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REMPLACEMENT 2008 
France métropolitaine 
 
 

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE 
ÉPREUVE E DU DEUXIÈME GROUPE 

BASES SCIENTIFIQUES DE L’OPTION 
Option : Productions animales 

 
Durée : 3 heures 

_____________________________________________________________________________________  

Matériels et documents autorisés : Calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

 
Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 

_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 ........................................................................................................................................................... 10 points 
Annexe A 

PARTIE 2 ........................................................................................................................................................... 10 points 

L’annexe A est à rendre avec la copie 
_____________________________________________________________________________________________  

SUJET 
 
PARTIE 1 

L’intestin grêle 
 
1. -  L’intestin est un des organes de l’appareil digestif. 

Présenter cet organe, sa position dans l’organisme, ses relations avec les autres organes du même 
appareil et ses principaux rôles. (1 point) 
 

2. - Les photos 1, 2, 3 et 4 de l’annexe A (à rendre avec la copie) représentent des vues d’ensemble et de 
détail de la paroi de l’intestin grêle.  
Donner un titre à chacune de ces 4 photos. (1 point) 
 

3. - Faire un dessin correspondant à la photographie 1 et la légender de façon précise en faisant apparaître 
les 4 tuniques de l’intestin grêle. Indiquer le rôle de chacune d’elles. (3 points) 
 

4. - Expliquer la structure et le fonctionnement d’une villosité intestinale. (2 points) 
 

5. - À partir du document 1 (pages 2/7 et 3/7), schématisant la cellule absorbante en microscopie 
électronique, présenter les caractéristiques ultra-structurales de cette cellule en relation avec son rôle. 
(2 points) 
 

6. - À partir des connaissances et des informations fournies par le document 2, indiquer toutes les 
structures de l’intestin grêle qui permettent d’augmenter considérablement sa surface d’absorption.  
(1 point) 
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DOCUMENT 1 
 

La cellule absorbante (microscopie électronique) 
 
 
 

Source : TURQUIER (Y.) « Les fonctions de nutrition » 
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DOCUMENT 1 (suite) 
 
 

Structure de la membrane des micro-villosités 
 
 
 

lumière intestinale 
 

 
Source : TURQUIER (Y.) « Les fonctions de nutrition » 
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DOCUMENT 2 

Anatomie de la paroi intestinale des vertébrés 

C., D. Valvules et villosités de l’intestin des Mammifères : Anatomie et vascularisation d’un segment d’intestin grêle. 
(Cf. : schéma de la paroi en coupe transversale). (D) 

C

D

Détail d’une villosité intestinale 
D’après Y. TURQUIER 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

B E C 
EXAMEN : N° ne rien inscrire 

Nom : Spécialité ou Option :  
(EN MAJUSCULES)   
Prénoms : EPREUVE :  
   
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 

 Date :  
   

ANNEXE A (à compléter et à rendre avec la copie) N° ne rien inscrire 
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PARTIE 2 
 

ÉTUDE DE L’ACIDE LACTIQUE ET DES TRIGLYCÉRIDES DU LAIT 
 
Données : 
• Formule semi-développée de l’acide lactique : CH3 – CHOH – COOH ; 
• pKa du couple acide lactique / ion lactate : pKa = 3,9 ; 
• Produit ionique de l’eau à 25 °C : Ke = 1.10-14 ; 
• Masses molaires atomiques ; 
 

Éléments Masse atomique 
en g.mol-1 

H 1,0 
C 12 
O 16 

 
• Définition du degré Dornic. 

Un degré Dornic correspond à la présence de 0,1 g d’acide lactique par litre de lait ; 
• Définition de l’indice de saponification d’un corps gras. 

C’est la masse d’hydroxyde de potassium exprimée en mg nécessaire pour saponifier 1 g de ce corps 
gras ; 

• Masses molaires de la butyrine : MB = 302 g.mol-1 ; de la potasse : MP = 56 g.mol-1. 
 
Premier exercice : Formation de l’acide lactique (2 points) 

 
1.1 - Donner la formule brute du lactose.  

Indiquer le groupe de composés biochimiques auquel il appartient.  
Préciser sa place dans la classification de ce groupe. 

1.2 - Par hydrolyse du lactose, on obtient deux oses. À l’aide des formules brutes, écrire l’équation de la 
réaction correspondante et nommer les oses obtenus. 

1.3 - La fermentation anaérobie des oses obtenus donne de l’acide lactique.  
Écrire l’équation correspondant à cette fermentation. 

 
Deuxième exercice : Acidité de l’acide lactique (4 points) 
 
L’acidité du lait est due en grande partie à l’acide lactique qui est un acide faible. 

2.1 - Écrire l’équation de sa réaction avec l’eau. 
Donner l’expression de la constante d’acidité Ka du couple acide lactique / ion lactate.  
Calculer Ka. 

2.2 - On dose l’acide lactique contenu dans un lait de vache frais. Pour cela, on verse un volume 
VA = 20,0 mL de lait dans un bécher, on ajoute quelques gouttes de phénolphtaléine, puis on verse 
progressivement de l’hydroxyde de sodium (ou soude) de concentration molaire volumique 
CB = 1,00.10-1 mol.L-1. L’équivalence est obtenue quand on a versé un volume d’hydroxyde de 
sodium VB = 3,60 mL. 

2.2.1 - Écrire l’équation de la réaction qui a lieu au cours du dosage. 

2.2.2 - Calculer la concentration CA en acide lactique du lait et montrer que : 
CA = 1,80.10-2 mol.L-1. 
Calculer la concentration massique volumique correspondante. 

2.2.3 - Exprimer cette acidité en degrés Dornic. 

2.2.4 - Calculer le pH théorique d’une solution d’acide lactique de concentration molaire volumique 
CA = 1,80.10-2 mol.L-1. 
(Toute approximation dans les calculs devra être justifiée). 

2.2.5 - Le pH d’un lait frais est en fait de l’ordre de 6,5. 
Justifier brièvement cette valeur de façon qualitative. 
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Troisième exercice : Étude de triglycérides du lait (4 points) 
 
Le lait contient des triglycérides, en particulier de la butyrine et de l’oléine. Ce sont des composés formés à 
partir du glycérol (propane-1, 2,3-triol) et des acides gras : acide butanoïque (ou acide butyrique) et acide 
oléique. 

 
3.1 - Écrire la formule semi-développée du glycérol et de l’acide butyrique. 

3.2 - Écrire l’équation de formation de la butyrine (ou tributanoate de glycéryle). 

3.3 - Écrire l’équation de la réaction entre la butyrine et l’hydroxyde de potassium (ou potasse). 

3.4 - Déterminer l’indice de saponification de la butyrine. 

3.5 - La formule semi-développée de l’acide oléique est :  

CH3 – [CH2]7 – CH = CH – [CH2]7 – COOH 

Écrire l’équation de la réaction de formation de l’oléine. 

3.6 - Comparer qualitativement en justifiant la réponse, l’indice de saponification de la butyrine et celui de 
l’oléine. 

 


