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PARTIE 1 : ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

POUR FAIRE UN BON CAFE...

13 POINTS

La qualite d'une tasse de cafe depend de la saveur du cafe, de sa fraicheur, de sa conservation, mais aussi du soin

apporte a sa preparation. Voici donc quelques conseils pour faire un bon cafe.

Document 1 : les ingredients

Le cafe moulu est emballe SOliSvide puis, apres ouverture, il doit etre conserve de preference au refrigerateur dans un
pot opaque et hermetique afin de conserver tOllSses aromes.
L'eau doit etre choisie avec soin : elle ne doit pas degager d'odeur de chlore ni etre trop dure, c'est-a-dire trop
fortement calcaire.

Question 1 (physique-Chimie) (3 points) Mobiliser ses connaissances et chercher des informations

1.1 Donner Ie nom et la formule chimique des ions responsables de la durete de I'eau.

1.2 QueUe sera la consequence pour la cafetiere de I'utilisation d'une eau trop dure pour la preparation du cafe?
~

1.3 Parmi les eaux suivantes, laqueUeest-it preferable d'utiliser ? Justifier la reponse.

Composition de differentes eaux. en milligramme par litre (mg.L-1):

1.4. D'apres Ie document 1, pourquoi Ie cafe moulu doit-il etre place dans un pot hermetique et opaque a I'interieur du

refrigerateur?

Document 2 : la machine it cafe: la cafetiere italienne

EUe est constituee de deux cones inverses, visses

hermetiquement au niveau d'un filtre metaUique ou

Bee
verseur

Ie cone superieur Ie cafe qui sera ensuite verse dans

une tasse. La boisson ainsi obtenue a un pH voisin

Cone
inferieur

Couvercle

1'0n depose line mouture fine. La cafetiere est

directement posee sur une source de chaleur. L'eau,
Poignee

placee dans Ie cone inferieur, bout.

La vapeur remonte dans Ia partie superieure apres

avoir traverse Ia mouture. On obtient ensuite dans

Cone superieur

Grille metallique

de 5.
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Ion
Ca2+ Mg2+ solK+ Na+ HC03- cr N03-

Eau

Source Evian 77 25 1 6 352 4 11 2.7

Source Volvic 10 6 6 9 65 8 7 6

Eau du robinet 53 18 5 10 225 9 4 3



~uestion 2 (physique-Chimie) (3,5 points) Mobiliser ses connaissances et rechercher des informations

2.1Quel changement d'etat subit l'eau dans Ie cone inferieur de la cafetiere?

2.2 Sous quel etat physique l'eau traverse-t-elle la mouture?

2.3 Quel changement d' etat subit l' eau dans Ie cone superieure de la cafetiere, apres avoir traverse la mouture ?

2:-4Quelle technique de separation assure la grille metallique placee au centre de la cafetiere ?

2.5 Comparer la taille d'un grain de mouture de cafe avec la taille des trOllSde la grille metallique.

2.6 Une personne mal reveillee prepare son cafe en oubliant de placer la mouture dans la cafetiere. QueUe « boisson »

va-t-il obtenir ?

2.7 En utilisant line mouture trap fine (grains de cafe moulus trap petits), on obtient un melange de cafe et de mouture.

Nommer et decrire line technique (autre que la filtration) qui permet de separer Ie cafe liquide de la mouture en

suspension.

2.8 Le cafe est-il line boisson acide, basique ou neutre ? Justifier la reponse.

Document 3 : un exces de « petits gateaux » et autres aliments trap riches en glucides et lipides petit entrainer
des exces de poids. En c1inique, on considere un sujet comme obese des qu'il presente un exces ponderal de
20 % par rapport au poids ideal theorique correspondant it son sexe, son age et sa taille. Voici quelques
comparaisons entre des sujets normaux et des sujets atteints d'obesite.

D Sujet normal III Sujet obese

Masse (kg)
Masse de lipides
par cellules (~g)

Nombre de cellules

adipeuses (milliards)

50

0

1 100

75150

100

0

50

25

0

0,5

Masse
corporelle

Masse
adipeuse

A : comparaison des masses
corporelle et adipeuse.

B : comparaison de la masse
des cellules adipeuses.

C : comparaison du nombre
des cellules adipeuses.

D 'apres Kateh et Me Ardle« Nutrition, masse eorporelle et aetivite physique »

Question 3 (SVT) (2 points) Saisir des informations
Citer les manifestations de l'obesite en utilisant les donnees du document 3.

Question 4 (SVT) (1 point) Restituer ses connaissances
Citer un risque que peuvent encourir les personnes atteintes d' obesite.
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-; Question 5 (physique-Chimie) (3,5 points) Mobiliser ses connaissances

Document 4: Ie service du cafe

La degustation du cafe sera plus gounnande si on lui ajoute un sucre, des gateaux secs ou du chocolat, noir de

preference, dont Ie gout fera ressortir les aromes du cafe.

Un seul conseil : preferez Ie sucre blanc en poudre. Le sucre blanc est Ie seul qui ne denature pas Ie gout du cafe.

Evitez taus les autres, de meme que les substituts du type "sucrettes".

Le sucre blanc de table est compose de saccharose. Les gateaux secs sont prepares Iipartir de farine de ble contenant de

l'amidon.

5.1 On dispose de deux coupelles :l'une contient de la farine et l'autre du sucre blanc de table. On verse de l'eau iodee

sur Ie contenu de chaque coupelle. Aucune reaction ne se produit dans la coupelle nO1 alors qu'une coloration marron

apparait dans la coupelle nO2.

En deduire la composition du contenu de chaque coupelle. Justifier la reponse.

5.2 L'hydrolyse de la farine et du saccharose produit line substance qui reagit Ii chaud avec la liqueur de Fehling.

Quelle est cette substance?

5.3 Recopier et completer Ie bilan de la transfonnation « hydrolyse de l'amidon » :

amidon + -7 ..................
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7 pointsPARTIE 2 : THEME AU CHOIX : PLACE DE L'HOMME DANS L'EVOLUTION
Les I?;irafesont un lonl?;cou

Document 1 : caricature du lamarckisme par Caran d' Ache (1858-1909).
Les GirQfes ont-elles Qllonge leur cou pour s'QdQpter Q IQhauteur des PQlmiers ?

Lamarck

I ... Mais alors, papa, pourquoi les
I girafes ont-elles Ie cou si long?
I ... Eh bien! C' est pour pouvoir
I manger les palmiers, man enfant,
I car...

. .. Dis donc, papa, pourquoi
les palmiers sont-ils si grands?
. .. C' est pour que les girafes
puissent les manger, man
enfant, car ...

... si les palmiers etaient tout
petits, les girafes seraient tres
embarrassees.

1744-1829

."

.,..o!':iio-.-,

... si les girafes avaient Ie cou
court, cUes seraient encore bien

plus embarrassees.

Document 2 : l'evolution par Claude Villeneuve - Biologiste -Directeur du programme
Ecco-conseilDepartementdes sciencesfondamentalesUniversitedu Quebec(1998).

«Les girafes sont c1assees dans I'ordre des Giraffides, elles ont line etroite parente avec l'Okapi dont Ie
cou ne presente rien de remarquable. On suppose, selon la theorie de l' evolution, que parmi les ancetres
des girafes, il existait des animaux qui avaient Ie COliun peu plus long que la moyenne. Comme la
competition pour la nourriture etait forte entre ces animaux, les ancetres de la girafe ont eu acces a une
source de nourriture que leg autres ne pouvaient que regarder. Ainsi, ces individus au long COli
possedaient un avantage sur leurs congeneres et pouvaient se conserver en meilleure sante, resister aux
predateurs et aUKmaladies et, de ce fait, parvenir plus nombreux a l'age de la reproduction.»

Document 3 : extrait de « L'origine des especes » -Charles Darwin (1859) Darwin (1809-1882)

«Pouvons-nous douter (en nous rappelant qu'il natt plus d'individus qu'il ne peut en survivre) que les
individus qui possedent un quelconque avantage, meme leger, par rapport aUKautres, ont plus de chance
de survivre et de procreer? D'autre part, nous pouvons etre gUTSque toute variation quelque peu nefaste
sera impitoyablement detruite. Cette sauvegarde de variations favorables et Ie rejet des variations
nefastes, c'est ce que j'appelle la selection naturelle. »

Document 4 : Extrait de « Especes et varietes »- Hugo De Vries (1909) De Vries 1848-1935

« Les mutations vont dans toutes leg directions [...] ; certains changements sont utiles, d'autres nuisibles,
mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'importance, n'etant ni avanfageux, ni desavantageux [...]. Elles
sont tout de suite hereditaires et donnent naissance a des formes nouvelles et stables [...]. Elles
fournissent un materiel tres considerable pour I'action du crible de la selectionnaturelle [.. .]. La selection,
naturelle intervient ensuite pour conserver leg mutants adaptes en faisant disparattre les autres ».
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Question 1: 2 points saisir des informations

Attribuer Iichacun des trois biologistes tine ou plusieurs des idees enoncees dans Ie tableau ci-dessous.

Utiliser les donnees des documents 1, 3 et 4.

Reproduire Ie tableau sans recopier les phrases.
Placer une croix dans les cases qui conviennent.

Question 2: 2 points mettre en relation des informations

Montrer que les idees enoncees par Claude Villeneuve (document 2) sont en accord avec celles de
Darwin (document 3).
Completer ces explications en utilisant les affirmations de Hugo De Vries (document 4).

Question 3: 3 points restituer des connaissances

Expliquer comment differentes innovations genetiques permettent de comprendre I' evolution des etres
vivants.
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Lamarck Darwin De Vries

Idee Des etres vivants presentant tine particularite se
trouvent etre mieux adaptes que d'autres aux1 conditions nouvelles du milieu.

Idee
Des variations du genome Ii I'origine de
phenotypes nouveaux conduisent Iitine

2 multiplication de certains individus et Iiline
elimination de certains autres.

Idee Les etres vivants se modifient en fonction des
3 modifications du milieu dans lequel ils se trouvent.



:

PARTIE 2 : THEME AU CHOIX : DU GENOTYPE AU PHENOTYPE,
APPLICATIONS BIOTECHNOLOGIQUES 7 points

Document 1 : leg enfants de l'ombre.
C'est ce que l'on appelle une maladie orpheline : Ie Xeroderma pigmentosum, une affection genetique ires
rare qui interdit toute exposition aux rayons ultraviolets (et done au solei!) a ceux qui en sont atteints,
SOilSpeine de developper un cancer morte!. Vincent et Thomas, deux jumeaux de 7 ans et demi, en
souffrent. Toute la vie de leur famille s'est reorganisee autour d'un objectif vital: eviter Ie solei!. Farce
que rester confIDe a l'interieur d'une maison, meme agreable, ressemble a une punition permanente, la
famille a trouve des expedients. L'ete, ils vivent la nuit : ils vont a la plage apres 22 heures et dinent veTS
une heure du matin.
Des l'automne, leg enfants doivent reprendre un rythme normal pour aller a l'ecole, reamenagee pour eux
avec des vitres speciales et un systeme de ventilation qui evite d'ouvrir leg fenetres. lIs s'y rendent aussi
couverts que des cosmonautes, et on leur remet de la creme ecran total toutes leg deux heures.
Choyes, entoures, leg petits ne semblent pas traumatises par ce quotidien lourd de contraintes, pas plus
que leur sreur ainee (non atteinte par la maladie, comme les parents, ndrl), qui s'est adaptee a leur
rythme.

(Teterama 25/11/00)

Document 2
La responsabilitedu gene ERCC3codant pour une proteineintervenantdans la reparationde l'ADN lese par
leg rayons ultraviolets semble engagee. La sequence du gene ERCC3 a ete determinee. Elle est identique
sur leg deux exemplaires du gene possede par tOllSleg individus atteints de Xeroderma pigmentosum.
Voici, ci-dessous, une portion de la sequence des alleles de ce gene chez un individu gain homozygote et
chez un individu malade.

Individu gainhomozygote * : .. .AAAGAAGAGCAACAG...

I~dividu atteint de Xeroderma ... AAAGAAGAGAAACAG...
plgmentosum :

* Homozygote:possedantdeuxallelesidentiquesdu memegene.

Question 1 : 1 point Saisir des informations
Preciser d'apres Ie document 2, la cause de la maladie.

Question 2 : 4 points
explicatif
Preciser Ie phenotype des differents membres de la famille ai' aide du document 1.
Determiner leg alleles possedes par chacun d'eux. Justifier la reponse.

Mobiliser des connaissances et utiliser des informations dans un but

Question 3 : 2 points Mettre en relation des informations
Montrer a partir de cet exemple que l'environnement petit agir sur la realisation d'un phenotype.
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