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Examen : Alimentation et risques toxicologi th :30

Ouestion 0l- : Cochez la ou les bonnes

1. I-cs toxi-infections alimentaires 3 (2 pts)

f] a. Sont dues à la presence et la muttiplication de bactéries sur les aliments.

El b. Sont dues à la sécnétion de torines bactériennes
E[ c. Sont causées par les bactérie s Aosfiidiwn botulînum

tr d. Se caractérisent par I'apparition de symptômes d'intoxication après 2 à 3

consonrmation de l' aliment contaminé.

2.I*s perturbateurs endocriniens 3 (2 pts)

E a" Ont un effet agoniste en bloquantl'açion norrnale des hormones endogènes.

E b. Ont un effet antagoruste en mimant l'action des hormones endogènes.

E c- Peuvent agrr en interférant ayec la Sex Hormone-Binding Globulin (SHBG).

El d. Peuvent activer illégitimement les Écepteurs AR <( Écepteur aux androgènes >>.

3.La microflore intestinale 3 (2 pts.)

El a. Est prédominante dans le colon.
E b. A pour rôle la fermentation des fibres alimentaires en acides gras à chaine courte.

El c. Est dite allochtone quand elle est en transit dans I'intestin.

El d. Est influencée par certains facteurs physiologiques.

de la

4. Les moigissurcs : (2 nts)

E a. Sont des champigrons microscopiques, unicellulaûes et filamenteux.

E b. Sont utilisées dans l'acquisition et I'anélioration dcs qualités organoleptiques dc ccrtains

Produits nlimentrires
E c Sont toutes toxinogènes.

E d. Sont résistantes à des tenrpératures allant à 200"C.

5. Lcs insccticides organochlorés : (2_D!ls)

El a" Sont dcs polluants organiques perdstants.
E b. Sont des pertuôaæurs endocriniens tres insables das l'environnernent.

E c. Ont des effeæ androgeniques.

E[d. Sont bioamplifiés dans les chaines trcphiqucs où ils Ee concentrcnt dms lcs tiswr dipar.

@1@Q!_i(a points)

L'obesité est en progression constante en partie à cause des boissons gaæuses sucrees. Cidesous smt
indiques les risques liê à la consommdion du coca-cola :

jours
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1. Quelle nnsse de sucre ingurgite ur adolescent qui boit chaque jo.rt 3 verres de Coca-Cola ? Sachant
qu'un verre a une contenance de 250 ml et un morceau de sucre pèse 5 g.

L'étiquette indique qu'un litre contierfi 16 morceaux de sucre, sachant qu'un morceau pese 5 g :

- Donc : 16 x 5 g - 80 g de sucre pour un litre. (1 nt)
3 verres représentent 3 x 0,250: 0,'750 L de coca (t nt)
IL 8og
0.750L -------- ?
On a donc une masse de m = 80 x 0,750 = 60 g de sucre

L'adolcscent ingurgite 60 g de sucre par jour en buvant 3 yerrts de coca cola (!a1)

2. L'OMS recommurde de ne pas dépasser la dose de 50 g de sucre parjour. Que peut-on en deduire de

la consommation joumalière du coca-cola par cet adolescent ?

Cetûe dose (60 g de sucne/iour) dépessc les recommandations de IOMS (50 S/0. Cet adolcsccnt
risque alors de devenir obègc et diabétique. (!p!)

@!&g!; Completez I schéma ci-dessous : (6 points)
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E4pliquez en quelques lignes, selon le schém4 les diffi et les effets

toxiques de l'aflaûoxine Bl.

L'AFBI est metabolisee au niveau du foie par le dérivé époxyde réactif,

I'allatoxine B1-Ep{poxyde. Ce dernier peut être ison au glutathion. Les

conjugues hydrophiles qui en résultent sont facilement éli

L'aflatorine Bf-Epéporydc pourrait égalem€nt former des adduits arx protéines et à I'ADN (en se

fixant sur la guanine). La formation de ces adduits est à I'origine, respectivemen! d'une mort cellulaire

et de mutdions genetiques initiurt le proc€ssus cmcéreux. Cetæ molécule est responsable

essentiellement de l'4parition d'hépatocarcinomes. (!!a,!g)

2. Comm€nt peutfl déæmriner la DJT (Dose Ioumaliere Tolérable) de I'aflæoxine Bl :

On ne pcut pas déûerminer la DJT pour I'allatoxine 81, puisque c'cst une nolécule canérigène à
effet srns seuil de dose (effet stochastiquc). (1 nt)

Bott courage



l. Citez les principaux facteurs qui influen

- I-c débit sanguin (0.75 pt)
- La liaison aux protéines plasmatique
- L'afrinité des xénobiotiques pour les

2. Diverses espèces bactériames produisant des decarborylases, en se développant srn le poissorl sont à

I'origine d'rme intoxication alimentaire. Qu'rypelle-t-on cette intoxicæion ? Dans quelles conditions

apparait-elle ? Quel est le type de poisson en cause ? Quels sont les symptômes de cette intoxicæion ?

- L'inûoxication est appelee : scombrotorisme. (0.75 ot)

- Les condiûons de I'apparition de cette intoxication: Rupture de la chaine de frnid (une

augmentation de le tcmpérature) qui favorise le développement de bactérics (0.75 ot)

- Iæ type de poissons en cause : les poissons riches en histidine (Ûels que le thon et la bonite). @!!
p!)

- Les symptômes de cetûe intoÉcation : nauséeg cnmpes abdominales, maur de têtcr bdssc de la
plession, des démangeaisons cutenées. ([llA!)

3. Quel est le composé present dan le corte:< des spores bactériennes, et qui leur permet de resister à la

chaleur ?

Dipicolinaûe de cdcium. (0.75 ot)

0.7

q
\â'


