étalonnage. Aussi, la 
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grille de l’incubateur était un 

ferromagnétique (voir figure 9 en annexe). Le 

champ magnétique aurait alors été amplifié, 

ce qui aurait empêché la reproduction des 

cellules sous l’effet d’un champ magnétique 

trop puissant. Puis, les levures sont des 

organismes qui ne se reproduisent que 

lorsque les conditions du milieu dans lequel 

ils se trouvent sont propices à leur croissance. 

Si le milieu soumis au champ magnétique 

n’était pas favorable à la multiplication des 

levures, celles-ci auraient pu rester sous 

forme de spores pour assurer leur protection 

et attendre le moment opportun. Il serait 

même envisageable que certains lots de 

levure nécessitent une période d’activation 

plus longe avant de commencer à se 

reproduire. Une période d’incubation de 

6 heures aurait donc été insuffisante. 

CONCLUSION 

Ainsi, il a été possible d’infirmer l’hypothèse 

qui portait sur le fait qu’un champ 

magnétique de 3,8 ± 0,5 mT offrirait une 

croissance des levures supérieure d’un 

facteur de 50 %. En effet, aucune croissance 

notable n’a été enregistrée en comparant les 

résultats d’absorbance des tests de champs 

magnétiques à ceux des tests témoins. Ils 

n’ont pas eu l’effet escompté, mais ils ont bel 

et bien influencé la croissance en l’inhibant. 

L’élaboration des différents paramètres de 

l’expérimentation ayant retardé les tests 

officiels, le temps fut la plus grande limite de 

l’expérience dans son ensemble. Les prétests 

étaient toutefois nécessaires pour faciliter la 

réalisation finale. En plus, l’environnement 

causait quelques inconvénients : il n’était pas 

possible de créer un champ de travail 

parfaitement stérile malgré les procédures 

employées. Ainsi, la contamination demeure 

une source d’erreur potentielle et tout ceci 

contribue à la remise en cause de 

l’optimisation de l’expérimentation. 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 

D’AVENIR 

Après avoir réalisé cette expérience, il 

devient apparent qu’il existe plus d’une façon 

visant à son amélioration. Effectivement, en 

s’assurant que les levures ne contiennent pas 

de monostéarate de sorbitane, la relation 

entre l’absorbance et le nombre de levures en 

serait bonifiée. Un meilleur contrôle de la 

température à l’intérieur de l’incubateur 

améliorait la précision des tests en ayant une 

température constante. Sachant l’effet de 

matériaux ferromagnétiques près d’un 

solénoïde, s’assurer qu’il n’y en a pas 

présence favoriserait aussi l’exactitude des 

données. De plus, en travaillant dans un 

environnement complètement stérile, ceci 

diminuerait considérablement les chances de 

contamination. En respectant ces suggestions 

et perspectives d’avenir, le temps nécessaire 

à la bonne réalisation en direction des tests 

officiels sera nettement optimisé.  
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ANNEXE 1 : LA COURBE ÉTALON 

 

 FIGURE 2 : Courbe étalon du nombre de levures pour un volume de 10 µL en fonction 

de l’absorbance (λ=600 nm). 

 

Tableau 4 : Les différentes dilutions effectuées pour l’établissement de la courbe étalon. 

Tube Bouillon avec levures 

(± 0,05 mL) 

Bouillon sans levures 

(± 0,05 mL) 

1 10,00 0 

2 8,50 1,50 

3 7,00 3,00 

4 5,50 4,50 

5 4,00 6,00 

6 2,50 7,50 

7 1,00 9,00 

8 0 10,00 
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ANNEXE 2 : LES TABLEAUX SUPPLÉMENTAIRES 

Tableau 5 : Échantillons de l’expérience 2 soumis à un champ magnétique continu de 

3,8 mT et à une température de 42,0 °C. 

Tubes Absorbance  

(± 0,005) 

Nombre de levures 

(± 800) 

1 0,039 32800 

2 0,036 32400 

3 0,040  33000 

4 0,036 32400 

5 0,035 32200 

6 0,053 35000 

7 0,041 33100 

8 0,036 32400 

9 0,037 32500 

10 0,035 32200 
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ANNEXE 3 : LES PRÉTESTS 

Prétests no.1 

Grâce à cette première partie, un nombre de 18 440 levures pour un volume de 1 µL à partir d’une 

concentration de 0,000100 g/mL de levures Fleischman’s a été établi par comptage cellulaire. Le 

processus a pris un peu plus de deux heures pour seulement un échantillon, mais les levures étaient 

faciles à distinguer. Après avoir respecté les techniques du comptage cellulaire de 

l’hémacytomètre, la formule qui a été utilisée pour calculer ce résultat est la suivante (Internet 8): 

[𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠] =
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑒𝑠

0,252 ∙ 𝑛 ∙ 0,1 ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Où [𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒𝑠] = nombre de cellules pour un volume de 1 µL 

              n       = nombre de petits carrés comptés  

Prétests no.2 

Durant cette série de prétests, quatre différents tubes de verre présentant des concentrations 

différentes en levures ont été incubés à une température de 33,0 °C pendant 2 heures. En fait, 

malgré le fait qu’il fallait avoir une température idéale pour la croissance des levures, il fallait 

éviter que les eucaryotes unicellulaires se multiplient trop rapidement. Cela a donc été fait pour 

s’assurer d’obtenir une concentration raisonnable des levures suite aux incubations officielles et 

d’être capable de les analyser par spectrophotométrie. L’absorbance et la transmittance de la 

solution la plus concentrée ont donc été prises pour vérifier si le spectrophotomètre pouvait 

effectuer une lecture de cette solution. De plus, à partir des données obtenues, la concentration 

initiale pour la courbe étalon a pu être établie. En fait, puisqu’il était possible d’effectuer un 

comptage cellulaire pour une concentration légèrement plus élevée que 0,000100 g/mL et qu’il 

fallait s’assurer d’avoir une courbe d’étalonnage encore valable après l’incubation des tests 

officiels, il a été déterminé que la concentration initiale serait de 0,000500 g/mL. 

Tableau 6 : Résultats de la deuxième série de prétests. 

Tube Concentration en levures avant incubation (g/mL) 

1 0,000057 

2 0,000077 

3 0,000101 

4 0,000151 

Analyse par 

spectrophotométrie 

après incubation 

Tube Absorbance  

(± 0,005) 

Transmittance  

(± 0,005) 

4 1,215 0,061 

 

Prétests no.3 

Suite à l’établissement de la courbe étalon, deux autres prétests ont dû être effectués afin de 

déterminer le bon volume de levures diluées à une concentration de 0,000100 g/mL à pipeter et 

ensuite à insérer dans un volume de 10,00 mL de bouillon de culture, pour une incubation à 
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33,0 °C. En effet, il fallait encore s’assurer que le spectrophotomètre serait capable de lire 

l’absorbance des tubes de verre contentant les levures après incubation tout en ayant une 

concentration représentative. Aussi, le milieu dans lequel elles seraient incubées devait être 

propice à leur développement. Or, puisque les premiers résultats avec le vieux sachet de levure 

semblaient contradictoires, une deuxième tentative d’incubations a été faite avec un nouveau 

sachet de levures pour s’assurer que les levures n’avaient pas été perturbées par leur exposition à 

l’air.  

Tableau 7 : Résultats de la troisième série de prétests. 

 

 

Vieux sachet de 

levures 

 

Volume de levures  

(± 0,05 mL) 

Absorbance (± 0,005) 

 

Avant incubation 

Après incubation 

 

2 h  24 h 

1,00 0,104 0,100 1,286 

0,50 0,063 0,051 1,320 

Nouveau sachet de 

levures 

1,00 0,122 0,070 1,183 

0,50 0,058 0,041 1,095 

 

Prétests no.4 

Dû au fait que l’essai précédent a montré que la concentration initiale de levures activées était trop 

faible, celle-ci a été modifiée à la hausse, c’est-à-dire à 0,00100 g/mL. Cet essai a aussi permis de 

soupçonner que la température d’incubation n’était peut-être pas assez élevée pour permettre une 

croissance des levures après 2 heures. Avant de modifier le temps d’incubation, la température de 

celle-ci a donc été ajustée à 38,0 °C, qui permettait une croissance plus optimale des levures. Puis, 

suite aux données obtenues après 2 heures d’incubation, qui démontraient encore une absence de 

croissance, le temps a été augmenté à son tour pour vérifier si ce facteur était la source du 

problème. Une valeur du volume de levures à mettre dans le bouillon de culture a été ajoutée pour 

anticiper le cas où l’augmentation des deux paramètres causerait un trop grand effet positif sur la 

croissance des microorganismes. Aussi, il a été établi que les levures seraient activées dans du 

bouillon de culture préalablement chauffé à 38,0 °C pour s’assurer qu’elles soient dans un milieu 

propice à leur croissance dès le début de leur incubation.  

Puisqu’il semblait y avoir eu une croissance significative des levures après 6 heures d’incubation 

et que les trois valeurs d’absorbance pour ce temps pouvaient être placées sur la droite 

d’étalonnage, le bon protocole ainsi que les bonnes conditions expérimentales ont pu être 

déterminés à la fin de cette quatrième série de prétests.  
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Tableau 8 : Résultats de la quatrième série de prétests. 

Température d’incubation  

(± 0,5 °C) 

38,0 

 

Volume de levures  

(± 0,05 mL) 

Absorbance (± 0,005) 

 

Avant incubation 

Après incubation 

 

2 h  6 h 

1,00 0,112 0,103 0,224 

0,50 0,056 0,051 0,120 

0,10 0,013 0,010 0,022 
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ANNEXE 4 : LES CALCULS 

Calcul des concentrations finales en levures après les dilutions 

Pour connaître la concentration finale C2 d’une solution mère ayant une concentration C1, suite à 

la dilution d’un volume V1 de cette solution dans un volume V2, il est possible d’avoir recours à la 

formule suivante :  

𝐶1𝑉1 = 𝐶2𝑉2 

Ainsi, 

𝐶2 =
𝐶1𝑉1

𝑉2
 

Calcul du nombre de levures pour la courbe étalon 

Sachant que les dimensions d’un petit carré de l’hémacytomètre sont de 0,25 mm x 0,25 mm x 

0,1 mm, et qu’un nombre total de 16 petits carrés ont été utilisés pour le décompte du nombre de 

levures pour chaque tube, le volume total considéré pour le comptage pour chacun des tubes est le 

suivant :  

0,25 𝑚𝑚 ∙ 0,25 𝑚𝑚 ∙ 0,1 𝑚𝑚 ∙ 16 = 0,1 𝑚𝑚3 = 0,1 µ𝐿 

Donc, sachant que le volume total inséré dans l’hémacytomètre avec la micropipette est de 10 µL, 

il était possible de trouver le nombre de levures correspondant à un tel volume en faisant un produit 

croisé avec le nombre de levures comptées dans 0,1 µL.  

Calcul de la valeur du champ magnétique 

Le calcul d’un champ magnétique se fait à l’aide de la formule suivante :  

𝐵 = 𝜇0𝑛𝐼 

où µ0 = constante magnétique (4𝜋 x 10−7 𝑇𝑚

𝐴
) 

n = nombre de spires N divisé par la longueur l (m) du solénoïde 

I = le courant traversant le solénoïde (A) 

 

La valeur de la résistance du solénoïde a été mesurée à l’aide d’un multimètre et s’est avérée être 

de 2,6 ± 0,3 Ω. Puis, la différence de potentiel fournie par la source a été ajustée à 7,80 ± 0,09 V. 

Cette valeur a été déterminée en utilisant la loi d’Ohm, qui stipule que 𝑉 = 𝑅𝐼, où R correspond à 

la résistance du solénoïde et I le courant le traversant. En effet, le courant voulu était de 3 A. Donc, 

la formule devient la suivante : 

𝐵 =
𝜇0𝑁𝑉

𝑅𝑙
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Puis, sachant que N = 95 tours et que l = 0,284 ± 0,002 m, il a été possible de trouver la valeur du 

champ magnétique créé : 

𝐵 =
4𝜋 x 10−7 ∙ 95 ∙ 3 ∙ 7,8

0,284 ∙ 2,6
= 3,783 x 10−3𝑇 = 3,8 𝑚𝑇 
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ANNEXE 5 : LES DONNÉES STATISTIQUES 

Tableau 9 : Données relatives aux témoins (essai 1). 

Test d’hypothèse 13 

Coefficient de variation 9,8 % 

 

Absorbance 

Moyenne : 0,210 

Écart type : 0,04 

Intervalle de confiance : 0,181 ; 0,235 

 

Nombre de levures 

Moyenne : 58617 

Écart type : 5754 

Intervalle de confiance : 54500 ; 62700 
 

Tableau 10 : Données relatives à l’essai 2. 

Test d’hypothèse -10 

Coefficient de variation 2,5 % 

 

Absorbance 

Moyenne : 0,040 

Écart type : 0,01 

Intervalle de confiance : 0,035 ; 0,043 

 

Nombre de levures 

Moyenne : 32787 

Écart type : 826 

Intervalle de confiance : 32200 ; 33400 
 

Tableau 11 : Données relatives à l’essai 3. 

Test d’hypothèse 5 

Coefficient de variation 2,5 % 

 

Absorbance 

Moyenne : 0,070 

Écart type : 0,01 

Intervalle de confiance : 0,061 ; 0,070 

 

Nombre de levures 

Moyenne : 36830 

Écart type : 918 

Intervalle de confiance : 36200 ; 37500 
 

Tableau 12 : Données relatives à l’essai 4. 

Test d’hypothèse -24 

Coefficient de variation 1,2 % 

 

Absorbance 

Moyenne : 0,034 

Écart type : 0,002 

Intervalle de confiance : 0,031 ; 0,036 

 

Nombre de levures 

Moyenne : 31990 

Écart type : 372 

Intervalle de confiance : 31600 ; 32300 
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FIGURE 4 : Le spectrophotomètre. 

ANNEXE 6 LES PHOTOGRAPHIE 

FIGURE 3 : Le solénoïde.  

  

FIGURE 5 : Le comptage des levures (x400).  

 

 

FIGURE 6 : Le champ stérile. 

FIGURE 8 : Le montage lors de 

l’incubation avec le champ magnétique. 
FIGURE 7 : La disposition des tubes. 
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FIGURE 9 : Preuve que la grille de 

l’incubateur était un ferromagnétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 10 : Fabrication des tubes pour 

la   construction de la courbe étalon. 


