SESSION 2015
Polynésie

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
E4 CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE : SCIENCES
Option : toutes options

Durée : 2 heures
_____________________________________________________________________________________

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

Les annexes sont à rendre avec la copie
_____________________________________________________________________________________________

Thème : Lait de jument
PARTIE 1 - BIOLOGIE-ÉCOLOGIE
Les documents 1 et 2 présentent deux types d’évolution de milieux, soit en cas d’abandon de culture, soit
en lien avec le pâturage par des chevaux sur une parcelle.
À partir du document 1 :
1. Identifier les étapes de l’évolution d’une culture abandonnée.
2. Fournir des éléments d’explication à cette évolution (en mobilisant en particulier les données des
documents 2 et 3).
3. Proposer une évolution à plus long terme de cette exploitation abandonnée.
À partir des documents 4 et 5 :
4. Montrer comment la végétation prairiale évolue en fonction du pâturage.
5. Expliquer par quel mécanisme les plantes peuvent reconstituer leurs réserves.
6.

« en cas de pâturage peu fréquent, (…). Apparaissent alors des phénomènes de compétition »
Justifier cette affirmation.

Le lait de jument a la propriété d’être naturellement peu porteur de germes pathogènes comme Salmonella
ou Listeria.
7. En s’appuyant sur le document 6, indiquer des particularités des bactéries.
8. Les salmonelles sont des « bactéries pathogènes ». Expliquer ce terme.
9. Proposer des mesures préventives pouvant être prises pour limiter les infections bactériennes.
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PARTIE 2 - SCIENCES PHYSIQUES
1. Intérêt nutritionnel du lait de jument
1.1. Citer les noms de deux familles de biomolécules dont des éléments sont évoqués dans le document 7.
1.2. En s’appuyant sur le document 8
1.2.1. Justifier l’utilisation du lait de jument en remplacement du lait maternel.
1.2.2. Préciser le lait dont l’acidité est la plus élevée.
1.2.3. Calculer sa concentration en ions oxonium H3O+.
On donne : H3 O   10 pH
2. Le lactose, composé spécifique du lait
2.1. Le lactose du lait peut se transformer, par hydrolyse acide et par chauffage, en deux molécules
isomères : le glucose et le galactose. En utilisant le document 9, situer le lactose dans la classification
des glucides en nommant la famille biochimique à laquelle il appartient.
2.2. Écrire l’équation de la réaction d’hydrolyse du lactose.
On donne les formules du lactose : C12H22O11, glucose : C6H12O6, et galactose : C6H12O6
2.3. Préciser le rôle joué par l’acide dans cette hydrolyse.
3. La molécule d’acide lactique

Le lactose, par fermentation, peut se transformer en acide lactique.
La formule semi-développée de l’acide lactique s’écrit :

3.1. Écrire et nommer les groupes fonctionnels présents dans cette molécule.
3.2. Le pH d’un lait qui a fermenté est plus faible que celui d’un lait frais. Désigner le groupe fonctionnel qui
donne cette propriété à ce lait.
4. Transferts thermiques lors du refroidissement du lait
Le lait de jument est un lait fragile. Après chaque traite, il doit être refroidi rapidement. Cet abaissement de
température nécessite un important transfert d’énergie thermique qui peut être « récupérée ». Un éleveur
de juments souhaite utiliser cette énergie pour chauffer l’eau du nettoyage de sa salle de traite, dans une
perspective de développement durable.
4.1. En s’appuyant sur les données du document 10, montrer que la quantité de chaleur fournie par le refroidissement de la masse du lait produit lors d’une traite passant d’une température initiale 1 = 37,5 °C à
une température finale 2 = 1 °C a une valeur Q voisine de : 45 800 kJ.
4.2. L’énergie thermique nécessaire pour le chauffage d’un kilogramme d’eau de nettoyage a pour valeur :
200 kJ. Pour effectuer le nettoyage de la salle de traite, il faut utiliser 180 litres d’eau chaude. Dire si
l’énergie récupérée pour refroidir le lait sera suffisante pour chauffer l’eau nécessaire au nettoyage de
la salle de traite.
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DOCUMENT 1
De la culture à la lande

DOCUMENT 2
Préférences écologiques du Prunellier
(d’après http://www.tela-botanica.org)
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DOCUMENT 3
Préférences écologiques de l’ortie
(d’après http://www.tela-botanica.org)

DOCUMENT 4
Impact du comportement alimentaire spécifique du cheval sur le couvert prairial
(D’après : http://www.prairiales-normandie.com)

Il n’est pas rare de voir des parcelles avec plus de 60 % de la surface refusée par les chevaux (Doligez,
2001, Leray, 2004). Le cheval peut exercer localement de fortes pressions de pâturage conduisant à des
zones de gazons et de végétation hautes contenant souvent des fèces. G. Fleurance, en 2003, a mené une
expérimentation avec 12 chevaux permettant de savoir si les chevaux ont un comportement alimentaire lié à
une stratégie alimentaire ou à une stratégie d’évitement des parasites gastro-intestinaux. Les premiers
résultats montrent qu’en situation de choix, il y a un effet prioritaire des facteurs nutritionnels
comparativement aux facteurs parasitaires (Fleurance 2003).
En cas de pâturage très fréquent (continu ou rotation trop rapide), les plantes n’arrivent pas à reconstituer
leurs réserves. Elles s’épuisent et finissent par disparaître. La flore s’adapte et se développe alors les
plantes qui échappent à la dent de l’animal et les autres graminées s’adaptent en faisant des feuilles moins
longues et en ayant un port plus étalé.
A contrario, en cas de pâturage peu fréquent (fauche ou zone de refus), les plantes vont avoir le temps de
refaire leurs réserves et de développer toutes leurs feuilles. Apparaissent alors des phénomènes de
compétition notamment vis-à-vis de la lumière. La flore va s’adapter et l’on observera le développement de
plantes à feuilles longues et ayant un développement aérien, flore typique des milieux riches en matières
organiques.
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DOCUMENT 5
Conséquences d’une coupe sur la végétation
(D’après : http://www.prairiales-normandie.com)

Source : Simon J.-C. et al., INRA 2002

DOCUMENT 6
Les salmonelles
(D’après http://www.futura-sciences.com/)

Les salmonelles sont des entérobactéries. Les salmonelles peuvent survivre plusieurs semaines en milieu
sec et plusieurs mois dans l’eau. Elles se retrouvent donc fréquemment dans les milieux aquatiques pollués,
la contamination par les excréments d’animaux porteurs étant très importante. (…) Les volailles, les bovins
et les ovins étant des animaux fréquemment contaminants, les salmonelles peuvent se retrouver dans les
aliments, notamment les viandes, le lait (…).
Les symptômes d’une salmonellose sont une fièvre, des frissons, l’apparition de maux de tête, diarrhées,
nausées et vomissements. Ces symptômes apparaissent après consommation d’un aliment contaminé avec
les bactéries Salmonella, comme le lait… Dans la plupart des cas, les infections par Salmonella guérissent
spontanément sans laisser de séquelle, mais parfois une déshydratation sévère peut nécessiter une
hospitalisation. Des complications rares et graves peuvent survenir, comme des abcès ou une pneumonie.
Salmonelles (Salmonella typhimurium), sur une culture de cellules humaines
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DOCUMENT 7
Le lait de jument

Le lait de jument est le lait produit par cet animal pour alimenter son poulain, […] Il contient du lactose, peu
de graisses et une bonne quantité de vitamine C. Il contient également du calcium, du magnésium, du
phosphore, des oligo-éléments et des vitamines ainsi que plus de 40 nutriments dont des acides gras
insaturés.
Durant l’été, l’alimentation principale des juments est le fourrage et celui-ci donne un lait plus riche en
éléments gras dont les acides gras polyinsaturés.
Il y a quelques années, l’INRA et les pédiatres recommandaient le lait de jument en remplacement du lait
maternel lors des cas d’impossibilité d’allaitement.

Traite manuelle d’une jument au Kirghizistan

Traite mécanique d’une jument
à l’aide d’une machine à traire aux Pays-Bas
Source : Wikipédia®

DOCUMENT 8
Composition des laits de jument, d’humain et de vache (en g/100 g de lait)
Jument

Humain

Vache

7,18

7,0 – 7,5

6,7

protéines

1,5 – 2,8

0,9 – 1,7

3,1 – 3,8

lipides

0,5 – 2,0

3,5 – 4,0

3,5 – 3,9

lactose

5, 8 – 7,0

6,3 – 7,0

4,4 – 4,9

résidu (minéraux)

0,3 – 0,5

0,2 – 0,3

0,7 – 0,8

pH

Source : Wikipédia®
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DOCUMENT 9
Classification simplifiée des glucides

DOCUMENT 10
Données relatives aux échanges énergétiques pour le refroidissement du lait

La production du cheptel de l’éleveur est, en moyenne, de 300 kg de lait par traite.
L’énergie thermique Q (ou quantité de chaleur) échangée par un corps de masse m (en kg), de capacité
thermique massique c (en J.kg-1.°C-1) passant d’une température à une température s’écrit :

Q  m.c . f   i 

Capacité thermique massique du lait : c = 4 180 J.kg-1.°C-1
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