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PARTIE 1 :

Physique - chimie

ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT

La conservaton des alimeûts

13 points

10 potuts

Docùment1 : Fraîchescouleurs

Le temps des légumes est rcvemr; leul couleur tendre est gage de leur ûaîcheur. Hélas à peine
émincés, avocats, salsifis ou champignons noircissent. Commert éviter cette dé$adation ?
Corûnert selvû desjus de pommes, pressées maisoll, qui ne s'assombrissent pas entle la cuisine et
lâ table ? Cuisinières et cuisinierc précodsent le citron dont le jus, disent-ils, préviendrait
I'appadtiot de couleurs associées à la sumatumtior, à l'endommagement ou à la pourriturc des
végétaux. Leû recoûmandation est-€lle fondée ?
Mettom-la à l'épreuve: comparons des rondelles d'avocat laissées à I'air libre à des rondelles
a.rrosées de jus de citron. ApIès quelques heures d'attente, lâ difference, manifeste, cpnfirme la
pratique culinaire, mais n'explique pas I'effet protecteur. Si I'acidité était er cause, le vinaigre
dewait se substituer au citron ... ce qu€ réfute l'expérience.

Extrâit de (< Casseroles & éprouvettes > Hervé This

Docùment 2 : Etiquettes de produits alimentaiies

Document 3 : Lâ vitamine C naturelle :
une âction Drotectrice généralisée surprenante

Dans l'organisme, à I'instar de certains auhes nutrimeIlts (vitamiûe A, béta-cârotène, vitamine E,
sélénium), la vitarnin€ C piège les radicaux libres, ces factews de vieillissement cellulaire,
loNqu'ils sont en excès.
On sait que 1es radicaux libres jouent un rôle important dans l,appârition des maladies cardio-
vasculaires, les rhumatsmes, la cataracte. A f intérieur de nos cellul€s, en essayant de récupérer un
électron,. les radicaux libres entxaînent des lésions, et, s,attaquant à nos gèûes, favorisent
I'apparition de déviations cancéreus€s.

Extrait de Satrté de l'écoÏer et de la famille. N.166. 0l/2001
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Question 1 : (physique-chimie) (3,5 points) [Jtiliser et restituet ses connaissances,
Conceroir une expéfience

1.1 On peut lire dans 1e document 1 : <Hé1as à peine émircés, avocats, salsifis ou charnpignons
noircissent > ; expliquer pourquoi.

1.2 Quelle est l'espèce chimique responsable de cette ( dégradation ) ?
1.3 Proposer un procédé simple perm€ttant de valider vohe reponse précédente.
1.4 Donrer deux facteus qui accélerent cette < dégadation ).

Question 2 : (physique-chimie) (4 points) Utiliser ses connaissances,
Saîsir des ihformatio s et les mettre en lelation

2.1 En utilisant le documeût 3, préciser ulr des modes d'action de la vitamire C.
2.2 Quel nom génfual peut-on dormer à ta vitamire C ?
2.3 Dans le document 1, on lit : ( Cuisinières et cuisiniers préconisent le citron . . . ), justifier cette

rccoûmaodation à l'aide du documsût 2.
2.4 A I'aide du document 1, dormer I'aspect des roodell€s d'avocat arrosées de vinaigre, après

quelques
heures d'attente ?

2.5 Justifier votre reponse précédente à l'aide du document 2.
2.6 Le pH du vinaigre est-il supérieur, inférieur ou égal à 7 ?

Question 3 : fuhysique-chimie) (1,5 poiot) Mobiliser ses connaissakce;, raûonner

Plusieu$ précautions sont prises par les industriels pour conserver les aliments plus longtemps. par
exanple, sur celtaines étiquettes de produits alimentaires, on p€ut lire << conditionné sous
aùnosphàe modillée ".
3.1 Quelle peut-être la particularité de la composition d,une ( ahrosphère modifiée > ?
3.2 Donner deux autes exemples de précâutioN que peuvent prcndre les industriels.

Question 4 : (physique-chirnie) (l point) Saisir des infonnations et ra,sonner
A I'aide du tableau ci-dessous (document 4), déterminer la quaotité de fiaise permettant d,appofier
à une femme enceinte la dose joumalière de vitamiûe C dont elle a besoin.

Document 4

Apports conseilés etr vitâmin€ C,
en milligrâmmes par jour Alim€nts fiches etr vitamitre C (ng./100e)

50 zoo
Etr f l r tsdelà3r t rs 60 1.U6

75 Ki*i 94

90 80
Erfarts de 10 à 12 aN 100 60

rldolesc€nts de 13 à 19 Àn3 l l 0 50
1 1 0 G.ceiUc

120 Melon de Câvriuo!

Slgllg: Appods nutritionnels conseillés pour la
popùlatioû Irançaise, Agerce lrançaise de Sécurité
Sanitaire des Aliments, 3'édition. Ed. Tec & Doc_

Extlaits du site ( www.doctissimo ) le 22111/04
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SVT Les aliments 3 points

Question 5 : (SVT) (3 points) Sai"sir des informations et utiliser ses coûnaissances

5.1 En utilisant le document 1, expliquer powquoi on peut dire ( choisir ses aliments n,est pas
qu'une affate de goût >.

5.2 En utilisant 1es documents , expliquer quel intérêt il peut y avoir à boire unjus d,orange tous les
maùns.
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Développement des ovaires

Document 1

Les organes sexuels féminins se foment pendaDt la vie fcetale et dès le 4è* ûois de gross€sse, on
trcuve stockés dans les ovaires du fcÊtus, les o!,ules préformés: les follicules primaires. Ils soût en
nombre suffisant pour toute la vie, 80000 par ovaire dont 400 à 450 seulement atteigrent la matudté
complète au coù$ des ânnées de fécondité de la fenme. Pendart les dix prernièrcs années de la vie, les
follicules ne sutissent aucune modification. C'est à la pùbefié qùe coûrmence letr maturation. En effet,
à l'âge de 1l-12 ars, la maturité sexuelle chez la fille commence à se manifester ; d'abord sous forme
d'une poussée de croissance, du développement dgs seins et de l,apparitior d'uoe pilosité de bpe
féminin ; puis ven 13 ans et demi surviennent les premières règles (menstruatiors).

D'après Lennart Nilssoû << Naître >

342
ô{ nLE I

PARTIE 2 : PROCREATION 7 Points

z_4 6_1 9_lO 12_13 tç15
âse {anftes)

dosument 2 E\crér:or o @sro9é1e oans ',ur ne cne/ oes
entants, sêMnt d,indicarêur de tâ côncenrailon sanguin€ d,æs"
iFgèn6. {D ap.ès Nâlhanson êr cô(.)

(odait de A16ùr J. vddq pbsiologie huûdne)

Questiotr 1 : (SVT) (4 points) Sais,:" des inJbrmatious, utiliser des connaissances et les tkettre en relation

1.1 : Quelles soot les variatiom observées dans le document 2 ?

1.2: En utilisant vos cormaissances, rctrouvez dans le document 1, l,explication des variatiolls

observées chez la fille, et évoquées dans le document 2.

!q

; 160
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Question 2 : (SVT) (1 point) Saisir des inforhatio/ts, utiliser iles connaissances et tes hettre en rekltion

Relevez les conséquences des variations de la concentration d'cestrogèûe sul I'orgarisme, décrites dans
le docuoent l.

Questiotr 3 : (SVT) (2 points) Restituer des colhaissances

Chez une femme pubère, lols de la première phase d,un cycle ovarieq la concentation d'oestrogène
vane,
3.1 Quel eir est le sem de variation ?

3.2 lndiquez les relations qui s'établisseot ertre les ovaires et le complexe hlpothalamo-hlpophysairc

durant cette phase et jusqu'à I'onlation.
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PARTIE 2 |

phétryl

Document 1
Définition
La phérylcétonurie (PCU) est une affection héréditaire. [...]
Cette affection est due au déficit en un enz),rne hépatique : la phénylalanine hydroxylase qui permet la
transformation de la phénylalaoinet en tyrosiner. Dans la PCU typique, la phénylalanine dans le sang
dépasse 25 mg/100 mL. [.. .]
Le test de Gùthrie
Le test de Guthrie est pratiqué au 4" jour de vie et est obligatoire dans toutes les matemités. Chaque
année, 80 cas sont ainsi découverts en France. Quelques gouttes de sang sont prélevégs au talor ou au
doigt et imbibent ure carte en papier buvard. Des petites rondelles de papier buvard sont placées sur la
gelose-.
Il s'agit d'un test bactériologique. Il se trouve en effet que le développement d'une bactérie, le ôacill€
subtilis > est inhibé' sur gélose et que la phénylalanine lève cette inhibition. Si donc, dans une boîte de
gélose, autour de la rondelle, on voit se développer une culture de bacilles subtilis, c'est qu'il y a de Ia
phéaylalanine dans le sang iûbibant la rordelle. [. ..]
Slmptôûes
Spontanément très grave, cette maladie est curable par un régime qui doit débuter avâût le 3e mois de
vie. Seul ur diagnostic précoce et ur traitement irnûédiat évitent à ces eûfants des toubles
neurologiques" graves: r€tard mental, troubles de comporlement, psychoses, spasmes en flexion,
épilepsie etc...
Traitement
Le régime pauvre en phénylalanine est prescrit poùr eûviroo 8 arrs afin de garder ur taux de
phénylalanine san$lir entre 2 et 5 mg/100 mL. Le régime est ensuite progressivement élargi cai âprès
8 ans, il n'y a plus de risque neurologique même si les anomalies biologiques réapparâissent. Il
coûvieût néanmoios de contrôler les apports prctéiques pour maintenir la phénylalaninémie5 au dessous
de l6 mg/100 mL. [...]

D'âprès site y]||r!.doctissimo.frlhtlm/sante/encvctopedie 10/09/04) phel talanine t r\rosine so d$ acdes a;n^
'� gélose: niliet nutritil solide
'. iihiber : enpêcher la crctsance
' troubLes neuftlogiques : troubles duîonctionnemertt des celules neneuse:
' phénrlalaninénie : tendr et phénylalanine dans le sang

Document 2
La phénylalanine hy&oxylase @AH) est une protéine coûstituée de 452 acides aminés. Dans le tableau
ci-dessous ont été reporfés les acides aminés 5l à 62 de la phénylalanine hydroxylase ainsi que les
bases azotées du morceau de gère codaût pour cette protéine, chez un individu sair et chez ùn

DU GENOTYPE AU PHENOTYPE
A"PLICÀTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

Étude d'uûe maladie : lâ phénylcétonurie

7 points

51 52 53 54 55 56 5'�7 58 59 60 61 62
PA]{
individu sain Val Leù Arg Leù Phe clu clu Asn Asp Vâl Asn Leu

Gène de PAH
individu sain

cT TT CG TT -rr-r CA GA AA CA CT AA CT
A  G  C  A  . . ' G  

C  T  T  A  C  G
PAH
individu malade Vâl Leu Arg Leu Leu Arg Arg Met M€t

Gène de PAH
individu malade

GT TT CG TT TT AG AG AT AT TA AC TG
A G C A G G A G G A C A
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Question 1 : (SVT) (2,5 points) Mobiliser ses connaissances,
chercher des iûfotmations dans les documents

1,I Donrrer une définition du phénot,?e.
1.2 Quel est le phérotlpe à différentes échelles des indiyidus atteints de cette maladie ?

Question 2 : (SVT) (1,5 point) Mettre en rclatioh des informations

La phénylcétotrùrie est une maladie génétique. Tirer des documents I et 2 les infomations pennettatrt
de conflrmer cett€ affirmation.

Question 3 : (SVT) (0,5 poht) Mobiliser ses connaissa\ces

Urr couple a déjà un enfant phénylcétonurique. Ce coùple attend ur nouvel enfant mais désirc savoir si
le fcetus est aussi atteint de cette maladie. Les parellts consùltent un médecin. eue peut-il leur
proposer ?

Document 3

Dans une matemité, on réalise des tests de Guthrie sur 14 enfants âgés de 4 jours et or compare les
résultats des tests avec les résultats des culhrres témoiru (voir tableaux ci-dessous).

Corcentmtion er
phénylalanine

(er msl100mI)
2 4 6 8 1 0 1 2 20

Cultures témoins * * t * ry ff w
Croissance du Bacille subtilis en présence de $raitités croissaûtes de phénylaladne

1 2 3 4 5 6 ' � /

t t * f t {} *

* * t @ * * *

Tests Éalisés chez 14 oouveaux nés

Rondelle noire au centre = rondelle de
buvald
Zone grise autour: croissance des
bacilles

D'après Eacyclopedia Uuiversalis

Question 4 : (SVT) (1,5 point) Chercher des informatiotu dans des documents, raison er

En utilisant les doûlées des documents 1 et 3, identifier le ou 1es enfants phéûylcétoûrriques parmi les
14 enfants testés. Justifler votre réponse.

Question5: (SVT) (1poht) Cherchet des informations dans un docuhent, rohonnet
Après la naissance, quelle indication doit-on donner aux parents d,un enfant phénylcétonurique ?
Justifrer votre réponse.

B
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