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Niveau : Master I Qualit6 des produits et s6curit6 alimentaire Dur6e: th:30 min

Controledupremiersemestre(Module:Microbiologiealimentaire)

Questions :

1_ Quelles sont les cons.quences d,une interaction microbienne entre plusieurs types de champignons

sur la production des mycotoxines ?

2-Pourquoilaprdsencedecertainsmicroorganismesdanslesalimentsest-elleessentielle?

3-Quelesttetypedemicroorganismequicorrtaminelesalimentssecs?

4-Definifunetoxlinfectionalimentairecollectiveetpr6ciserunebactdrieincriminde.

5-Citerlesprincipales'moisissuresproductricesdesmycotoxines.

6-Expliquerlem6canismelallequelcertainsmicroorganismespeuventr6sisterauxpHfaibles.

7- Comment se d6veloppe une 6chinococcose alv6olaire ?

Bon courage

Ml QPSA

Corrig6 type de l'examen Sl (Microbiologie alimentaire)

1- Lapr.sence simurtan.e de prusieurs espdces fongiques dans re m6me m'ieu entraine une diminution de la

production de mYcotoxines' 2 Pts

2-Lapr€sence de certains microorganismes dans les ariments est essentielre car ils entrainent des

changements organoleptiques favorables suite d reur "roirr*"" 
et m.me certains peuvent lib.rer des

m6tabolitesantimicrouien,q,,iprolongentdeconservationdesaliments.3pts

3- Les ariments secs peuvent 6tre contamin6s par les microorganismes x6rophiles repr.sentds par les

champignons.2 Pts

4_ Toxi_infection alimentaire collective (TIAC) : Des maradies causdes par f ingestion d'un microorganisme

pathogdne pr6sent Jan, l,alimerrt. aprer'ru *itiprication dans re tube digestif, il s6crdte une toxrne

provoquant des sympt.mes majoritairement digestifs chezaumoins detx personnes' Ex : salmonella 4pts

5-LesprincipalesmoisissuresproductricesdesmycotoxinesappartiennentauxgsffesAspergillus,
Penicilliun et Fusarium' 3Pts

6_ Le m6canisme de r6sistance d l,acidit6 : les microorganismes qui r6sistent aux pH faibles disposent dans

reurs membranes une ATp ase qui aide i 6liminer rexcds J., rrra" la cellule permettant le maintien de

1'hom6ostasie.3 Pts

7- C,est une affection parasitaire particulidrement grave' dvoquant une tulneur

l,.chinococcose alv6olaire. Elle est due au d6veloppement, et i la multiplication

dEchinocogcus rytllllg.cutsrisd:ns 
le parenchyme hdpatique des patientt' 3e1:

maligne du foie,

de formes larvaires


