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SESSION 2012 
Antilles - Guyane - Polynésie 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
ÉPREUVE E4  

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE : SCIENCES 
Option : Toutes 

Durée : 2 heures 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Aucun 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages 

PARTIE 1 : BIOLOGIE-ÉCOLOGIE................................................................................................................... 10 points 

PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES ................................................................................................................ 10 points 
Annexe A/B 

L’annexe A/B est à rendre avec la copie 
______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

PARTIE 1 : BIOLOGIE-ÉCOLOGIE 

THÈME : VERGERS et FRUITS 

Un verger constitue un espace de terrain consacré à la culture d’arbres fruitiers, comme les pommiers. 

Le document 1 présente des éléments relatifs aux « Valeurs et usages des vergers ». 

1. Identifier les principaux groupes d’êtres vivants présents dans l’écosystème verger. 

2. Repérer les relations entres les êtres vivants de l’écosystème verger. 
Les caractériser. 

3. Identifier les influences de la végétation du verger sur les conditions du milieu.  

4. Présenter les différentes fonctions écologiques du verger. 

5. Déduire, en vous aidant des réponses aux questions précédentes, les conséquences que pourrait avoir la 
disparition des vergers. 

Le document 2 évoque « Les bienfaits de la pomme ». 

6. Citer les besoins de base de l’organisme que doit couvrir l’alimentation. 
Préciser, à l’aide des informations du document, si la pomme répond à ces besoins. 

7. Préciser en quoi la pomme favorise un bon comportement alimentaire. 
Proposer des conseils complémentaires pour favoriser le maintien en bonne santé. 

8. Citer, en vous aidant du document et en vous appuyant sur vos connaissances, des conséquences des 
déséquilibres alimentaires quantitatifs et qualitatifs. 
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PARTIE 2 : SCIENCES PHYSIQUES 

Pour traiter cette partie, on s’appuiera sur les documents suivants :  
Le document 3 qui présente la composition d’une pomme ; 
Le document 4 qui présente une méthode pour déterminer la maturité de la pomme ; 
Le document 5 qui présente quelques tests permettant de caractériser quelques biomolécules ; 
Le document 6 qui présente les formules semi-développées du fructose et du glucose. 

1. Des lipides se trouvent dans les pépins des pommes. On souhaite le vérifier, donner un protocole 
opératoire détaillé permettant de le montrer. 

2. Reproduire le tableau ci-dessous et placer correctement les cinq termes soulignés dans les documents 3 et 4. 

oses diholosides polyholosides 

   

3. Un sucre est réducteur si sa molécule contient le groupement  :  CO  CHOH  
Les formules développées du glucose et du fructose sont données dans le document 6. En s’appuyant 
sur ces formules, préciser, en justifiant les réponses, pour chacun de ces composés s’il s’agit d’un sucre 
réducteur ou non. 

4. Au cours de la maturation de la pomme, l’amidon se transforme en sucres simples. 

4.1 Indiquer le nom de la transformation chimique qui s’est opérée. 

4.2 Le document 4 donne trois photographies de pommes de variété McIntosh coupées en deux et 
trempées dans une solution de lugol (eau iodée). Dire, en le justifiant, quelle est la pomme la plus mûre. 

5. Une pomme de masse m = 150 g est au repos sous sa tige. Elle est soumise à son poids P et à la tension T 
de sa tige. 

5.1 Complétez le tableau de l’annexe A (à rendre avec la copie).  

On donne : g = 10 N.kg-1 (ou N/kg) 

5.2 Sur l’annexe B, (à rendre avec la copie), représentez le poids P
r

 de la pomme (échelle 1 cm pour 0,25 N). 

5.3 En déduire la représentation de la force T
r

. 

NB : Son point d’application est au point A 

5.4 La masse d’une pomme ne varie pas avant ou après sa chute. En justifiant la réponse, indiquer quelle 
force évolue lors du mûrissement final de la pomme entrainant la chute de celle-ci. 
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DOCUMENT 1 
D’après Carine Pastorelli juin 2009 
http://www.agirpourlabiodiversite.fr/ 

Valeurs et usages des vergers 

 

Des fonctions écologiques 

Dans une mosaïque de milieux de plus en plus anthropisés, ce milieu constitue, pour de nombreuses 
espèces, l’ultime refuge (Torcol fourmilier, Huppe fasciée, Chouette chevêche, Pie grièche à tête rousse). 
Grâce aux cavités des arbres creux et à l’importante diversité de fleurs et d’insectes, de nombreuses 
espèces animales trouvent en ces lieux un habitat où la nourriture ne manque pas. Bien sûr une des 
caractéristiques de ce milieu est la possibilité d’observer une vie foisonnante d’insectes pollinisateurs. 

Hormis la richesse de cet écosystème, le verger traditionnel assure différentes fonctions. sa présence sert 
de brise-vent, lutte contre l’érosion et fait de l’ombre aux animaux qui y pâturent. Par le nombre de 
variétés locales qu’ils hébergent, ils représentent un fort potentiel d’adaptation (conditions climatiques, 
résistance aux maladies…) 

Des fonctions paysagères et culturelles 

Le verger traditionnel a une valeur culturelle indéniable et participe à l’harmonie du paysage. Apparu au 
XIXe siècle, il s’inscrit dans une identité locale forte. Il a permis de développer des savoir-faire particuliers 
(produits alimentaires, techniques de tailles …). Les couleurs dont ils se parent au fil des saisons en font 
des écosystèmes d’une grande beauté. 

Une fonction économique 

Les vergers assurent une fonction économique réelle grâce aux multiples usages des fruits et aux 
débouchés assurés par les industries agroalimentaires. 
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DOCUMENT 2 

  

Les bienfaits de la pomme 

La pomme possède des atouts nutritionnels uniques qui ont été mis en évidence grâce à de nombreux 
travaux scientifiques permettant de mieux comprendre pourquoi une consommation régulière de pommes 
contribue au maintien d’une bonne santé.  
Cela tient à l’originalité de sa composition et en particulier à : 
Son faible apport calorique pour 100 g 
Sa grande richesse en antioxydants 
Sa teneur particulière en fibres 

LA POMME, GRIGNOTAGE ET CONTRÔLE DU POIDS  

Une consommation régulière de pommes aide à la maîtrise ou à la réduction du poids.  
Une pomme moyenne de 150 g apporte environ 18 à 20 g de glucides (soit 74 à 80 kcal) qui sont utilisés 
par l’organisme lentement et progressivement entraînant un rassasiement important et durable. 
En dessert ou en dehors des repas, la consommation d’une pomme est donc idéale et limite le grignotage 
abusif d’aliments trop sucrés, cause de l’augmentation du poids des adultes comme des enfants. 

LA POMME, SOURCE DE BONNE ÉNERGIE POUR LES SPORTIFS ! 

Consommée avant le sport, la pomme donne de l’énergie tout au long de l’activité physique.   
Consommée au cours d’un exercice physique, la pomme recharge l’organisme en minéraux et en vitamines 
variées (notamment vitamine C) 
Consommée après l’entraînement, la pomme et ses 85 % d’eau permettent de réhydrater l’organisme et de 
faciliter l’élimination des toxines. 

LA POMME, L’ÉQUILIBRE AU QUOTIDIEN  

Particulièrement riche en fibres - 2,5 g /100 g en moyenne - , la pomme joue un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement du transit intestinal. De plus, ces fibres entretiennent la flore microbienne intestinale, libère 
des acides gras, lesquels protègent les cellules du colon et améliorent le fonctionnement du tube digestif. 
La pectine quelle contient forme un gel épais pendant la digestion : elles emprisonnent ainsi cholestérol, 
lipides et ralentissent leur assimilation.  
Dans plusieurs études épidémiologiques, la consommation de pommes a été associée à un risque réduit 
de maladies cardiovasculaires, Elle peut inhiber la prolifération de cellules cancéreuses, diminuer 
l’oxydation des gras en circulation dans le sang ainsi que le taux de cholestérol sanguin. 
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DOCUMENT 3 

Source : d’après http://www.aprifel.com/fiches,produits,impr.php?p=45 

COMPOSITION DE LA POMME 

Avec sa composition variée et bien équilibrée, la pomme peut apparaître comme un fruit de base, 
pratiquement un fruit « modèle ». 

Modérément énergétique, elle apporte 54 kilocalories (226 kilojoules) pour 100 g. 

Ses glucides - 9 à 15 g pour 100 g - fournissent l'essentiel de l’apport énergétique. Il 
s'agit en majorité de fructose (il représente environ la moitié des glucides totaux), 
ainsi que de saccharose et de glucose.  

Ce sont ces glucides qui donnent à la pomme sa saveur sucrée, une saveur équilibrée par la touche 
acidulée apportée par des acides carboxyliques (acide malique majoritairement). 

Les fibres sont abondantes dans la pomme : elles atteignent en moyenne 3 à 3,7 g dans le fruit avec la 
peau. Elles sont composées pour une grande part de matières pectiques, de cellulose et d'hémicelluloses 
(concentrées dans la peau), et de lignines qui forment les parties dures du fruit. 

DOCUMENT 4 
Source : d’après http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/00-026.htm 

Maturité d’une pomme 

Au fur et à mesure que la pomme mûrit, son amidon se transforme en sucres simples. Le trempage d'un 
morceau de pomme dans une solution iodée (lugol) permet d’évaluer le taux d'amidon dans le fruit (voir 
également le document 5).  

Cette solution fait virer au bleu-noir les parties de la pomme qui contiennent de l'amidon alors que les 
parties renfermant du sucre ne changent pas de couleur. Pour évaluer la maturité interne du fruit, il suffit de 
comparer l'intensité de la couleur et le motif qui se dessine sur la pomme avec ceux d'un tableau de 
référence illustrant les différents degrés de maturité. 

La figure ci-dessous représente une partie du tableau de la variété « McIntosh ». 

 Pomme n°1 Pomme n°2 Pomme n°3 

: 
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DOCUMENT 5 

Quelques tests caractérisant des biomolécules : 

But du test de l’espèce Nom du test Conclusion du test 

Caractériser un sucre 
réducteur Test à la liqueur de Fehling 

Présence de l’espèce si 
apparition d’un précipité 
rouge brique. 

Caractériser l’amidon Test au lugol 
Présence de l’espèce si 
apparition d’une 
coloration bleu-noir. 

Caractériser un lipide Test de la tache 

Présence de l’espèce si 
apparition d’une tache 
translucide par contact 
sur une feuille de papier. 

DOCUMENT 6 

Le GLUCOSE  Le FRUCTOSE  
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE 

 M. EX. EXAMEN : N° ne rien inscrire 

 Nom : Spécialité ou Option :  
 (EN MAJUSCULES)   
 Prénoms : ÉPREUVE :  
   

Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 
 

 

 Date :  
   

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

ANNEXE A : 

Les caractéristiques du poids 

Poids Point d’application Direction Sens Valeur ou intensité

P     

ANNEXE B : 

Échelle : 1 cm pour 0,25 N. 

G

AZone de rupture


