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Miel d’acacia 
 
Le Robinia pseudoacacia est endémique à quelques petites zones d’Amérique du Nord mais a été 

planté et naturalisé partout dans le monde. Aujourd’hui, dans plusieurs zones, il est devenu une espèce 

invasive. En Hongrie, il a été introduit au début du 18e siècle comme arbre pour les parcs mais, un 

demi-siècle plus tard, Sámuel Tessedik a découvert qu’il pouvait pousser sur un sol sableux et salin et 

qu’il pouvait largement être utilisé pour reboiser l’Alföld (= Great Hungarian Plain). Au 19e siècle, il 

était déjà considéré comme un « arbre hongrois », aujourd’hui, sa superficie s’étend sur 4600 km².  

 

De plus, l’acacia est également très populaire auprès des apiculteurs. Le miel d’acacia est populaire à 

cause de sa couleur claire, de son goût sucré et de son parfum de fleur d’acacia. Il y a beaucoup 

d’apiculteurs dans la région de Szeged et le miel d’acacia utilisé dans cette épreuve provient de là-bas.  

 

L’un des principaux avantages du miel d’acacia est qu’il coule doucement, il maintient son état liquide 

pendant des années sans cristalliser. Dans la Partie A de l’épreuve, cette propriété importante du miel 

d’acacia sera mesurée : la dépendance de sa viscosité à la température.  

Ce miel de haute valeur peut être falsifié avec de la mélasse de betterave sucrière. Dans le second 

problème de cette partie, une mesure optique sera analysée et utilisée pour mesurer la pureté du miel.  

 

Les trois principaux composés phénoliques du miel (figure 1) sont représentés par les formules B, C et 

D, selon les études du groupe de recherche de M. S. A. Wahab (2014). Les activités antioxydantes de 

ces molécules sont différentes. Dans ces 3 molécules phénoliques, l’acide ellagique à l’activité la plus 

élevée, l’acide gallique la moyenne et la quercétine la plus faible. Par conséquent, en raison de la 

présence de nombreux composés phénoliques, le miel est un aliment avec un haut pouvoir 

antioxydant. Ces composés jouent un rôle naturel de protecteurs contre l’oxydation lipidique et ils 

éliminent les radicaux libres nuisibles. Dans la Partie B de l’épreuve, l’activité antioxydante de ces 3 

ingrédients du miel sera étudiée.  

  

 
Figure 1. Les trois principaux composes phénoliques du miel (A) :  
l’acide gallique (B), la quercétine (C) et l’acide ellagique (D). 
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La Hongrie est un pays d’Europe Centrale qui se trouve au centre du Bassin Carpathique. En raison de 
ses ressources naturelles et de ses traditions construites au cours de siècles de travail laborieux, ce 
pays est l'un des exportateurs de miel les plus importants de l'Union européenne. La production de 
miel du pays est devenue si remarquable que deux types de miel, le miel d’acacia et le miel 
d’asclépiade, ont été admis à la « Collection of Hungarikums ». Cette collection contient des valeurs 
hongroises dignes de distinction, qui comportent des caractéristiques, un caractère unique, des 
particularités et des qualités qui représentent la haute performance du peuple hongrois. Dans la Partie 
C de l’épreuve sera étudiée le rôle des abeilles dans la production de miel, leur reproduction, la teneur 
en sucre du mail et l’applicabilité du sucre.  
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Partie A 
 
Dans cette partie, il y a deux problèmes. Dans la première partie, vous allez effectuer des mesures pour 

déterminer la dépendance à la température de la viscosité de votre échantillon de miel d’acacia.  

Dans le second problème, vous allez étudier et évaluer une mesure faite par spectroscopie de 

fluorescence et vous allez déterminer le contenu en mélasse de betterave sucrière d’un échantillon de 

miel d’acacia falsifié.  

 

Problème A1 (75 points) 
 

Instruments et matériel pour ce problème : 

• Plateau de cuisine en plastique, statif avec pinces pour tubes à essais et pinces croisées 

• Bouilloire, manique, tasse à mesure de cuisine, glaçons dans un conteneur thermique 

• Bécher (1500-2000 mL de volume) 

• Cylindre gradué (100 mL) 

• Echantillon de miel d’acacia (une petite partie du miel est utilisée dans la partie C) 

• Thermomètre de laboratoire 

• Balance  

• Multimètre digital 

• Chronomètre 

• Pied à coulisse 

• Sonde de température avec des fiches bananes 

• 12 billes métallique et un capuchon en plastique (dans un sac plastique refermable) 

• Entonnoir 

• Ruban adhésif, serviettes en papier, marqueur indélébile, calculatrice, bics, crayons, lattes 

 

MESURES DE SÉCURITÉ ! Faites attention avec l’eau chaude. Utilisez les maniques pour 

toucher les parties chaudes. Travaillez précautionneusement avec le miel. Nettoyez la 

paillasse et les instruments avec une serviette humide si nécessaire.  

Travaillez avec les billes en métal au-dessus du plateau de cuisine pour éviter de les perdre.  

 

Introduction théorique : 

La viscosité décrit l’« épaisseur » d’écoulement d’un liquide. Elle est causée par une sorte de force de 

frottement « interne » qui, contrairement aux frottements entre solides, dépend de la vitesse. Pour 

les fluides ordinaires (ou Newtoniens), dans un écoulement laminaire, la force de frottement est 

directement proportionnelle à la vitesse. S’il y a une vitesse relative 𝑣 entre deux couches parallèles 

de fluide séparées d’une distance 𝑧, alors la force 𝐹 entre les deux couches s’exprime :  

 

𝐹 = 𝐴
𝑣

𝑧
 

où 𝐴 est la surface des couches et  est la viscosité.  

L’unité de la viscosité dans le système international est le Pa·s. 



   T1 10.05.2021 

A - 2 
 

La viscosité dépend de la température. Selon la théorie,  

 

 = 𝐴e𝐵 𝑇⁄  

 

où T est la température absolue, A et B des constantes spécifiques au matériau et e ≈ 2.7172 (base 

du logarithme népérien). 

Si un corps solide se déplace dans un milieu (liquide ou gazeux), le milieu va entraver le mouvement 

du corps. Pour des vitesses élevées, ceci est causé par des tourbillons se formant derrière le corps, 

mais pour les faibles vitesses, c'est la viscosité du milieu qui provoque la force de retenue. Nous nous 

occuperons uniquement du second cas, car les corps se déplacent relativement lentement dans du 

miel à haute viscosité. Dans ce cas, la force agissant sur un corps sphérique est donné par la loi de 

Stokes :  

𝐹 = 6𝑟𝑣 

 

où 𝑟 est le rayon de la sphère, 𝑣 sa vitesse relative au milieu et  la viscosité du milieu.  

Cette relation n’est valable que pour un très large milieu. Si une bille de rayon 𝑟 se déplace dans un 

tube de rayon 𝑟c, la force doit être multipliée par un facteur (1 + 2.4
𝑟

𝑟c
).  

En utilisant la loi de Stokes, vous pouvez mesurer la viscosité de l’échantillon de miel d’acacia. Si une 

bille sphérique coule dans un récipient cylindrique rempli de miel, la bille, après une courte 

accélération, coule dans le liquide à vitesse constante. Dans le mouvement à vitesse constante, la 

première loi de Newton stipule que la résultante des forces agissant sur le corps - la force de gravité, 

la force de flottabilité et la force de traînée visqueuse - est nulle. 

 

Question A1.1 Écrire le rapport des forces agissant sur la bille qui coule à vitesse constante 

dans un cylindre rempli de miel. Donner les forces en utilisant les données suivantes : le rayon 

𝑟 de la bille, le rayon 𝑟c du cylindre, la densité 
b
 de la bille, la densité 

h
 du miel, l’accélération 

gravitationnelle 𝑔, la vitesse constante 𝑣 de la bille et la viscosité . Exprimer la viscosité en 

utilisant les autres données. Écrire les résultats dans le champ A1.1 de la feuille-réponse.  

 

Calibration de la sonde de température. 

La température du miel doit être mesurée par une sonde de température (le thermomètre de 

laboratoire est trop large, il perturberait les mesures de viscosité). Il s’agit d’une résistance en platine 

précise qui possède une dépendance linéaire à la température. Cela signifie que la résistance de la 

sonde 𝑅(𝑇) à une température 𝑇 est égal à 

 

𝑅(𝑇) = 𝑅0(1 + 𝛼𝑇) 

 

où 𝑇 est la température en °C, 𝑅0 la valeur de la résistance à 𝑇 = 0 °C et 𝛼 est un paramètre dépendant 

du matériau de la résistance.  

Votre première tâche est de calibrer cette sonde de température et donc de déterminer les valeurs de 

𝑅0 et 𝛼. 
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Fixer la sonde de température au thermomètre de laboratoire avec du ruban adhésif. La sonde 

doit être proche du bout du thermomètre. Ne pas recouvrir la sonde par le ruban, la fixer au-

dessus de la sonde. Brancher les fiches bananes au multimètre. Utiliser les entrées « COM » et 

« VmA ». Utiliser le multimètre en mode résistance (200, 2k ou 20k) en utilisant la 

gamme appropriée.  

Fixer le thermomètre au statif à l’aide des pinces, au-dessus du bécher. Faire bouillir un demi-

litre d’eau avec la bouilloire et remplir le bécher avec.  

ATTENTION ! Prudence avec l’eau chaude. Utiliser des maniques pour toucher les parties 

chaudes. 

Ajuster la hauteur du thermomètre de sorte que le bout ainsi que la sonde de température 

soient immergés. Attendre quelques instants et lire la température et la résistante de la sonde 

en même temps. Laisser refroidir l’eau (au début, cela diminue rapidement) et répéter la 

lecture. Par la suite, il est possible d’accélérer le refroidissement en ajoutant de l’eau froide. 

S’il y a trop d’eau dans le bécher, remonter le thermomètre, vider une partie du bécher et 

continuer d’ajouter de l’eau froide.  

Pour finir, vider une partie de l’eau  et ajouter des glaçons.  

ATTENTION ! N’utiliser que la moitié des glaçons, l’autre moitié est utilisée plus tard !  

Poursuivre le refroidissement jusqu’à environ 5 °C et répéter régulièrement la lecture des 

valeurs.  

 

Question A1.2 Mesurer la résistance de la sonde de température à différentes 

températures. Compléter le tableau A1.2 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.3 Faire le graphique de 𝑅 en fonction de 𝑇 sur du papier millimétré. Nommer 

le graphique « Graph A1.3 ». Tracer la droite de régression linéaire (= droite passant au mieux 

par les points de données) et déterminer les paramètres 𝑅0 et 𝛼. Pour les résultats suivants, 

exprimer la température 𝑇 (en °C) en fonction de la résistance 𝑅 (en ) en utilisant les valeurs 

numériques déterminées. Écrire les résultats dans le champ A1.3 de la feuille-réponse. Ne pas 

oublier de joindre le « Graph A1.3 » à la feuille-réponse ! 

 

Les prochaines étapes sont les mesures des paramètres du cylindre, la densité du miel et la masse des 

billes métalliques.  

 

Question A1.4a Mesurer, à l’aide du pied à coulisse, le diamètre interne 𝑑𝑐  du cylindre 

gradué de 100 mL. Calculer le rayon interne 𝑟c du cylindre et écrire le résultat dans le champ 

A1.4 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.4b Mesurer la distance 𝑠 entre les graduations de 10 mL et de 90 mL du 

cylindre. Écrire le résultat dans le champ A1.4 de la feuille-réponse. 

 

Allumer la balance avec le bouton à l’extrême gauche. L’unité affichée doit être en grammes 

(g). Si ce n’est pas le cas, l’unité se change avec le bouton « M ». Placer le bouchon en plastique 

sur la balance et effectuer la tare (bouton « T »).  
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Question A1.5 Mesurer la masse totale 𝑚t des 12 billes métalliques. Calculer la masse 

moyenne 𝑚b d’une bille. Écrire le résultat dans le champ A1.5 de la feuille-réponse.  

 

Décoller la sonde de température du thermomètre, placer la sonde à l’intérieur du cylindre 

gradué à hauteur de la graduation de 50 mL. Utiliser du ruban adhésif pour coller les câbles à 

la paroi interne. Ne pas recouvrir la sonde avec le ruban, coller les câbles à la place.  

CONSEIL : Il n’est pas facile de fixer la sonde à l’intérieur du cylindre. Attacher un morceau 

de ruban adhésif (1-2 cm de long) aux câbles, juste au-dessus de la sonde puis faire glisser 

délicatement la sonde jusqu’à la graduation. Presser ensuite le ruban adhésif contre la paroi 

du cylindre à l’aide d’un bic (ou autre).  

 

Question A1.6a Mesurer la masse 𝑚e du cylindre vide avec la sonde. Les fiches bananes 

doivent reposer sur la table. Écrire la valeur dans le tableau A1.6 sur la feuille-réponse. 

 

Remplir de miel d’acacia le cylindre gradué jusqu’à la graduation 100 mL.  

ATTENTION ! Ne pas remplir le miel au-dessus de la balance. Remplir le miel 

précautionneusement et doucement. Garder le cylindre légèrement penché afin que le miel 

s’écoule contre la paroi interne du cylindre et forme peu de bulles. Nettoyer l’extérieur du 

cylindre si nécessaire.  

 

Question A1.6b Mesurer la masse 𝑚f du cylindre avec le miel et la sonde. Les fiches 

bananes doivent reposer sur la table de la même manière que précédemment. Écrire la valeur 

dans le tableau A1.6 sur la feuille-réponse. 

 

Question A1.6c Calculer la densité 
h

 du miel. Écrire le résultat dans le tableau A1.6 sur la 

feuille-réponse. 

 

Vous pouvez maintenant commencer à mesurer la viscosité du miel. Vous devez la mesurer à 4 ou 5 

températures différentes entre 30 °C et 15 °C. Vous devez donc commencer par chauffer votre miel à 

environ 30 °C en suivant cette procédure :  

 

Fixer le thermomètre sur le statif en dessous du bécher et ajuster sa hauteur de sorte que le 

bout du thermomètre soit à la hauteur de la graduation 50 mL du cylindre gradué. Faire bouillir 

environ 1 L d’eau avec la bouilloire. Préparer de l’eau à environ 40 °C dans le bécher et le  

remplir jusqu’à la graduation 100 mL du cylindre gradué. Attacher les fiches bananes de la 

sonde de température au multimètre et le paramétrer comme précédemment.  

Placer le cylindre gradué dans l’eau chaude. ATTENTION ! Ne pas faire déborder l’eau à 

l’intérieur du cylindre gradué. Laisser le miel réchauffer pendant quelques minutes. Quand la 

résistance de la sonde atteint une valeur correspondant à environ 35 °C (la sonde est proche 

de la paroi, elle sera chaude plus rapidement que le milieu du miel qui sera plus froid), retirer 

le cylindre de l’eau, l’essuyer avec du papier et le laisser reposer approximativement 10 

minutes pour que la température s’homogénéise le plus possible.  

CONSEIL: Pendant ce temps, vous pouvez vous occuper du problème A2. 
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Question A1.7a Prendre une bille métallique, mesurer son diamètre 𝑑 avec le pied à 

coulisse. Écrire la valeur dans la colonne appropriée du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.7b Lire la résistance 𝑅 de la sonde. Écrire la valeur dans la colonne appropriée 

du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.7c Placer l’entonnoir au-dessus du cylindre pour que les billes tombent au 

centre de celui-ci. Prendre le chronomètre en main et le mettre à zéro. Faire tomber la bille 

métallique dans le miel. Mesurer le temps 𝑡 que met la bille pour aller des graduations 90 mL 

à 10 mL (la distance 𝑠 mesurée en A1.4b). Écrire la valeur dans la colonne appropriée du 

tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

ATTENTION ! Laisser les billes au fond du cylindre, ne pas essayer de les retirer du miel ! 

 

Question A1.7d À cette température, la bille coule rapidement. Répéter les étapes A1.7a 

à A1.7c deux fois supplémentaires à une température (quasiment) identique. Écrire les valeurs 

mesurées dans les colonnes appropriées du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Poser le thermomètre, vider l’eau chaude du bécher et le remplir avec de l’eau froide du 

robinet. Le niveau d’eau doit être à la hauteur de la graduation 100 mL du cylindre gradué.  

Ajuster la hauteur du thermomètre  pour que le bout soit à la hauteur de la graduation 50 mL 

du cylindre gradué. Placer le cylindre gradué dans l’eau froide. ATTENTION ! Ne pas faire 

déborder l’eau à l’intérieur du cylindre gradué. Laisser le miel refroidir pendant quelques 

minutes. Quand la résistance de la sonde atteint une valeur à environ 3 °C en dessous de la 

température souhaitée (la sonde est proche de la paroi, elle sera froide plus rapidement que 

le milieu du miel qui sera plus chaud), retirer le cylindre de l’eau, l’essuyer avec du papier et le 

laisser reposer approximativement 10 minutes pour que la température s’homogénéise le plus 

possible.  

CONSEIL: Pendant ce temps, vous pouvez vous occuper du problème A2. 

 

Question A1.7e Effectuer deux mesures en répétant les étapes A1.7a - A1.7c. Écrire les 

valeurs mesurées dans les colonnes appropriées du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Continuer le refroidissement du miel de la même façon. Pour faire de l’eau plus froide, utiliser 

le reste des glaçons. La résistance de la sonde doit à chaque fois correspondre à une 

température d’environ 3 °C en dessous de la température souhaitée au moment de retirer le 

cylindre gradué du bécher d’eau. Toujours l’essuyer avec du papier et le laisser reposer 

approximativement 10 minutes pour que la température s’homogénéise le plus possible.  

CONSEIL: Pendant ce temps, vous pouvez vous occuper du problème A2. 
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Question A1.7f Répéter les étapes A1.7a - A1.7c à deux températures supplémentaires. 

Dans du miel plus froid, le temps d’écoulement est plus long, une mesure est suffisante pour 

chaque température.   

ATTENTION ! À des températures plus basses, il y a de plus grandes disparités de 

température dans le miel. Dans ces cas, effectuer une mesure d’écoulement sur une distance 

plus courte est plus précis, tout en gardant le thermomètre au centre de la nouvelle distance 

parcourue (exemple : entre 70 mL et 30 mL ou entre 60 mL et 40 mL pour des températures 

très faibles. Indiquer le choix de distance (s, s/2 ou s/4) dans la colonne appropriée du 

tableau. Écrire les valeurs mesurées dans les colonnes du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.7g Calculer les valeurs manquantes (𝑟, 𝑇 et 𝑣) dans le tableau A1.7. Pour 

calculer 𝑇, utiliser l’expression dérivée en A1.3. Écrire les valeurs mesurées dans les colonnes 

appropriées du tableau A1.7 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.8 Calculer le rayon moyen 𝑟avr des billes et déterminer la densité 
b

 des billes. 

Utiliser le résultat de la question A1.5. Écrire la valeur dans le champ A1.8 de la feuille-réponse.  

 

Question A1.9 Calculer la viscosité  pour chaque mesure en utilisant l’expression dérivée 

en A1.1. Pour faire cela rapidement et en toute sécurité, changer d’abord les unités des 

précédents résultats en unités du système international (m, kg m3⁄ , m s)⁄ . Utiliser  

𝑔 = 9.81 𝑚/𝑠2. Remplir le tableau A1.9 de la feuille-réponse.  

 

Comme mentionné dans l’introduction, selon la théorie, la dépendance de la viscosité à la température 

peut être écrite sous la forme de  = 𝐴e𝐵 𝑇⁄ , où 𝑇 est la température absolue (mesurée en K), 𝐴 et 𝐵 

sont des constantes spécifiques au matériau. (e ≈ 2.7172 est la base du logarithme népérien).  

Les formules mathématiques dont vous pourriez avoir besoin :  

ln 𝑎𝑏 = ln 𝑎 + ln 𝑏 ; ln 𝑒𝑛 = 𝑛 ; 𝑒ln 𝑎 = 𝑎 

La dernière tâche du problème est de montrer que les données confirment cette équation et de 

déterminer les valeurs de 𝐴 et 𝐵. 

 

Question A1.10 Linéariser la relation (c’est-à-dire trouver un graphique adapté sur lequel, 

en se basant sur la théorie ci-dessus, une ligne peut être tracée à travers les points de données. 

Écrire votre choix dans le champ A1.10 de la feuille-réponse. 

 

Question A1.11 Calculer les valeurs à reporter sur le graphique. Sur la première ligne, 

écrire les grandeurs que vous avez choisies en A1.10. Compléter le tableau A1.11 de la feuille-

réponse.  

 

Question A1.12 Dessiner le graphique sur du papier millimétré, le nommer « Graph 

A1.12 ». Tracer une ligne droite passant par les points de données et déterminer les 

paramètres A et B. Écrire les résultats dans le champ A1.12 de la feuille-réponse. Ne pas oublier 

de joindre le « Graph A1.12 » à la feuille-réponse ! 
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Problème A2 (25 points) 
 

Fluorescence 

On peut observer que certains matériaux spéciaux peuvent 

émettre de la lumière à une longueur d’onde caractéristique 

en réponse à une illumination par une lumière de longueur 

d’onde plus faible. Ce phénomène appelé fluorescence est 

produit par quelques structures organiques et inorganiques.  

Le spectre de longueur d’onde de la lumière émise dépend du 

matériau et des paramètres de l’excitation lumineuse. La 

longueur d'onde de la lumière émise est toujours plus grande 

que la longueur d'onde de la lumière incidente à cause de 

transitions non-radiatives. 

La fluorescence s’explique par un simple modèle d’interactions lumière-matériau. Le quantum 

d’énergie de lumière, appelé photon, est proportionnel à la fréquence de la lumière. Un photon 

incident (excitation light) peut être absorbé par un atome ou une molécule. L’énergie du photon 

convertit le système du matériau de l’état fondamental (ground state) vers l’état excité (excited state). 

Comme le matériau retourne spontanément à l’état fondamental, l’énergie libérée est émise sous 

forme d’un photon (emitted light). Ceci est schématisé dans la figure 1.  

Puisque les longueurs d’onde caractéristiques des photons émis dépendent des niveaux d’énergie du 

matériau, la lumière fluorescente peut être utilisée pour analyser la structure et la composition de 

différents matériaux. La spectroscopie de fluorescence est basée sur ce principe et est largement 

utilisée dans les analyses chimiques, en médecine et dans l’industrie alimentaire. Dans ce problème, 

vous allez analyser le dopage au sirop de sucre de canne du miel d'acacia grâce à cette méthode. 

 

Spectromètre intégré 

Une des parties les plus importantes de la mesure par 

fluorescence est le spectromètre intégré. Ce spectromètre 

est capable d’analyser la longueur d’onde de n’importe 

quelle lumière. La représentation du spectromètre est 

visible en figure 2.   

La lumière à analyser entre dans le spectromètre par une 

fibre optique [1]. Le rayon voyage du connecteur de la fibre 

vers un miroir [4] qui reflète la lumière vers un réseau 

optique [5]. Le réseau décompose la lumière en différentes 

longueurs d’onde dans des directions de propagation 

différentes. La lumière décomposée est reflétée par un 

miroir [6] vers un détecteur CCD [7] qui peut mesurer 

l’intensité des différentes longueurs d’onde.    

Les signaux sont analyses électroniquement et transmis par câble USB à un ordinateur. Le spectre 

mesuré peut être visionné en temps réel sur un logiciel.  

 

 

 
Fig.1 Schéma de la fluorescence 

 

 

 
Fig.2 Représentation d’un spectromètre 
intégré.  
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Mise en place de la configuration de la mesure 

Pour mesurer le spectre de fluorescence du 

miel, un système optique est construit.  

Le miel est placé dans une cuvette en verre. 

Un laser bleu est utilisé pour illuminer 

l’échantillon à une longueur d’onde de 405 

nm et une puissance de 60 mW.  

Le rayon laser est perpendiculaire à la 

surface incidente de la cuvette cubique 

(figure 3). On peut observer le trajet du 

rayon dans le miel comme une ligne 

turquoise car la lumière fluorescente irradie 

dans toutes les directions à partir de 

l’échantillon.  

Nous devons collecter cette lumière fluorescente pour mesurer son spectre. Une lentille convergente 

est utilisée pour projeter la lumière émise à l’entrée d’une fibre optique. La distance focale de cette 

lentille est de 75 mm, les distances de l’objet et de l’image sont fixées à 150 mm. L’axe optique de la 

lentille est perpendiculaire au rayon laser. Le diamètre de l’ouverture de la fibre est de 0.6 mm. La 

fibre transmet la lumière dans le spectromètre intégré.  

 

Avant de continuer, regarder la vidéo ‘Honey_fluor.mp4’ sur l’ordinateur ou la tablette 

fournie. 

 

Préparation de l’échantillon 

Avant d’analyser un échantillon inconnu de miel en utilisant 

son spectre de fluorescence, nous devons calibrer notre 

système de mesure. Pour ce faire, nous devons préparer des 

échantillons de miel auxquels est ajoutée une quantité 

connue de sirop de sucre de canne.  

Premièrement, le sirop de sucre de canne est préparé. Une 

balance de précision a été utilisée pour mesurer la masse des 

composés. 10 morceaux de sucre de canne brun classique 

sont dissouts dans de l’eau à 50 °C. La masse du sucre est de 

37.81 g et celle de l’eau est de 37.75 g. Cela a été mélangé 

jusqu’à ce que le sirop atteigne une température ambiante. 

Ce sirop est utilisé pour doper le miel d’acacia.  

 

Notre but est de préparer des échantillons de miel dopés au 

sirop de sucre de canne à des fractions massiques différentes 

allant de 0 à 100 %. Nous avons placé une cuvette vide sur la balance et effectué la tare (en poussant 

sur le bouton « Tare »). Nous avons ensuite mis du miel pur dans la cuvette et mesuré cette masse 

(mmiel). La tare est à nouveau effectée avec le bouton « Tare ». Du sirop de sucre de canne est ajouté 

au miel et sa masse est également mesurée (msirop). La cuvette est mélangée pour obtenir un mélange 

homogène. Pendant ce temps, l’extérieur de la cuvette est chauffée à 40 °C par de l’eau. Ce chauffage 

 

Fig.3 Représentation de la configuration de la mesure 
 

 

Echantillon 
N° 

mmiel  
[g] 

msirop 
[g] 

0 0.00 4.91 

1 0.51 4.38 

2 1.24 4.97 

3 2.05 4.77 

4 2.85 4.26 

5 3.49 3.47 

6 2.72 2.01 

7 2.13 0.92 

8 3.53 0.87 

9 4.87 0.61 

10 3.88 0.00 
 

Tableau 1 – Préparation des échantillons 
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est nécessaire pour diminuer la viscosité du miel. Avant la mesure, l’échantillon est refroidi à 

température ambiante (20 °C). Après cela, l’échantillon est prêt à être mesuré par le spectromètre de 

fluorescence.  

Nous avons répété la préparation de 10 autres échantillons pour obtenir un ensemble de mélanges 

avec différentes fractions massiques. Les valeurs mmiel et msirop sont reprises dans le tableau 1.  

La fraction massique 𝑤 des échantillons de miel dopés est décrite comme suit :  

 

𝑤 =
𝑚sirop

𝑚sirop + 𝑚miel
 

 

Question A2.1 Évaluer la fraction massique des échantillons et compléter la colonne « 𝑤 » 

du tableau A2.1 de la feuille-réponse.  

 

Mesures d’étalonnage 

Après la préparation des échantillons, nous pouvons commencer les mesures de fluorescence. Pour 

commencer, du miel pur est placé dans une cuvette et son spectre de fluorescence est mesuré comme 

montré dans la figure 3. Après cela, le spectre du sirop de sucre de canne est également mesuré. Ces 

résultats sont mis en graphique dans la figure 4a. Nous avons ensuite mis de l’eau pure dans une 

cuvette et le spectre de l’eau est aussi mesuré. Nous savons que l’eau ne produit aucune fluorescence 

significative dans le domaine du visible, cette mesure est faite pour enregistrer le bruit de fond  

(= background) de l’analyse. Ce bruit de fond provient de la lumière diffusée par l'environnement et 

du bruit électronique du spectromètre. 

  
  (a)        (b) 

Fig.4a Spectres du miel pur (vert), du sirop de sucre de canne (rouge) et du bruit de fond (noir) 
Fig.4b Spectres des échantillons préparés 

 

Nous pouvons voir que la fluorescence du miel pur et du sirop ont un spectre similaire. Un pic haut et 

fin peut être détecté autour de 405 nm, où le signal du détecteur du spectromètre est saturé. Ce pic 

de haute intensité correspond au laser diffusé sur l’échantillon (lumière incidente). Dans les suivants, 

nous analysons des pics ayant des longueurs d'onde plus grandes, correspondant à l'émission 

fluorescente. Le sirop et le miel produisent tous deux une forte fluorescence au milieu de la gamme 
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du visible. Nous pouvons voir une différence significative entre les deux spectres. À 675 nm, il y a un 

pic sur le spectre du sirop de canne, pic manquant dans le cas du miel pur. Cette lumière fluorescente 

supplémentaire est produite par la mélasse contenue dans le sirop de sucre de canne. La détection de 

ce « pic de mélasse » dans le spectre de fluorescence d’échantillons de miel inconnus permet de savoir 

si le miel est dopé par du sirop de canne. En évaluant la hauteur de ce pic spectral, nous pouvons 

estimer la concentration de sirop dans un échantillon de miel dopé inconnu. 

Pour étalonner la méthode de mesure de la concentration, nous mesurons les spectres de fluorescence  

des échantillons de miel dopés au sirop. Le profil de ces spectres dépend de la fraction massique 𝑤 du 

dopage. Les concentrations de ces échantillons préparés sont connus avec la question A2.1. Les 

spectres sont tracés en figure 4b. Nous pouvons observer que le maximum du spectre de fluorescence 

et la hauteur du « pic de mélasse » dépendent significativement de la fraction massique du sirop. 

L’ensemble de courbes de la figure 4b est trop encombré pour les évaluer. Les parties importantes des 

graphiques sont zoomées dans la figure 5. 

 

  
   (a)        (b) 

Fig.5 Spectres de fluorescence des échantillons de miel dopés au sirop 
 

La figure 5a montre la région du maximum des spectres de fluorescence. La figure 5b montre les 

« pics de mélasse ».  

 

Question A2.2a Lire les valeurs de densité de puissance spectrale maximale 𝐹(𝑤) 

correspondant aux différentes fractions massiques de sirop. Compléter la colonne « 𝐹(𝑤) » 

du tableau A2.2 sur la feuille-réponse. Lire les valeurs de densité de puissance spectrale 

maximale 𝑀(𝑤) correspondant au pic de mélasse à 675 nm pour chaque fraction massique de 

sirop. Compléter la colonne « 𝑀(𝑤) » du tableau A2.2 sur la feuille-réponse. 

 

Question A2.2b Soustraire le bruit de fond de chaque valeur 𝐹(𝑤) et 𝑀(𝑤) et compléter 

les colonnes « 𝑓(𝑤) » et « 𝑚(𝑤) » du tableau A2.2 sur la feuille-réponse avec les densités de 

puissance spectrale réduite.  
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Nous pouvons remarquer que le ratio 𝛼(𝑤) =
𝑚(𝑤)

𝑓(𝑤)
 dépend significativement de la fraction massique 

de sirop. Cette valeur peut être utilisée comme indicateur de la fraction massique.  

 

Question A2.2c  Évaluer 𝛼(𝑤) pour chaque échantillon. Compléter le tableau  A2.2 sur la 

feuille-réponse. 

 

Question A2.2d Tracer le graphique de 𝛼(𝑤) en fonction de la fraction massique 𝑤 sur du 

papier millimétré. Nommer le graphique « Graph A2.2 ». Tracer une courbe de régression à la 

main sur le graphique.  

Ne pas oublier de joindre le « Graph A2.2 » à la feuille-réponse ! 

 

Analyse d’un échantillon de miel inconnu 

Dans cette section, nous devons déterminer la fraction massique de sirop de sucre de canne dans un 

échantillon de miel inconnu. Le paramétrage du spectromètre à fluorescence utilisé ici a été 

préalablement étalonné. Nous plaçons l’échantillon de miel inconnu dans une cuvette et la plaçons sur 

le montage du spectromètre. Le spectre mesuré est tracé dans la figure 6.  

 

 
 

Fig.6 Spectre de fluorescence de l’échantillon de miel inconnu 
 

Question A2.3 Déterminer la fraction massique en sirop de l’échantillon inconnu. Écrire le 

résultat dans le champ A2.3 de la feuille-réponse.  
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Partie B 
 
Dans cette partie, il y a trois problèmes concernant le contenu antioxydant du miel.  

Problème B1 : vous estimerez le coefficient d’absorption molaire du 2,2-diphényl-1-picrylhydrazyle 

(DPPH) et choisirez la longueur d’onde optimale.  

Problème B2 :  vous déterminerez l’activité antioxydante de 3 composés phénoliques principaux du 

miel.  

Problème B3 : vous calculerez l’équivalent en acide ascorbique des trois antioxydants.  

 

Problème B1 (9 points) 
 

Chaque composé chimique peut absorber, transmettre ou refléter de la lumière. La 

spectrophotométrie est une des méthodes les plus utiles pour des analyses quantitatives (par exemple 

en chimie, biologie, applications cliniques, etc.) et est basée sur l’interaction entre une radiation 

électromagnétique et un matériel. La structure principale d’un spectrophotomètre est décrite en 

figure 1. Concentré à l’aide d’une lentille, la lumière blanche arrive sur un prisme et est décomposé en 

différentes longueurs d’onde (). Le sélecteur de longueur d’onde choisit la longueur d’onde désirée 

et le détecteur peut mesurer l’intensité de lumière transmise, qu’il transforme en valeur de 

transmittance ou d’absorbance.  

 

 
Figure 1. Représentation schématique d’un spectrophotomètre 

 

En détectant le changement d’intensité lumineuse incidente, la transmittance (T), la fraction de 

lumière qui passe à travers l’échantillon, peut être calculée.  

 

T = It/I0 

 

où I0 est l’intensité de la lumière incidente et It est l’intensité de la lumière ayant traversé l’échantillon.  

L’absorbance (A), la quantité de lumière absorbée par l’échantillon, est dérivée de la transmittance.  

 

A = - log(T) 

 

En spectrophotométrie visible, l’absorption ou la transmission d’une certaine substance proviennent 

de la couleur du matériau observé. Par exemple, si le matériel absorbe une lumière bleue (environ 450 

nm), il apparait orange (environ 600 nm), la couleur complémentaire à la couleur bleue.  
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Instruments et matériel pour ce problème : 

• Ballon jaugé de 50 mL 

• DPPH solide dans une bouteille plastique (T1-B-P1/1) 

• 500 mL d’éthanol 

• 1 cuvette en plastique (T1-B) 

• 1 bouchon pour cuvette (T1-B) 

• Un bécher de 50 mL pour la solution de DPPH  

• Un bécher de 50 mL pour l’éthanol 

• Un entonnoir 

• Des pipettes jaugées de 1 mL, 2 pièces 

• Une poire à pipeter 

• Une calculatrice 

 

MESURES DE SÉCURITÉ ! Soyez prudents ! 

Pendant le transport, la poudre de DPPH peut avoir adhéré aux parois du conteneur.  

Ne renversez pas la solution de DPPH, vous en aurez besoin au problème B2. 

Inscructions pour le pipetage :  

1- Pipeter à la bouche est interdit ! 

2- Insérer le haut de la pipette dans le bas de la poire. Soyez vigilants à ne pas casser la 

pipette en verre ! 

3- Faites attention à ne pas aspirer de liquide dans la poire ! 

 

B1.1 Estimation de l’absorption molaire de DPPH et choix de la longueur d’onde 

Le DPPH est un radical azote libre utilisé pour mesuré l’activité des molécules antioxydantes des 

extraits de plantes, d’aliments, etc. L’absorption molaire du DPPH et la longueur d’onde optimale 

seront déterminées par mesures spectrophotométriques. La concentration d’un chromophore dissout 

est régie par la loi de Beer-Lambert.  

 

A = ∙c∙l 

 

où A est l’absorbance de la solution (donnée par l’instrument),  

 est le coefficient d’absorption molaire du DPPH (une constante décrivant l’intensité de l’absorption), 

c est la concentration molaire du chromophore, 

l est largeur de la cuvette utilisée pour la mesure.  

 

Le problème B1 concerne l’estimation de l’absorption molaire (terme  de la loi de Beer-Lambert) et 

l’absorption maximale du DPPH. Puisque l’absorbance est mesurée où elle est maximale, vous devez 

d’abord déterminer la longueur d’onde correcte.  
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Dissoudre la poudre de DPPH avec de l’éthanol et la transférer quantitativement dans le ballon 

jaugé de 50 mL. Après mise au trait à 50 mL avec de l’éthanol, mélanger 1 mL de cette solution 

(concentration de 1.00×10–4 mol/L en DPPH) avec 1 mL d’éthanol dans une cuvette et 

homogénéiser.  

Le spectre d’absorbance complet de la solution diluée de DPPH dans une gamme de longueurs 

d’onde de 400 à 700 nm est donné en figure 2. Choisir et indiquer la longueur à laquelle 

l’absorption est maximale. Les mesures ont été faites en comparaison d’un blanc contenant 

uniquement de l’éthanol.  

 

 

Figure 2. Le spectre complet de la solution diluée de DPPH  

(l’encart montre les valeurs d’absorbance à différentes longueurs d’onde) 

Question B1.1 Quelle longueur d’onde devrait être utilisée pour les mesures ? Remplir le 

champ B1.1 de la feuille-réponse.  

 

Question B1.2 Calculer la concentration de la solution de DPPH préparée dans la cuvette. 

Indiquer l’absorbance de cette solution à partir des données fournies à 2 décimales pour 

l’absorption maximale. En utilisant la loi de Beer-Lambert, calculer le coefficient d’absorption 

molaire. Le résultat doit être donné en dm2/mol et en dm3/(mol∙cm). La largeur des cuvette 

est de 10 mm. Remplir le champ B1.2 de la feuille-réponse. 

 

Problème B2 (79 points) 
 

L’estimation de l’activité antioxydante est possible à travers des réactions variées dans lesquelles les 

agents réducteurs sont les antioxydants. La nature de l’oxydant peut être inorganique (monoxyde 

d’azote, ions métalliques) ou organiques (radicaux libres relativement stables). La méthode décrite se 

base sur la réduction des radicaux du DPPH. La réaction est décrite dans la figure 3 et implique le DPPH 

et le phénol (comme modèle pour les antioxydants phénoliques).  
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Figure 3. Réaction d’oxydoréduction entre un radical de DPPH et une molécule de phénol.  

 

Le DPPH est un radical relativement stable portant une fonction hydrazine de couleur mauve qui 

change vers le jaune pâle après réduction en DPPH-H. Il est évident que lorsqu’un antioxydant réagit 

avec un radical (dans le corps par exemple), un nouveau radical est formé. Ce radical est plus stable 

que le radical initial et est, par conséquent, moins nocif. L’oxydation supplémentaire des phénols est 

également possible s’ils possèdent d’autres fonctions hydroxyles phénoliques n’ayant pas réagi (figure 

4).  

 

 
Figure 4. Oxydation complète d’un diphénol (le pyrocatéchol)  

en une quinone non radicale (l’o-benzoquinone). 
 

Instruments et matériel pour ce problème : 

• Ballons jaugés de 10 mL, 15 pièces 

• Ballon jaugé de 50 mL, 3 pièces 

• AO1 solide dans une bouteille plastique (T1-B-P2/1) 

• AO2 solide dans une bouteille plastique (T1-B-P2/2) 

• AO3 solide dans une bouteille plastique (T1-B-P2/3) 

• Solution de DPPH (préparée dans un ballon jaugé au problème B1) 

• Pipettes graduées de 1 mL (2 pièces) et de 5 mL (1 pièce) 

• Entonnoir 

• Poire à pipeter  

• Cuvettes en plastique de 3 mL, 15 pièces (T1-B) 

• Bouchons pour cuvettes, 15 pièces (T1-B) 

• Un bécher de 250 mL, pour les déchets 

• Des béchers de 50 mL pour les solutions d’AO et de DPPH, 4 pièces 

• 500 mL d’éthanol 

• Calculatrice 

• Chronomètre 

• Marqueur indélébile 
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MESURES DE SÉCURITÉ ! Soyez prudents ! 

Pendant le transport, la poudre des antioxydants peut avoir adhéré aux parois du 

conteneur.  

 

B2.1 Détermination de l’activité antioxydante des composés phénoliques du miel 

Dans la méthode colorimétrique, la solution éthanolique de DPPH est mélangée avec la solution 

éthanolique d’antioxydants dans une large gamme de concentrations. Les atomes d’hydrogène réactifs 

réduisent les radicaux de DPPH, résultant en une solution moins colorée due au DPPH réduit et aux 

composés phénoliques oxydés.  

En comparant les absorbances initiale et finale (après réaction) du milieu réactionnel, il est possible de 

déterminer les radicaux de DPPH restants. 

 

A(final)/A(initial) × 100 = DPPH restant (%) 

 

L’acide gallique, la quercétine et l’acide ellagique sont fournis dans des bouteilles en plastique 

nommées AO1, AO2 et AO3, dans un ordre aléatoire. Dissoudre les antioxydants dans les 

récipients, les transférer quantitativement dans des ballons jaugés de 50 mL et mettre au trait 

avec de l’éthanol. La concentration des solutions stocks préparées est de 1.00 × 10-4 mol/dm3. 

La réaction entre le DPPH et les antioxydants est faite à 5 différentes doses d’antioxydant. Les 

solutions d’antioxydant requises pour les doses appropriées doivent être diluées à partir des 

solutions stocks avec de l’éthanol dans des ballons jaugés de 10 mL. Cette étape est détaillée 

dans le tableau suivant. 

 

Numéro de la 
dose d’antioxydant 

Volume de la solution stock 
à diluer (en mL) 

1 0.4 
2 1.0 
3 1.6 
4 2.2 
5 2.8 

 

Question B2.1 Calculer la concentration des doses d’antioxydant en mol/dm³. Remplir le 

tableau B2.1 de la feuille-réponse. 

 

Dans une réaction, ajouter 1 mL de la solution d’antioxydant à 1 mL de solution de DPPH dans 

une cuvette. Après homogénéisation, placer les cuvettes dans le noir (dans un tiroir) pendant 

20 minutes, jusqu’à la fin de la réaction. Il est recommandé de faire tous les échantillons en 

même temps et de les placer dans le noir ensemble. Pour calculer le pourcentage de DPPH 

restant, utiliser l’absorbance déterminée préalablement à la question B1.1 for l’absorbance 

initiale de la solution de DPPH (sans ajout d’antioxydant). L’absorbance des mélanges 

réactionnels est mesurée en comparaison d’un blanc contenant uniquement de l’éthanol. 

Remarquer que les antioxydants et leurs produits correspondants n’absorbent pas la lumière 

dans la gamme de longueurs d’onde de 400 à 700 nm.  
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Les mesures d’absorbance sont présentées dans le tableau suivant dans un ordre aléatoire 

pour les trois antioxydants.  

 

Numéro de la 
dose d’antioxydant 

Absorbance 
X 

Absorbance 
Y 

Absorbance 
Z 

1 0.42 0.44 0.38 

2 0.35 0.39 0.20 

3 0.27 0.34 0.10 
4 0.24 0.30 0.10 

5 0.23 0.27 0.09 

 

Question B2.2 En se basant sur le changement de couleur 20 minutes après l’addition de 

la dose n°3 d’antioxydant à la solution de DPPH, donner un classement de l’activité 

antioxydante de AO1, AO2 et AO3. Remplir le champ B2.2 de la feuille-réponse. 

 

Question B2.3 Calculer la quantité restante de radicaux DPPH. Remplir le champ B2.3 de 

la feuille-réponse. 

 

Question B2.4 Faire le graphique des quantités restantes de radicaux DPPH en fonction de 

la concentration initiale en antioxydant sur du papier millimétré. Les 3 résultats doivent être 

tracés sur le même graphique. Nommer le graphique « Graph B2.4 ». Tracer la droite de 

régression linéaire (= droite passant au mieux par les points de données) et déterminer 

l’équation de cette droite. Calculer la concentration en antioxydant requise pour décomposer 

50 % du DPPH initial. Cette valeur est appelée CE50 (concentration effective) de l’antioxydant. 

À partir du classement de l’activité antioxydante de l’acide gallique (GA), de la quercétine (QC) 

et de l’acide ellagique (EA), identifier les composés X, Y et Z avec les abréviations des 

molécules. Déterminer la nature des antioxydants AO1, AO2 et AO3. Remplir le champ B2.4 de 

la feuille-réponse. 

 

Après avoir placé les points sur du papier millimétré, les paramètre de la droite de régression linéaire 

peuvent être déterminés. L’équation linéaire standard à deux variables (x et y) est  

 

y = ax + b 

 

où a est la pente et b est l’ordonnée à l’origine. Pour calculer la pente, choisissez deux points à chaque 

extrémité de la droite [(x1;y1) et (x2;y2)] et remplacez les données dans la formule suivante. 

 

a = (y2-y1)/(x2-x1) 

 

Soyez vigilant, la pente peut prendre une valeur positive ou négative.  

À partir de la pente et des coordonnées d’un point, l’ordonnée à l’origine peut facilement être calculée.  

 

b = y1 – ax1 
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Problème B3 (12 points) 
L’acide ascorbique (ou vitamine C), découverte en 1912 et isolée en 1928, est probablement le 

nutriment le plus connu et le plus vital, avec divers rôles essentiels, du corps humain. Les recherches 

révolutionnaires sur la vitamine C ont offert des prix Nobel à Norman Haworth et Albert Szent-Györgyi. 

Szent-Györgyi a passé plusieurs années à Szeged pendant sa carrière et est associé à la première 

isolation de l’acide ascorbique, substance qu’il a brièvement appelée « godnose » (de manière 

analogique aux sucres), car seul Dieu pouvait connaitre l’identité de cette nouvelle molécule. Ce nom 

a rapidement changé en acide hexuronique puis en acide ascorbique.  

 

B3.1 Détermination de l’équivalent en acide ascorbique 

L’acide ascorbique est un antioxydant puissant, avec une masse effective de 10.4 µg (masse calculée à 

partir de la CE50 et obtenue avec un test au DPPH identique à celui que vous avez réalisé). Il est 

largement utilisé comme molécule de référence pour les tests antioxydants. En divisant la masse 

effective de l’acide ascorbique par la masse effective de l’antioxydant analysé, l’équivalent en acide 

ascorbique (EQAA) peut facilement être déterminée.  

 

𝐸𝑄𝐴𝐴 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑟𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑦𝑑𝑎𝑛𝑡)
 

 

Question B3.1 Déterminer l’équivalent en acide ascorbique de l’acide gallique, de la 

quercétine et de l’acide ellagique en utilisant leur masse effective déterminée comme suit.  

Calculer les masses effectives de l’acide gallique, de la quercétine et de l’acide ellagique en µg 

(à 1 décimale) en utilisant leur masse molaire ci-dessous et le volume total du milieu de 

réaction, puis calculer le QEAA pour chaque antioxydant. Les données requises sont fournies 

dans le tableau suivant. Remplir le champ B3.1 de la feuille-réponse. 

 

Antioxydant Masse molaire (g/mol) Volume total des tests DPPH  

Acide gallique 170.1 

2 mL Quercétine 302.2 

Acide ellagique 302.2 
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Partie C 
 
La Hongrie est un pays d'Europe centrale, situé au centre du bassin des Carpates. En raison de ses 
ressources naturelles et traditions construites au cours de siècles de travail laborieux, ce pays est l'un 
des exportateurs de miel les plus importants de l’Union Européenne. La production de miel du pays 
est devenue tellement remarquable que deux types de miel - le miel d'acacia et le miel de soya - ont 
été admis à la « Collection de Hungarikums ». La collection contient des valeurs hongroises dignes de 
distinction et qui portent des caractéristiques, une originalité, des particularités et des qualités qui 
représentent la haute performance du Peuple hongrois. 
Les abeilles sont des insectes volants au corps robuste et velu, étroitement apparentées aux fourmis 
et aux guêpes. Le miel est produit par les abeilles mellifères (Apis mellifera), par extraction de nectar 
ou d'autres sécrétions de plantes. Après la récolte, et l'ajout d'auto-sécrétions, la sécrétion végétale 
est alors stockée et adoucie. En raison de sa composition, l'humanité a utilisé le miel depuis les âges 
préhistoriques, non seulement comme une source de nutriments mais aussi comme une friandise 
curative naturelle. Il comporte deux composants principaux: des glucides (fructose, glucose) et de 
l’eau (max. 20%). On peut aussi y trouver des protéines, minéraux, vitamines et des éléments en 
traces, mais seulement dans des proportions mineures, moins de 0,5% de sa masse. 
 

Problème C1 (31 points) 
 
Abeille 
Sur la base du classement taxonomique, ces animaux appartiennent au phylum « Arthropoda », 
d’après leur apparence physique. Sur la figure 1, l’image typique d’une abeille mellifère est 
présentée. Chaque partie du corps est étiquetée avec un numéro. 
 

 
Figure 1. Parties du corps d’une abeille 
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Question C.1.1. Associer les parties du corps aux numéros indiqués (Figure 1.) ! 

Attention, il y a sept options de réponse inutiles. Écrivez vos réponses dans le champ C.1.1 
sur la feuille-réponse. 

 
A)  Elytre 
B)  Antenne 
C)  Céphalothorax 
D)  Thorax 
E)  Yeux Composés 
F)  Appendices buccaux lécheurs-masticateurs 
G)  Ailes membraneuses 
H)  Pattes sauteuses 
I)  Pattes articulées 
J)  Appendices buccaux piqueurs-suceurs 
K)  Yeux à chambre 
L)  Appendice buccal lécheur  
M) Tête 
N)  Ocelles 
O)  Abdomen 

 

Question C.1.2. À quel ordre d’insectes les abeilles mellifères appartiennent-elles ?  

Écrivez votre réponse dans le champ C.1.2 sur la feuille-réponse. 
 

A)  Hymenoptera 
B)  Lepidoptera 
C)  Coléoptères 
D)  Mouches 

 

Reproduction des abeilles mellifères 
L'abeille mellifère est une espèce eusociale, ce qui signifie qu'elle vit en grandes familles (40.000-
80.000 membres), où la majorité des membres ne sont pas en mesure de se reproduire, mais aident 
les individus reproducteurs. Les œufs sont pondus par la reine, qui peut s'accoupler avec des mâles. 
Les abeilles femelles (ou ouvrières) proviennent d'œufs fécondés (diploïdes) pondus par la reine. Ces 
individus sont également capables de pondre des œufs de temps en temps. Cependant, ces œufs 
sont stériles (haploïdes) et produisent des abeilles mâles (ou bourdons). Ce dernier mode de 
reproduction est asexué, qui assure la survie de l'espèce sans accouplement. Dans ce cas, le 
développement ontogénétique commence à partir des œufs non fécondés sans avoir besoin d'un 
gamète masculin ou d'un sperme. Dans les deux cas, les œufs pondus (diploïdes et haploïdes) 
éclosent après 3 jours et les larves sont nourries et soignées par les ouvrières. Après cinq à six jours, 
les larves se transforment en pupes et 12 jours plus tard, des abeilles complètement développées 
émergent. 
 

Question C.1.3. Quelle interaction caractérise le mieux le geste de soin (nursing) des 

abeilles ouvrières ? Écrivez votre réponse dans le champ C.1.3. sur la feuille-réponse. 
 

A)  Altruisme 
B)  Commensalisme 
C) Symbiose 
D)  Compétition 
E)  Prédation 
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Question C.1.4. Quel est le terme approprié pour le développement ontogénétique des 

abeilles ? Écrivez votre réponse dans le champ C.1.4. sur la feuille-réponse.        
 

A) Epimorphose 
B) Métamorphose 
C) Anamorphose 
D) Hémimétamorphose 

 

Question C.1.5. Quel est le terme approprié pour la reproduction asexuée des abeilles ? 

Écrivez votre réponse dans le champ C.1.5. sur la feuille-réponse.  
 

A)   Bourgeonnement 
B) Parthénogenèse 
C) Hermaphrodisme 
D) Fragmentation 

 

Question C.1.6. Sur la base de la description ci-dessus, combien de temps dure le 

développement de l’embryon (état d’œuf) ? Écrivez votre réponse dans le champ C.1.6. sur la 
feuille-réponse. 

 
A) 3 jours 
B) 5-6 jours 
C) 12 jours 
D) 21 jours 

 

Problème C2 (22 points) 
Le miel doux : teneur en sucre du miel 
 

Expérience 1. 
 
Instruments et matériel pour ce problème : 

● Miel 
● 10 tubes Falcon de 50 ml 
● Balance  
● Eau distillée 
● Marqueur 
● Cuillère à produits chimiques en plastique 
● Bandelettes de test et échelle de couleurs (T1-C-P2) 

 
Déterminez la teneur en sucre du miel à l'aide de bandelettes de test (T1-C-P2). Pour cela, préparez 
d'abord une solution à 40% (m/V%, g/100 mL) de miel dans un volume final de 40 mL dans de l'eau 
distillée (étiquetez-la comme « solution stock »). Transférez 20 mL de la solution stock dans un tube 
Falcon et appelez-le « 1. ». Dans d’autres tubes Falcon, préparez une série de dilutions 50/50 
(moitié/moitié) avec des volumes de 20 mL et étiquetez chaque tube de «2.» à «8.». La 
concentration de la solution 1. et de la solution stock sera la même. Pour assurer un bon mélange, 
fermez les tubes Falcon avec leur bouchon et secouez-les vigoureusement. La teneur en miel du 
dernier tube devrait être de 0,3125% (m/V%). Utilisez les graduations sur les tubes Falcon pour 
mesurer les bonnes quantités. Déterminez la teneur en sucre des 3 dernières dilutions en série 
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comme suit: immergez la bandelette de test dans la solution sucrée pendant 1 à 2 secondes, puis 
retirez-la lentement en maintenant un contact avec la paroi du tube Falcon afin d’éliminer l’excédent 
de liquide. En raison d'une réaction chimique, la bandelette de test changera de couleur. Après 60 
secondes, comparez la couleur de la bandelette de test à l'échelle de couleurs et déterminez les 
concentrations en sucre des 3 dernières dilutions mentionnées précédemment. 
 
Si vous avez des difficultés à préparer les dilutions en série, demandez d'abord l'aide d'un coéquipier 
(pas de retrait de point). Si vous avez des difficultés avec la tâche, demandez de l'aide à un 
enseignant, il vous donnera la description détaillée de la méthode, mais cela vous coûtera -15 points. 
 
IMPORTANT ! Ne jetez pas les dilutions en série, vous en aurez besoin plus tard ! 
 

Question C.2.1. Déterminez la concentration en sucre des 3 dernières dilutions en g/L 

(Tubes Falcon 6., 7. et 8.) ! La bandelette de test détermine la concentration de sucre en 
mmol/L; la masse moléculaire de glucose et du fructose sont identiques : 180 g/mol. Les 
bandelettes de test ne différencient pas le glucose et le fructose (les composants principaux 
du sucre), donc la concentration détectée fait référence à la quantité totale de sucre. Écrivez 
la lettre de réponse dans le champ C.2.1. sur la feuille-réponse. 

 
A) 0.025 g/l 

  B) 12.5 g/L 
  C) 0.1 g/L 
  D) 3.125 g/L 
  E) 0.5 g/L 
  F) 0.3125 g/L 
  G) 2.5 g/L 
  H) 1.25 g/L 
  I) 10 g/L 
  J) 1 g/L 
  K) 0.625 g/L 
  L) 5 g/L 
  M) 0.25 g/L 
  N) 6.25 g/L 
  O) 0.05 g/L 
 

Question C.2.2. Compte tenu des dilutions en série et concentrations en sucre mesurées, 

calculez la teneur initiale en sucre (non dilué) du miel en g/L. la masse moléculaire de glucose 
et du fructose sont identiques : 180 g/mol. Les bandelettes de test ne différencient pas le 
glucose et le fructose (les composants principaux du sucre), donc la concentration détectée 
fait référence à la quantité totale de sucre. Quelle est la bonne réponse ? Écrivez votre 
réponse dans le champ C.2.2. de la feuille-réponse. 

 
A)  320 g/L 

  B) 1760 g/L 
  C) 800 g/L 
  D) 640 g/L 
  E) 4400 g/L 
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Problème C3 (47 points) 
 
Attention! L’expérience 3 demande 30 min de temps d’attente et 20-30 min d’observation. 
 
Miel doux: sa teneur en sucre et l’utilisation du sucre 
Dans la section précédente, nous avons conclu que le miel a une teneur en sucre fort élevée. Certains 
microorganismes, comme la levure Saccharomyces cerevisiae, sont capables de produire de l'alcool 
et du dioxyde de carbone (CO2) à partir du glucose. Alors que la capacité de production d'alcool des 
levures est utilisée par exemple pour la production de la bière, leur capacité de production de CO2 
est bénéfique pour la production de pain et de produits de boulangerie parce qu’il « gonfle » la pâte. 
De plus, les quantités de sucre disponibles déterminent grandement l'activité de Saccharomyces 
cerevisiae. D'une part, une teneur élevée en sucre du milieu de culture entraîne une inhibition du 
substrat, ce qui signifie qu'il ne permet pas aux cellules de levure de se reproduire efficacement et 
bloque leurs processus métaboliques. Cela n'entraîne cependant pas d'inhibition totale de la 
croissance (dans ce cas, seul du miel avec une concentration >45% (m/V%) cause cet effet). D'autre 
part, une faible teneur en sucre du milieu de culture ne fournit pas suffisamment de nutriments pour 
les levures ; par conséquent, elles cessent de croître et atteignent une phase stationnaire avec une 
valeur DO600 plus basse. 
Dans un laboratoire, la courbe de croissance d'un micro-organisme est déterminée avec une 
méthode photométrique. Dans cette méthode, après l'inoculation des microbes (lorsque les 
microbes sont inoculés dans le milieu de culture frais), on prélève des échantillons de cultures 
microbiennes à des moments donnés et on mesure leur densité optique à 600 nm (DO600). Avec cette 
méthode, une courbe de croissance peut être dessinée, basée sur uniquement les points temporels 
des échantillonnages (axe x) et les valeurs DO600 mesurées (axe y). 
Des paramètres environnementaux, tels que la concentration de sucre mentionnée plus haut, ou la 
température, le pH, etc. influencent également grandement la croissance de Saccharomyces 
cerevisiae. 
Pour cette raison, nous comprenons maintenant pourquoi il est important que le sucre soit présent 
en quantités appropriées dans le bouillon de culture. Avec la bonne quantité, les cellules de levure 
trouvent leurs conditions idéales pour se reproduire efficacement avec un métabolisme actif et 
rapide, tout en produisant également du CO2 en grandes quantités. La courbe de croissance de la 
figure 2. représente le taux de reproduction des micro-organismes. 

 
Figure 2. Courbe de croissance d’un microorganisme. 

 



   T1 10.05.2021 

C - 6 
 

Dans un milieu de culture frais, les micro-organismes s'adaptent d'abord à leur environnement. Dans 
le cas optimal, cela ne prend que quelques heures (max. 10 heures). Cette phase s’appelle la phase 
d’attente (lag). Ensuite, les cellules commencent à proliférer rapidement et le nombre de cellules 
double excessivement (phase logarithmique (log) ou exponentielle). Si la valeur DO600 est supérieure 
de 40% à la valeur DO600 précédemment mesurée, la culture est en phase logarithmique. Ensuite, les 
micro-organismes atteignent une quantité maximale de cellules, où la prolifération cellulaire et la 
mort cellulaire s'équilibrent (phase stationnaire). Si la différence de valeur DO600 est inférieure à 10% 
entre deux points de prélèvement, la culture est en phase stationnaire. Après cela, la culture atteint 
une phase de décomposition (représenté par «death/mort» sur la figure 2.), lorsque les événements 
de mort cellulaire dépassent ceux de prolifération, cela aboutit finalement à une diminution du 
nombre de cellules. 
 

Expérience 2. 
 
Instruments et matériel pour ce problème : 

● Papier graphique et table de données (A et B), (T1-C-P3/1) 
● latte 
● bic 
● crayon 
● gomme 

 
Sur base des données fournies dans le document (T1-C-P3/1; ensemble de données «A» et «B»), 
tracez les courbes de croissance des cultures de Saccharomyces cerevisiae dans les conditions «A» et 
«B» (milieux de culture contenant différents sucres) en termes de temps d'échantillonnage (axe x) et 
de mesures OD600 (axe y).  « Illustrez » les ensembles de données «A» et «B» sur les feuilles de papier 
graphique à disposition. 
 

Ensemble de données “A"  Ensemble de données "B" 

Temps (heures) DO600  Temps (heures) DO600 

0 0.1  0 0.1 

5 0.12  5 0.12 

10 0.24  10 0.15 

15 0.48  15 0.18 

20 0.96  20 0.25 

25 1.4  25 0.42 

30 1.48  30 0.84 

35 1.52  35 1.34 

40 1.52  40 1.52 

45 1.54  45 1.53 
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Question C.3.1. Sur les deux graphiques (tirés des ensembles de données «A» et «B») et 

en fonction des informations fournies dans l’introduction, déterminez approximativement à 
quel moment d'échantillonnage la phase de retard/lag se termine ! Écrivez la bonne réponse 
dans le champ C.3.1.A. pour l'ensemble de données «A» et C.3.1.B. pour l'ensemble de 
données «B» sur la feuille-réponse. (Choisissez une lettre pour chaque ensemble de données 
!) 

   
A)  5 heures 

   B) 10 heures 
   C)  15 heures 
   D)  20 heures 
 

Question C.3.2. Sur les deux graphiques (tirés des ensembles de données «A» et «B») et 

en fonction des informations fournies dans l’introduction, déterminez approximativement à 
quel moment d'échantillonnage la culture de S. cerevisiae atteint pour la première fois la 
phase stationnaire (stationary) ! Écrivez la bonne réponse dans le champ C.3.2.A. pour 
l'ensemble de données «A» et C.3.2.B. pour l'ensemble de données «B» sur la feuille-
réponse. (Choisissez une lettre pour chaque ensemble de données!) 

  
A)  15 heures 

   B) 20 heures 
   C) 25 heures 
   D) 30 heures 
   E) 35 heures 
   F) 40 heures 
   G) 45 heures 
 

Question C.3.3. Selon les informations ajoutées (problème C3) et en comparant les deux 

courbes de croissance (A et B), laquelle jugeriez-vous optimale ? Écrivez votre réponse dans 
le champ C.3.3. sur la feuille-réponse. 

 
   A) courbe de croissance “A” 

B) courbe de croissance “B” 
 

Question C.3.4. Quelle condition (A ou B) ressemble le mieux à l'inhibition du substrat ? 

Écrivez votre réponse dans le champ C.3.4. sur la feuille-réponse. 
 

A) courbe de croissance “A” 
B) courbe de croissance “B” 

 

Question C.3.5. D'après la description ci-dessus (problème C3), qu'est-ce qui aurait pu 

causer l'inhibition de la croissance au début de la croissance ? Écrivez votre réponse dans le 
champ C.3.5. sur la feuille-réponse ! 

 
A) Le sucre disponible (principal nutriment glucidique) a été consommé 
B) La teneur élevée en sucre du milieu de culture a inhibé la croissance 
C) Mort cellulaire de S. cerevisiae 
D) Inhibition du produit (par. ex. l’alcool) 
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Expérience 3. 
 
Instruments et matériel pour ce problème : 

● dilutions de miel dans les tubes Falcon (numérotés de 1 à 8) de l’expérience précédente 
(Expérience 1) 

● levure en granulés (“Élesztő”; T1-C-P3/2) 
● cuillère à produit chimique 
● barquette de pesée 
● balance  
● ballons 
● chronomètre 

 
Ajouter 1 g de levure à chaque dilution en série préparées dans l’expérience 1 (utiliser la barquette 
de pesée, la cuillère chimique et une balance), puis fermer les tubes Falcon et tourner les 
échantillons de haut en bas jusqu'à ce que le culot disparaisse et que les solutions soient 
complètement homogénéisées. Ensuite, retirez le couvercle et placez un ballon sur chaque tube 
Falcon comme indiqué sur les images ci-dessous (Figure 3.). Le col du ballon doit être placé 
directement sur le col du tube Falcon (dessus), là où le couvercle se ferme lorsqu’il est serré. Faites 
sortir l'air du ballon avant de le mettre sur le tube! (Si nécessaire, vous pouvez demander l'aide d'un 
membre de l'équipe ou d'un enseignant. Cela ne vous coûtera pas de déduction de points.)  
Après 30 minutes, réexaminez l'expérience et suivez les changements pendant les 20-30 minutes 
suivantes ! Prenez des notes pendant l'expérience ! Observez le résultat et répondez aux questions 
ci-dessous.  
 

 
Figure 3. Position correcte du ballon sur le tube Falcon. 

 

Question C.3.6. Sur base de la croissance de Saccharomyces cerevisiae, quels tubes sont 

les  plus probablement optimaux, selon la production de CO2 observée ? Écrivez les numéros 
de tube approprié dans le champ C.3.6. sur la feuille-réponse. 

  
A)  Tube 4 

   B) Tube 5 
   C) Tube 6 
   D) Tube 8 
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Question C.3.7. Dans quels cas avez-vous observé une croissance la moins optimale, 

selon la production de CO2 observée ? Ecrivez le(s) numéro(s) des tubes Falcon 
correspondants dans le champ C.3.7. sur la feuille-réponse. 

 
A) Tube 1 

   B)  Tube 4 
   C) Tube 5 
   D) Tube 8 
 

Question C.3.8. Sur base des expériences 2 et 3 et de la description plus haut, 

déterminez à quelle dilution (numéro de tube) chacune des courbes de croissance (ensemble 
de données «A» et «B») pourraient appartenir le plus probablement!  
Indiquez votre réponse dans le champ C.3.8.A. pour l'ensemble de données «A» et C.3.8.B. 
pour l'ensemble de données «B» sur la feuille-réponse. (Choisissez une lettre pour chaque 
base de données!) 

 
A) Tube 1 

   B) Tube 4 
   C) Tube 6 
   D) Tube 8 
 

Question C.3.9. Pour quelle raison n’avez-vous pu observer qu’une petite production de 

gaz dans le cas du tube 8 ? 
              

A) La reproduction de S. cerevisiae a été inhibée par le pH 
B)  Les enzymes actives glucidiques de S. cerevisiae ont été inhibées 
C)  Le sucre disponible (principal nutriment glucidique) était trop faible 
D)  Inhibition du produit (par ex. alcool) 

 


