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PARTIE 1 :

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

13 points

Le scorbut

Le scorbut est l'une des maladies les plus anciennement connues. On trouve des traces de son existence 
dans l'Ancien Testament et dans Pline l'Ancien. La première description précise du « fléau» a été faite par le 
sire de Joinville dans son récit de la croisade de Saint Louis en Egypte au Xllle siècle. Et, pendant des 
siècles, le scorbut. a été la principale cause de mortalité parmi les équipages des navires au long cours, plus 
importante que les naufi-ages et les combats navals.

La maladie débutait par de la fatigue, elle se manifestait ensuite par des œdèmes* des bras et des jambes, 
puis des hémorragies (saignements de nez et des gencives), et des ecchymoses* sous-cutanées. Les dents 
se déchaussaient, devenaient branlantes, et tombaient. Incapables de tenir debout, les sujets atteints 
mouraient d'épuisement ou d'une complication infectieuse respiratoire.

Au Moyen Age, le scorbut existait à l'état endémique dans les pays du nord de l'Europe pendant les mois 
d'hiver, période pendant laquelle la consommation des fruits et légumes verts était très réduite.

En 1593, l'équipage d'un navire anglais en route vers les Indes échappa à la maladie du fait que son capitaine 
avait fait absorber chaque jour quelques gouttes de jus d'agrumes (orange, citron) à ses matelots.
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Le scorbut ne disparut peu à peu que lorsqu'on mit effectivement en pratique les conseils donnés par un 
médecin de la marine britannique: le 20 mai 1747, James Lind administra six traitements différents à 12 
marins scorbutiques répartis par groupe de deux. Six jours après, seuls les marins qui avaient mangé des 
oranges et des citrons étaient guéris. Les analyses montrent que les agrumes sont riches en acide 
ascorbique.

D'après le Docteur C. Binet "Vitamines et vitaminothérapie"

*œdème .. accumulation de liquide (lymphe) dans les tissus de l'organisme

* ecchymose.. tache de la peau résultant d'un épanchement de sang sous-cutané ("bleu").

Question 1 SVT (2,5 points)   Saisir des informations

Relever dans le texte des éléments qui montrent que l'acide ascorbique est une vitamine.

Question 2 SVT (3 points)     Saisir des informations et dégager une notion

Quelles sont les causes du scorbut, ses symptômes, sa prévention? Définir ce qu'est une maladie par 
carence.

Question 3 SVT (4,5 points) Concevoir une expérience

Concevoir un protocole expérimental simple permettant de prouver que le scorbut est bien une carence 
alimentaire (on pourra utiliser pour cela des rongeurs comme les cobayes qui souffrent de cette maladie dans 
les mêmes conditions que l'Homme).
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Question 4  Physique - Chimie (3 points)

On se propose de déterminer la masse d'acide ascorbique (vitamine C) dans un comprimé de vitamine. Pour cela, on 
écrase un comprimé et on dissout la poudre avec de l'eau distillée. La solution obtenue est alors placée dans un bécher.

Pour doser l'acide ascorbique, on verse une solution de soude de concentration connue. L'indicateur coloré utilisé est la 
phénolphtaléine, qui devient rose en fin de réaction.

Le disposit1f utilisé pour ce dosage est schématisé en figure 1:
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4.1 Compléter la légende du shéma.

4.2 La couleur rose apparaît pour un volume V=15 ml de soude versée. pourquoi peut-on dire que la réaction est terminée 
?

4.3 La courbe d'étalonnage (figure 2) donne la masse m d'acide ascorbique en fonction du volume V = 15 ml de soude 
versé. Déduire d'après cette courbe la masse d'acide ascorbique contenue dans ce comprimé.

4.4 Sachant qu'une bouteille de 200 mL de nectar multivitaminé contient 18 mg d'acide ascorbique, calculer le volume de 
nectar qu'il faudrait boire pour absorber autant de vitamine C que dans un comprimé. En déduire le nombre de bouteilles 
correspondant.

PARTIE 2 :

PHYSIQUE ET CHIMJE DANS LA CUISINE

7 points
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Un incontournable de la Cuisine Provençale: l'Aïoli

Le mot aïoli qui provient de l'association des deux mots « ail» et « oli »(huile) désigne à la fois la sauce elle 
même et le plat qu'elle accompagne constitué le plus souvent de poisson poché dont la morue salée et d'un 
assortiment de légumes.

Le poète Frédéric Mistral disait d'elle qu'elle « concentre dans son essence la chaleur, la force, l'allégresse du 
soleil de Provence ».

Document 1 : préparation de l'aïoli

Etape 1 : Piler 20 gousses d'ail en purée dans un mortier puis saler.

Etape 2 : Ajouter 2 jaunes d' œuf et remuer.

Etape 3 : Verser dans cette préparation quelques cuillères d'huile d'olive en petit filet en tournant toujours

dans le même sens (comme pour une mayonnaise). .

Etape 4 : Ajouter 2 cuillères à café de jus de citron et deux cuillères à café d'eau sans cesser de remuer. 
Etape 5 : Poursuivre avec le reste de l'huile d'olive.

D'après http://www.provenceweb.fr...

Question 1 : L'huile et l'eau    restituer des connaissances   (4 points)

1.1 On verse dans un tube à essais 3 mL d'eau, puis 1 mL d'huile. Schématiser et légender le tube à essais. 

1.2 Le tube est fermé avec un bouchon pour pouvoir l'agiter, puis on laisse reposer l'ensemble. Schématiser 
et légender à nouveau le tube à essais.

1.3 Les lipides comme l'huile sont-ils miscibles à l'eau?

1.4 Serait-il possible de préparer une mayonnaise en utilisant exclusivement de l'huile et de l'eau? Justifier 
votre réponse.

1.5 On ajoute quelques gouttes de détergent (liquide vaisselle) au tube à essais précédent. On agite 
vigoureusement. Après avoir laissé reposer qu'observe-t-on dans le tube à essais ?

Le mélange est-il homogène ou hétérogène?

1.6 Le détergent, comme le jaune d'œuf, contient des molécules tensioactives. Ces molécules sont 
constituées par deux parties bien distinctes, une partie hydrophile et l'autre dite hydrophobe.

- Définir les mots hydrophile et hydrophobe.

- Un détergent anionique a pour formule chimique: CH3 - (CH2) 1 0 - (C6I4) - S03 - . Recopier cette formule 
chimique sur votre copie et entourer les deux parties hydrophile et hydrophobe de la molécule avec un trait de 
couleur différente. Préciser la légende.
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(Aide: Les longues chaînes carbonées sont lipophiles)

Question 2: Préparation d'une émulsion stable  utiliser des connaissances  (3 points)

2.1 Dans la recette de l'aïoli qui est donc une sorte de mayonnaise avec de l'ail, quel est l'ingredient qui 
contient principalement les molécules tensioactives ?

2.2 Parmi les différents mgrédients, trois sont indispensables pour obtenir. une sauce émulsionnée stable. 
Lesquels ?
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2.3 Expliquer à l'aide d'une phrase et d'un schéma comment les molécules tensioactives arrivent à lier entre 
elles les molécules d'huile et d'eau de façon à obtenir une émulsion stable.

Pour simplifier le schéma on utilisera les représentations suivantes :

Molécule tensioactive: 0-- où

0 représente la partie hydrophile et - la partie hydrophobe

Molécule d'eau: E     Molécule d'huile: H

2.4 Certains cuisiniers ne mettent pas de jaune d'œuf dans l'aïoli. Ils mettent dans le mortier, de l'ail, une 
pomme de terre cuite et une pincée de sel Lorsque le mélange est parfaitement réalisé et qu'ils obtiennent 
une pommade, ils procèdent de la même façon que dans la recette ci-dessus à partir de l'étape 3.

Dans ce cas là, dans quel(s) ingrédient(s) doit (doivent) se trouver le(s) tensioactif(s) ?
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