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vant l’arrivée des pharmacies et des 
vitamines en pilules, les peuples autochtones 
cueillaient des plantes pour se soigner et 

consommaient des toniques qui contenaient de 
grandes quantités de vitamines et minéraux. Cet 
exercice est un aperçu des méthodes anciennes 
utilisées pour mesurer le dosage des toniques 
médicinaux. Il pourrait servir de base pour des 
exercices de mathématiques ou de chimie en plus de 
fournir l’occasion d’intégrer des leçons de nutrition.  

Mise en contexte 
Dans beaucoup de cultures autochtones, les thés 
jouaient le rôle de boissons rafraîchissantes et de 
toniques médicinaux. Par exemple, les thés faits à 
partir d’aiguilles de différents conifères ayant infusé 
dans l’eau bouillante contiennent beaucoup de 
vitamine C. Il s’agissait, en fait, de leur principale 
source de vitamine C, surtout en hiver. C’est 
d’ailleurs un thé fait à partir du thuya occidental et 

préparé par le peuple micmac qui a guéri l’équipage 
de Jacques Cartier du scorbut à l’hiver 1535-1536.1 
En plus d’être des astringents, les aiguilles de 
conifères ont des propriétés antiseptiques et 
stimulantes grâce aux monoterpènes contenus dans 
leurs résines et leurs huiles essentielles. Cependant, 
les aiguilles de conifères contiennent d’autres 
composés qui sont toxiques s’ils sont consommés en 
grandes quantités. Ce sont des métabolites 
secondaires tels que les tannins que produisent les 
plantes pour éloigner les herbivores. Il est donc très 
important de limiter la consommation de thés 
médicinaux aux doses qui conviennent à la masse 
corporelle.  
     De nombreux peuples autochtones utilisaient des 
infusions d’aiguilles de mélèze (Larix laricina) ou 
d’épinette rouge (Picea rubens) comme remède 
contre la toux ou comme tonique commun.2  La dose 
appropriée à la masse corporelle correspondait à une 
branche de la longueur de l’avant-bras, allant du 
coude jusqu’au bout des doigts. 3 On utilisait 
également d’autres unités de mesure pour déterminer 
le dosage comme la largeur du poing, la largeur du 

A 



Une élève à la Mi’kmawey School à Chapel Island en Nouvelle-Écosse 
mesure la teneur en vitamine C d’un thé de conifère. 

pouce et la distance entre l’index et l’auriculaire 
lorsque la main est ouverte. 

Les mathématiques du corps 
La méthode utilisée par les autochtones pour 
déterminer le dosage de médicaments est la base de 
l’exercice qui suit. Il vise à explorer la relation 
d’allométrie entre la taille des parties du corps. Il 
aidera également à la compréhension des fractions et 
à l’utilisation des nuages de points pour établir des 
tendances de même qu’à mieux comprendre les 
concepts de corrélation et de régression abordés dans 
les années d’études à venir.  

Note aux enseignants : Les nuages de points 
permettront d’observer une corrélation linéaire 
positive entre la longueur de l’avant-bras et la taille. 
Il peut y avoir une légère différence entre les hommes 
et les femmes selon le nombre de participants à 
l’étude (c’est-à-dire que de légères différences seront 
notables seulement dans des échantillons plus larges).  
Les différences de poids devraient montrer 
d’importantes dispersions, ce qui signifie que les 
participants plus minces obtiendront un dosage plus 
important de vitamine C lorsque les mesures sont 
fondées sur la longueur de l’avant-bras. En effet, 
c’est pour cette raison que le dosage de nombreux 
médicaments modernes est déterminé à partir du 
poids. En raison des régimes modernes, les variations 
actuelles des ratios tailles et poids sont plus 
importantes que lorsque les autochtones vivaient de 
la terre. Ce phénomène pourrait faire l’objet d’une 
discussion en classe. 

 

Procédé : 

1. Élaborer un tableau des données qui 
comprend des colonnes pour la 
longueur de l’avant-bras, la taille, le 
poids, l’âge et le sexe.  Les élèves 
doivent relever les données d’un groupe 
de camarades de classe ou d’un groupe 
de gens d’âges différents et les noter 
dans le tableau. 

2. Reporter les données sur un graphique 
dont l’axe des x représente la taille et 
l’axe des y représente la longueur des 
avant-bras. Faire observer aux élèves la 
moyenne des tailles et des longueurs 
des avant-bras, ainsi que la dispersion 
des données et la pente de la relation 
entre la taille et la longueur de l’avant-
bras. Y a-t-il une relation entre la 
longueur de l’avant-bras et la taille 

chez les humains? 

3. Demander aux élèves de reporter leur propre 
taille et longueur d’avant-bras sur le nuage de 
points et d’en déterminer le ratio. Où se situent-
ils par rapport à leurs camarades de classe? 

4. Le ratio est-il modifié avec l’âge ou avec le 
sexe? Recréer le nuage de points en regroupant 
les données selon les catégories d’âges et les 
reporter en représentant chaque catégorie par un 
type de symbole différent. Est-ce que les 
différents symboles se retrouvent dans les 
mêmes groupes? Recréer à nouveau le nuage de 
points, cette fois en regroupant les données en 
deux catégories : hommes et femmes. Est-ce que 
les différents symboles se retrouvent dans les 
mêmes groupes? 

5. À quel point le ratio varie-t-il selon le poids? 
Créer un nuage de points avec les données 
recueillies parmi des participants qui ont environ 
le même âge. Reporter le ratio entre la longueur 
de l’avant-bras et la taille par rapport au poids. 
Quelle tendance observez-vous? Évaluer l’état de 
la dispersion. 

6. Si on devait mesurer une dose de mélèze à 
infuser pour faire un thé à l’aide de la technique 
qui mesure la longueur de l’avant-bras, est-ce 
qu’une personne mince aurait plus ou moins de 
vitamine C qu’une personne d’un poids plus 
important mais de la même taille? Regrouper les 
données de l’étape 4 selon des catégories de 
poids.  



Une solution indicatrice iodée sert à comparer la teneur en acide ascorbique de 
différents jus et thés de conifères.  

Mesurer la teneur en 
vitamine C d’un thé de 
conifère 
Les premiers autochtones, qui se 
nourrissaient des aliments qui 
provenaient de la terre, bénéficiaient 
d’un régime sain. Ils n’avaient pas 
besoin de suppléments vitaminiques 
puisque leur nourriture leur 
fournissait toutes les vitamines dont 
ils avaient besoin. Cependant, les 
régimes modernes sont composés de 
nombreux aliments qui n’ont que 
peu de valeur nutritive.  
     Peu d’élèves considèrent un 

conifère comme de la nourriture. À 
elle seule, cette constatation est 
révélatrice et incite les élèves à voir 
leur environnement d’un autre œil.  Dans l’exercice 
qui suit, les élèves comparent la valeur nutritive (la 
teneur en vitamine C) des aliments traditionnels et 
modernes qui contiennent de la vitamine C. Les 
sujets suivants peuvent être abordés en lien avec 
l’exercice : Qu’est-ce que la vitamine C? Pourquoi 
notre corps en a-t-il besoin? Qu’est-ce qui arrive 
lorsqu’il n’en a pas suffisamment?  Comment les 
gens aujourd’hui se procurent-ils la vitamine C en 
hiver? Quelle quantité de vitamine C contient un thé 
de mélèze, d’épinette ou de sapin baumier par 
opposition à une source plus moderne comme le jus 
d’orange? 

La préparation du thé 
Préparer des thés à partir de plusieurs espèces 
différentes de conifères locaux. Les autochtones de la 
partie est de l’Amérique du Nord faisaient des thés à 
partir des aiguilles d’une variété d’espèces de 
conifères comme le mélèze (Larix laricina), 
l’épinette rouge (Picea rubens) et le sapin baumier 
(Abies balsamea). Les enseignants et les élèves 
d’autres régions devront se renseigner au sujet du 
savoir écologique traditionnel local afin de 
déterminer quels conifères dans leur région peuvent 
servir pour cet exercice.  
     La quantité appropriée correspond à une branche 
d’arbre en bonne santé de la longueur équivalente à la 
distance entre le coude et le bout du majeur. Couper 
la branche en morceaux et mettre les aiguilles et les 
rameaux dans une casserole d’eau bouillante (le 
volume d’eau devrait être à peu près égal au volume 
de matériel végétal). Retirer la casserole du feu et 
laisser infuser pendant environ cinq minutes. Filtrer 
le liquide à l’aide d’une étamine et verser dans des 
tasses. Vous pouvez sucrer en ajoutant du sirop 
d’érable au goût. 

     Les élèves peuvent maintenant poursuivre et 
comparer la teneur en vitamine C dans chacun des 
thés avec celle que l’on retrouve dans les jus de fruits 
standards, les boissons aux fruits et les tisanes 
commerciales.  

Comparer la teneur en vitamine C 
Cette méthode de comparaison des teneurs en 
vitamine C repose simplement sur les différences 
d’intensité des couleurs qui résultent de la réaction 
chimique entre l’acide ascorbique (la vitamine C) et 
l’iode.4 Lorsqu’on ajoute de l’iode à une solution 
d’eau et de fécule de maïs, celle-ci devient bleue-
mauve. Cependant, lorsque l’iode est combiné à une 
solution qui contient de l’acide ascorbique, celui-ci 
produit de l’acide déhydroascorbique, un composé 
incolore. Pour faire ce test, préparer une solution 
indicatrice faite d’eau, de fécule de maïs et d’iode. 
Ajouter le même volume de cette solution bleue-
mauve aux thés (s’assurer que les volumes de chacun 
des thés soient les mêmes). Si l’échantillon contient 
très peu de vitamine C, il gardera une couleur bleue-
mauve foncée; si l’échantillon contient beaucoup de 
vitamine C, il pâlira puisque la solution d’iode bleue-
mauve deviendra incolore au contact de l’acide 
ascorbique. Plus le thé a une forte teneur en vitamine 
C, plus la solution sera pâle. À l’aide de cette 
méthode, il est possible de comparer la teneur relative 
en vitamine C des aliments et de classer ceux-ci en 
ordre décroissant, de celui qui contient la plus haute 
teneur à celui qui contient la plus faible.  

Matériel nécessaire : fécule de maïs, solution iodée 
à 2 % (en vente dans les pharmacies), compte-
gouttes, eau, réchaud, bécher résistant à la chaleur ou 
petit récipient, éprouvettes de 15 ml (un par 



échantillon de thé), échantillons d’une variété de thés 
de conifères et de jus de fruits.  

Procédé : 

1. Mélanger une cuillerée à table de fécule de maïs 
à un peu d’eau pour faire une solution d’amidon 
qui a la texture d’une pâte. Ajouter 250 ml d’eau 
et faire bouillir pendant 5 minutes.  

2. À l’aide du compte-gouttes, ajouter 10 gouttes de 
la solution d’amidon à 75 ml d’eau pour obtenir 
une solution d’amidon diluée.  

3. À la solution d’amidon, ajouter de l’iode en 
quantité suffisante afin d’arriver à une couleur 
bleue-mauve foncée (environ 1 ml). 

4. Verser 5 ml (une cuillerée à thé) de cette solution 
indicatrice dans chacune des éprouvettes ou des 
fioles. Utiliser une éprouvette différente pour 
chaque liquide à tester.  

5. À l’aide d’un compte-gouttes propre, verser 10 
gouttes du liquide test (jus ou thé) dans chaque 
éprouvette ou fiole. Rincer le compte-gouttes à 
l’eau entre chaque échantillon. 

6. Placer les éprouvettes devant un fond blanc pour 
évaluer l’intensité de la couleur. Aligner les 
éprouvettes de la plus pâle à la plus foncée. La 
vitamine C fait pâlir la solution indicatrice 
mauve. Les échantillons dont les teneurs en acide 
ascorbique (vitamine C) sont les plus élevées 
seront donc les plus pâles.  

Méthode de titrage : Les élèves des classes plus 
avancées peuvent poursuivre avec une expérience 
plus complexe qui consiste à standardiser le titrage et 
à calculer les quantités de vitamine C. Dans la 
méthode de titrage, on ajoute une solution de fécule 
de maïs aux échantillons à tester (les échantillons 
doivent tous contenir le même volume de liquide). 
On ajoute ensuite de l’iode goutte à goutte dans 
chaque échantillon. La couleur reste inchangée 
puisque l’iode réagit avec l’acide ascorbique 
(vitamine C) contenue dans la solution. Lorsque tout 
l’acide ascorbique est neutralisé, l’iode réagit avec la 
fécule dans la solution et la couleur change. La 
quantité d’iode ajoutée est directement liée à la 
quantité de vitamine C que contient la solution5.  
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