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EPREUVE E DU DEUXIEME GROUPE 

CONNAISSANCES FONDAMENTALES 
 

(Coefficient : 4 -  Durée : 3 heures) 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de 
calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet.  

Tout autre usage est interdit. 
Biologie (sur 12 points) 

 
 Les espèces de poissons présentant un intérêt aquacole sont généralement zoophages et ont 
recours aux même acides aminés essentiels que les vertébrés supérieurs ; cependant elles réclament, 
relativement, d’importants besoins en protéines ; en effet, outre leurs rôles habituels au sein d’un 
organisme, ces protéines sont largement utilisées par les poissons pour couvrir leurs besoins 
énergétiques. Ainsi, il est généralement admis que pour la truite, 70 % des calories d’origine 
alimentaire proviennent des protéines (d’où la nécessité pour ces animaux de posséder une 
remarquable capacité à dégrader ces substances). 
 L’utilisation énergétique des protides explique en partie que le principal produit d’excrétion 
azotée des protides chez les poissons soit sous forme ammoniacale. La proportion d’azote excrétée 
sous cette forme peut représenter, selon les espèces et les conditions environnementales, jusqu’à 
90 % de l’azote total excrété. 
 

 La principale voie d’évacuation de l’azote ammoniacal vers le milieu extérieur est ici, la 
branchie. 
 

 1 – Ecrire la formule générale d’un acide aminé et préciser la notion d’acides aminés 
essentiels. 
 

 2 – Lister et justifier toutes les missions essentielles (propriétés biologiques), autres 
qu’énergétiques, assurées par les protéines chez un poisson. 
 

 3 – Décrire de manière relativement détaillée, schéma(s) à l’appui  l’appareil branchial d’un 
poisson téléostéen. 
 

 4 – Outre l’excrétion et la respiration, la branchie participe activement à une autre fonction 
vitale : laquelle ? En donner les principes de base tant chez un poisson marin que chez un poisson 
d’eau douce. 
 

 5 – Dans le texte ci-dessus, il est fait état d’une importante utilisation énergétique de 
protides chez les poissons. Décrire succinctement, dans le cadre d’une production intensive, les 
conséquences possibles sur l’environnement d’une telle utilisation. Citer et justifier deux moyens 
permettant de réduire ces conséquences. 
 

 6 – La quantification de l’excrétion azotée est difficile à réaliser chez les poissons, 
notamment en raison du milieu et de certaines caractéristiques (poïkilothermie). En vous aidant du 
document 1, déterminer certains paramètres qui influent sur cette excrétion azotée et préciser leur 
mode d’action. 
 

 7 – Le document 2 concerne les variations de l’excrétion azotée au cours d’un cycle de 
24 heures ; analyser et commenter ce document. 
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DOCUMENT 1 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluation expérimentale des quantités d’azote excrétées chez différents poissons 
 
 
 
 
 

P.M. : Poids moyen de l’animal 
P.V. : Poids vif 
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DOCUMENT 2 
 

 



SESSION 2005 
France métropolitaine 
BTSA option PRODUCTIONS AQUACOLES 

4/5 
2005-BTSA E aquacole fr 

 
 
 
 

SCIENCES PHYSIQUES (8 points) 
 
 

1- Le dioxyde de carbone dissous et les équilibres carboniques (4 points) 

Le dioxyde de carbone rejeté par la faune et la flore est soluble dans l'eau et il peut donner lieu  
2 équilibres chimiques lors de sa dissolution. 

1.1 Écrire les équations relatives à ces 2 équilibres et nommer les  diverses formes du carbone 
minéral en présence. 
Donner l'expression de chacune des constantes d'acidité relatives à chaque équilibre 
chimique. 

1.2 Influence du pH : 

1.21 Indiquer l'évolution de chacun de ces équilibres en fonction de l'évolution du pH de 
l'eau. Justifier votre réponse. 

1.22 Sans calcul, déterminer les zones de prédominance de chacune des formes sous 
laquelle se trouve le carbone minéral en fonction du pH. 

1.23 L'une des espèces est amphotère. Après avoir défini ce terme, indiquer quelle espèce 
présente ce caractère. Justifier votre réponse. 

1.3 Le pH optimal pour une eau douce destinée à une production aquacole est 6,5 < pH < 8,5. 
L'une de ces deux limites est une conséquence directe de la dissolution du dioxyde de 
carbone dans l'eau. Laquelle ? Justifier votre réponse. 

 
2- L'alcanilité d'une eau (4 points) 

Pour tracer la courbe de dosage acido-basique d'une eau, on réalise la manipulation suivante : 

dans une prise de 100 mL d'eau à analyser, on ajoute progressivement à l'aide d'une burette une 
solution d'acide chlorhydrique de concentration Ca = 0,02 mol.L-1 . Après chaque ajout, on 
mesure le pH. 

On obtient le tableau suivant : 

 

Volume d'acide  
versé en mL 

0 2,0 4,0 6,0 7,0 8,0 10,0 10,5 11,0 

pH 7,10 7,05 7,02 7,00 6,95 6,90 6,85 6,70 6,40 

 

Volume d'acide  
versé en mL 

11,5 12,0 13,0 13,5 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 

pH 4,10 2,90 2,35 2,20 2,10 2,00 1,90 1,85 1,80 
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2.1 Sur une feuille de papier millimétré, à l'échelle de votre choix, tracer le graphe 
pH = f(Va versé). Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence. 

2.2 

2.21 Définir le titre alcalimétrique et le titre alcalimétrique complet d'une eau puis calculer  
les titres alcalimétriques de l'eau analysée. Justifier vos calculs. 

2.22 Le degré Français (°F) équivaut à 0,2 me.L-1. Calculer la concentration massique de 
l'eau en −

3HCO . 

 

Données : 

 

Masses molaires en g.mol-1 : H : 1 ; C : 12 ; O : 16 ; Cl : 35,5 

 

Couples : CO2 ,H2O/ HCO3
−    pKa1 = 6,4 

   HCO3
− / −2

3CO   pKa2 = 10,3 

 
Les titres alcalimétriques exprimés en degré français correspondent respectivement au nombre 
de mL d'une solution d'acide chlorhydrique à 2,00.10-2mol.L-1 qu'ils faut verser dans 100 mL 
de l'échantillon à doser pour faire virer un indicateurs acido-basiques spécifique (phénol-
phtaléine et vert de bromocrésol-rhodamine – BCR). 
 
Zones de virage : 
Phénolphtaléïne :    8,2 – 9,8 

Vert de bromocrésol :  3,8 – 5,4 
 


