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Ité SNV-STU- Départ/ Sciences Biologiques: SzQ020l 20ZI)
odule: Analyses microbiologiques (Le:2616 I 2021)lMr QPSA/

Exo 2/ 0lpts pour chaque phrases justes

- La colimenterie est le dénombrement es coliformes totaux et

,l
lL

tft
vt-
,/'

fecaux. Elle se fait pour le
control des eaux issues des stations d'épuration.
- Les indicateurs des contaminations fécales anciennes soft les streptocoques D ou
Entérocoques. tb' \/ _-_---_\
- Les indicateurs des contarninations fécales récentes sont les coliforme s '(l)
- Le test de Mc- Kenzry consiste à la recherche de production d'indol (Trp) sur milieu eau* @peptonée exempt d'indol (EPEf)

- L'intérêt de I'enrichissement est d'enlever le stress et permettre au geïrne de reprendre ses

potentialités métaboliques et de reproduction- se fait sur bouillon sélectif ou non. Æ)
, (../

Corrigé Tvpe

Bxo_U (5 Pts)/
chaque terme-

Donner une brève définition (C'est oLroi 'l) des l vants: 0l ooint oour

ot'Y , ,t-**j\11
Zoonose

Saprophyte Espèce non pathogène pour I'hôte "fathogène).

Auxotrophie Espèce nécessitant un facteur'(Aa, Vit a croissance (Exple
Staphylococcus sp)

Xyrophilie Les champignons sont des xyrophiles, capables de croitre à des Aw faibles

Psychrophilie Miclo-organismes ayant température optimale de croissance très basse ( )

K Exo-3./ (SPts) Complétezletableau suivant: 01 pts pour chaque espece juste (ligne)
Germes Gram Toxine

1+Â)

Enrichissement
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Staphylococcus
Aureus

+ T +/ Giolitti
Cantoni

+l Chapmanel
Baird Parcker

Alirnents a Aw laible/

t
Vibrio
Cholerae

t- EPA/ EPT Gelose TCBS/
GNAB

Eaux/ Eaux usées/ Eaux
baignade (pH: alcalin)

Salmonella
enterlca

+ 4 Bouillon
selectifs/ Ref
Bouillon S. F. B
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Aliments/ S. enterica
Eaux: S/ typhi S/
paratyphi

Listeria
tnonocytogenes

+ + Oui / Plusicurs P. carnes + P. laitiers
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us unités.

- Tolère des concentrations élevées de sels et des Aw réduites' V

- Elle tolère jusqu'à 8,5% de sels dans les aliments et plus de9,5oÂ dans le milieu de culture' F'

-Themotoleranteetrésisteàlacuissondesaliments.F
- Thermostables et sa températr-rre optin-rale de croissance est de 42 "C' F

- Mésophile, mais résiste à I'autoclavage et à la congélation. F

- Thermophile, résistante à la cuisson, cerlaines souches peuvent r'ésister à l'autoclavage' F

- Se fait sur milieu complexe, après chauffage pendant 2 minutes à 100"c' F

- Se fait sur milieu Muller Hinton, aptès réalisation d'un choc thermique sur amidon' F

- Se fait sur nrilieu v-F additionné d'at.nidon et d'un seul antibiotique' F

- Se fait sur milieu V-F additionné de 2 additifs, après choc thermique de IOrnin à 80"c'v

D. L'espèce Salmorella sP est:

- coliforme fécale, à paroi Gram (-) et prototrophe mais certaines souches sont sporogènes' F
Imon est:

- Espèce appartienn. uu gro.rpe des enterobacteries, mais elle est lactose (-) et indol (-) V

- c,est une espèce thermophile, auxotrophe et résiste à la cuisson. F

- Le rnilieu sélectif d,isolement est l'Hektbuen, I'espèce peut croitre sur la gélose nutritive'

st:

- Est une espèce très hétérogène, sporogène, et a paroi Gram (+)' F

- Espèce mobile (+) à 37'C par, hétérotrophe, auxotrophe et aerotolerante' F

- Espèce est immobile (-), auxotrophc ct anaérobie stricte. F

- Responsable d'intoxication neurologique rare mais hautement mortelle' F

(Utilisez le verso de la Page):

La réponse juste, consiste àtracezles étapes de d'isolement/ dénombrement des spores (des

germes sul l-rto-reducteurs) (points noirs :spores)'

Réalisation de choc thennique pour 2 dilutions suçcessives (1Omn à 80'C)

Incubation sur Viande -Foie, additionné de 2 additifs: Alu de fer et sulfite de Na'

Incubation a37"C (spores des mésophiles) et a 44"C spores des thermophiles)'

' Lecture après 24H48H72H'


