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BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Série : Sciences et Technologies de Laboratoire

Spécialités : 
- Biotechnologies
- Sciences physiques et chimiques en laboratoire

SESSION 2018

Sous-épreuve écrite de
Chimie – biochimie – sciences du vivant

Coefficient de cette sous-épreuve : 4

Ce sujet est prévu pour être traité en deux heures.

Les sujets de CBSV et de spécialité seront traités 
sur des copies séparées.

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce sujet comporte 10 pages.

Partie 1 : pages 2 à 5
Partie 2 : pages 6 à 10

Les 2 parties sont indépendantes.
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Partie 1 : les insectes seront-ils les aliments de demain ? (8 points)

Pour nourrir une population mondiale croissante évaluée à dix milliards d’humains à l’horizon 
2050, la production alimentaire devra être augmentée et, selon la FAO1, la demande 
mondiale en animaux d’élevage devrait alors plus que doubler. L’entomophagie, ou 
consommation d’insectes, pourrait représenter une alternative à la consommation actuelle 
d’animaux d’élevage.

Les qualités nutritionnelles des insectes

Les apports journaliers recommandés pour un homme sédentaire âgé de 30 ans et pesant
70 kg sont d’environ 2600 kcal par jour. Le tableau du document A1 présente une 
comparaison d’analyses effectuées sur deux organismes : le ver de farine Tenebrio molitor et 
le bœuf.

1.1. Calculer la masse (en kg) de Tenebrio molitor que doit consommer un homme 
sédentaire pour subvenir à ses besoins énergétiques journaliers s’il ne consomme que 
cet aliment. Réaliser ensuite le même calcul pour une consommation exclusive de 
bœuf.

Le tableau du document A2 présente les teneurs moyennes en certaines molécules 
essentielles des deux organismes étudiés ici. Il est précisé que ces molécules sont
indispensables car l’organisme humain n’est pas capable de les synthétiser.

1.2. En utilisant les réponses à la question précédente et les données du 
document A, indiquer si la consommation d’insectes peut être une alternative à la 
consommation de viande de bœuf.

La digestion des protéines

Le document B représente un schéma de l’appareil digestif humain.

1.3. Reporter sur la copie les numéros 1 à 8 du document B et indiquer le nom des
organes correspondant.

La digestion des protéines se fait de manière progressive dans le tube digestif par rupture 
des liaisons peptidiques au cours d’une réaction d’hydrolyse.

Le document C représente la structure d’un tripeptide.

1.4. Reproduire une liaison peptidique sur la copie et donner le nom exact de la fonction 
chimique correspondante.

1.5. Expliquer en quoi consiste une réaction d’hydrolyse.

1 Food and Agriculture Organization, Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

L’objectif de cette première partie est de comparer les qualités nutritionnelles d’un 
insecte à celles de la viande de bœuf.


















