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Rappel : Au cours de l'épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de 
calculs, ou bien élaborer une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout 
autre usage est interdit. 
 

La partie biochimie et la partie microbiologie doivent être traitées sur des copies séparées 
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35(0)5(�3$57,( : MICROBIOLOGIE  (10points) 
 
Une mayonnaise laissée à température ambiante pendant quatre heures à été consommée dans 
une cantine et a provoqué une toxi infection alimentaire collective (TIAC). 
Au bout de 24 h les symptômes suivants sont apparus chez certains élèves et ont duré quatre 
jours en moyenne: coliques, diarrhées, vomissements, fièvre. 
Après analyse de cet aliment, la bactérie responsable identifiée est Gram négative. 
 
1- (1 point) Donner le nom de la bactérie incriminée, en justifiant votre réponse. 
 
2- (2 points) Faire un schéma simple et légendé de cette bactérie observée au microscope 
électronique. 
 
3- (1 point) Expliquer les conditions et les facteurs qui ont pu contribuer à l'apparition de 
cette TIAC. 
 
4- (2,5 points) Les nouvelles techniques d'étude de la croissance ont permis d'effectuer dans 

la mayonnaise le dénombrement de la bactérie. 
Pendant la phase exponentielle de croissance les résultats obtenus sont les suivants: 

T1=3 heures N1=104 
T2=4 heures N2=105 
 
Définir et calculer les paramètres de la croissance de cette bactérie. 
 
5- (2,5 points) Des élèves ont dû être hospitalisés et ont reçu un traitement antibiotique qui 

s'est révélé inefficace chez certains malades. 
 
5-1 Donner la définition d'un antibiotique 
 
5-2 Citer les cibles d'action des différents antibiotiques sur la cellule bactérienne. 
 
5-3 Expliquer pourquoi le traitement s'est révélé inefficace chez certains malades. Préciser un 

des mécanismes possibles à l'origine de ce phénomène. 
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6- (1 point) Afin d'éviter de nouveaux accidents, le plan d'hygiène de la cantine a été révisé et 

en particulier les procédures de désinfection des surfaces. 
Pour cela, est utilisé un produit halogéné chloré. Expliquer le mode d'action de ce produit 
sur les bactéries. 

 
 
6(&21'(�3$57,(�: CHIMIE (10 points) 
 
1- L’œuf est un aliment essentiel, très utilisé dans les IAA. 
 
1.1- (3,75 point) Le blanc d' œuf est constitué d'ovalbumine (54% de l'extrait sec). 

L'ovalbumine est une protéine globulaire caractérisée par sa structure spatiale. 
 
1.1.1- Décrire les structures secondaire et tertiaire des protéines. 

Citer les liaisons chimiques caractéristiques de ces deux types de structures. 
 
1.1.2- Le blanc d' œuf est une solution d'albumine. Sous l'action de la chaleur, celle-ci est 

déstabilisée. 
 
1.1.2.1- Citer le phénomène observé et le définir. 
 
1.1.1.2- Expliquer la conséquence principale de ce phénomène dans le cas du blanc d'œuf. 
 
1.1.2.3- Citer deux autres facteurs permettant d'observer le même phénomène sur une 

protéine. 
 
1.2- (2,75 points) Le jaune d' œuf contient des constituants majeurs : 

- des lipides (65% de l'extrait sec) sous forme de triglycérides et de phospholipides 
- des protéines (31 % de l'extrait sec). 

 
1.2.1- Écrire l'équation générale de la réaction qui conduit aux triglycérides. 
 
1.2.2- Expliquer les caractéristiques de solubilité des triglycérides. Justifier ces propriétés. 
 
1.2.3- Citer les constituants qui entrent dans la formation d'un phospholipide. Réaliser une 

représentation schématique légendée de ce type de composé. Citer un exemple de 
phospholipide. 

 
1.2.4- Comparer la structure d'un phospholipide à celle d'un triglycéride. Conclure quant à 

leurs solubilités respectives. 
 
1.3- (1 point) La mayonnaise se compose d'huile, de vinaigre et de jaune d'œuf. 

 
1.3.1- Indiquer comment se nomme cette dispersion. 
 
1.3.2- Expliquer le rôle du jaune d' œuf dans cette préparation. 

Réaliser une représentation schématique de cette dispersion en localisant ses 
différents constituants. 
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2- Contrôle d'une solution désinfectante. 

La maîtrise bactériologique de l'environnement des cantines passe, entre autres facteurs, 
par l'utilisation raisonnée de l'eau de Javel. Celle-ci contient essentiellement de 
l'hypochlorite de sodium de formule NaCIO. 
On se propose de contrôler le titre chlorométrique d'une eau de javel destinée à la 
désinfection. 
Pour cela, dans un premier temps, on fait agir 100 mL d'eau de Javel diluée au 1/100 sur un 
excès d'iodure de potassium en milieu acide. 
Le diiode formé est ensuite titré à l'aide de 10,0 mL d'une solution de thiosulfate de sodium, 
de concentration molaire C1 = 0,10 mol.L-1. 

 
2.1- (0,5 point) Établir l'équation bilan de la réaction entre l'hypochlorite de sodium et 

l'iodure de potassium en milieu acide. 
 
2.2- (0,5 point) Établir l'équation de la réaction de dosage du diiode par le thiosulfate de 
sodium. 
 
2.3- (1,25 point) Calculer la concentration d'hypochlorite de sodium de la solution d'eau de 
Javel diluée au 1/100 . 

 
En déduire la concentration massique de la solution initiale d'eau de Javel. 

 
2.4- (0,25 point) L'efficacité d'une eau de Javel s'exprime en degré chlorométrique (°Cl). 

Sachant que le °Cl correspond à 3,3 g d'hypochlorite de sodium par litre de solution, 
calculer le titre chlorométrique de cette solution. 

 
 
On donne en g.mol–1 : H : 1 C : 12 O : 16 

 Na : 23 Cl : 35,5 I: 127 
 
Couples oxydant/réducteur ClO-/Cl- 

S4O6
2-/S2O3

2- 

I2/I
- 
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