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REMPLACEMENT 2010 
France métropolitaine 
 
 

BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES 
ÉPREUVE TERMINALE N° 3 

ÉTUDE DE THÈMES TECHNIQUES 
Option : Transformation 
Spécialité : laboratoire et contrôle de la qualité 
 

Durée : 2 heures 30 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Matériel(s) et document(s) autorisé(s) : Calculatrice 
Rappel : Au cours de l’épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calcul, ou bien élaborer 
une programmation, à partir des données fournies par le sujet. 
Tout autre usage est interdit. 

Les candidats traiteront chaque partie sur des feuilles séparées 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 4 pages 

PARTIE 1 : CHIMIE ............................................................................................................................................ 10 points 

PARTIE 2 : MICROBIOLOGIE ........................................................................................................................... 10 points 
______________________________________________________________________________________________________________________  

PARTIE 1 : CHIMIE 

DOSAGE DU LACTOSE PAR LA MÉTHODE DE BERTRAND 

Avant de pasteuriser le lait, une entreprise agro-alimentaire souhaite vérifier le taux de lactose d’un lait de 
vache par la méthode de Bertrand. Cette méthode permet de doser, en milieu basique, l’ensemble des 
glucides dits réducteurs comme le glucose, le fructose, mais aussi le lactose. 

Norme : La teneur en lactose du lait de vache est comprise entre 47 et 52 g.L-1. 

1 - Dilution du lait (1 point) 
 Dans une fiole jaugée de 100mL, on introduit directement 5,0 mL de lait cru que l’on complète avec de 

l’eau déminéralisée. Montrer, en effectuant un calcul, que le lait est dilué 20 fois. 

2 - Défécation (2 points) 
Le protocole opératoire prévoit de réaliser une défécation suivie d’une filtration afin d’éliminer les 
biomolécules contenues dans le lait et qui pourraient parasiter le dosage du lactose.  

2.1 - Parmi les composants du lait figurant sur le rapport d’analyse du lait (document 1), citer ceux qui 
sont éliminés par défécation. 

2.2 - Faire un schéma légendé de la filtration du lait après défécation.  
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3 - Dosage du lactose (7 points) 

Étape 1 : Formation du précipité d’oxyde de cuivre (I)  

Dans un erlenmeyer on introduit :  
- 20 mL de filtrat ; 
- 20 mL de réactif de Fehling A ; 
- 20 mL de réactif de Fehling B. 

L’ensemble est porté à ébullition modérée pendant trois minutes. Il se forme un précipité rouge d’oxyde de 
cuivre (I). 

3.1 - L’étape 1 du dosage est basée sur une propriété chimique des glucides. 

Parmi les quatre propositions suivantes, donner celle qui est caractéristique des glucides dosés : 

Acide – Réducteur  –  Oxydant  –  Base 

3.2 - Nommer la verrerie qui convient le mieux pour prélever 20,0 mL de filtrat. Justifier ce choix. 

3.3 - Donner la signification des pictogrammes figurant sur les étiquettes des réactifs de Fehling A et B 
données au document 2. 

3.4 - Préciser les mesures de sécurité à adopter pour la manipulation de ces solutions. 

Étape 2 : Dosage des ions fer (II) 

Après dissolution du précipité par de la liqueur ferrique qui conduit à la formation d’ions fer (II), on dose ces 
ions fer (II) par une solution de permanganate de potassium à la concentration de 0,02 mol.L-1. 

3.5 - Écrire la demi équation de réaction d’oxydation des ions fer (II) et celle de réduction des ions 
permanganate sachant que les couples oxydant/réducteur sont les suivants :  

MnO4
- / Mn2+      Fe3+ / Fe2+ 

3.6 - En déduire l’équation bilan de la réaction d’oxydoréduction. 

3.7 - Le volume versé de solution de permanganate de potassium à l’équivalence est : V = 10,1 mL. 

À l’aide du tableau du document 3 qui donne la correspondance entre le volume versé de solution de 
permanganate de potassium et la concentration massique en lactose dans le lait cru, donner la 
concentration massique en lactose de ce lait. 

3.8 - Conclure sur la qualité du lait analysé. 

3.9 - Calculer la concentration molaire en lactose dans le lait. 

Donnée : masse molaire du lactose M = 342 g.mol-1. 
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DOCUMENT 1 : Rapport d’analyse du lait. 

Dates 

prélèvements 

Matières 

grasses 

(g/l) 

Matières 

protéiques 

(g/l) 

Cellules 

somatiques 

(/ml) 

Germes 

(/ml) 

Lipolyse 

(meq/100g 

MG) 

Cryo 

scopie 

(°C) 

Butyriques 

(spores/l) 

Inhibi 

teurs 

Urée 

(mg/l) 

07/02/2008 37.4 32.9 115  000 11000  -0.524 80 Neg 210 
15/02/2008 38 32.6 140  000 5 000 0.64 -0.525 80 Neg 219 
25/02/2008 37.7 32.5 134   000 15 000  -0.527  Neg 229 

 
Dates 

prélèvements 

IBR Leucose Brucellose IGG 

(g/l) 

Coliformes 

totaux 

(/ml) 

Staphylocoques 

coag.+ (/ml) 

Pseudonomas 

(/ml) 

07/02/2008   Négatif     
15/02/2008        
25/02/2008         

DOCUMENT 2 : Étiquettes des réactifs de Fehling A et B. 

 
 

DOCUMENT 3 : Table de correspondance entre le volume versé de solution de permanganate de 
potassium et la concentration massique en lactose dans le lait cru. 

 

V     (mL) 
Concentration massique 

en lactose dans le lait 
(g.L-1) 

9,7 47,1 

9,8 47,6 

9,9 48,8 

10,0 48,8 

10,1 49,1 

10,2 49,6 

10,3 50,1 

10,4 50,6 

10,5 51,2 

10,6 51,7 
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PARTIE 2 : MICROBIOLOGIE (10 points) 
Depuis quelques années, grâce aux techniques de conservation sous vide ou sous atmosphère modifiée, 
les ventes de produits de la mer au rayon libre service ont véritablement explosé. Nous nous intéressons 
plus particulièrement à la mousse de cabillaud à base de lait dont la composition est la suivante : 

o Ingrédients (pour 4 personnes) : 
 - 200 g de cabillaud (ou autre poisson selon goût) ; 
- quelques pincées de piment de Cayenne ; 
- 10 cl de lait ; 
- 10 cl de crème fraîche 20 % ; 
- 2 œufs entiers + 1 jaune ; 
- quelques noisettes de beurre pour les moules ; 
- sel. 

1 - Présenter les techniques de conservation sous vide et sous atmosphère modifiée. (0,5 point) 

2 - Expliquer comment déterminer le type respiratoire d’une bactérie à l’aide d'un schéma légendé, mettant 
en évidence le matériel, la préparation et l'ensemencement du milieu de culture, les conditions 
d'incubation. (1,5 point) 

3 - Indiquer le type respiratoire des microorganismes qui seraient inhibés par la mise sous atmosphère 
modifiée et l’intérêt pour la conservation du produit. (1,5 point) 

La répression des fraudes réalise un contrôle microbiologique d’une mousse de poisson conditionnée sous 
vide à la D.L.C. en recherchant différents germes en fonction des critères de sécurité des denrées 
alimentaires et des critères d’hygiène des procédés. 

 Listeria monocytogenes :  n=5 ; c = 0 limites 100 ufc/g 
 Enterobacteriaceae; n=5; c=2; m <1 ufc/g et M= 5 ufc/g 
 E.coli ; n=5 ; c=2 ; m= 1 ufc/g et M 10 ufc/g 
 Staphylocoque à coagulase positive: n=5 ; c=2 ; m = 1 ufc/ g et M = 10 ufc/g 

4 - Donner la signification du sigle : D.L.C. (0,5 point) 

La solution mère à 10-1 est préparée. 
Le dénombrement des enterobactéries est réalisé sur gélose VRBG (gélose glucosée biliée au cristal violet 
et au rouge neutre) par ensemencement des dilutions 10-2, 10-3, à raison de 2 boites par dilution. 
Le dénombrement de Staphylococcus est réalisé par ensemencement de deux boites de gélose Baird 
Parker pour les dilutions 10-1 et 10-2. 

5 - Présenter cette manipulation sous forme d'un schéma légendé, mettant en évidence le matériel utilisé 
(colorier le jeu de pipettes), les techniques de dilution et d'ensemencement, les conditions d'incubation.  

 (2 points) 

6 - Voici les résultats obtenus lors d'un précédent dénombrement des Staphylocoques : 

 Dilution 10-1 10-2 

1ère boite 141 16 Nombre de 
colonies 

suspectes 2e boite 124 18 

a) Donner en le justifiant l’aspect des colonies suspectes. (0,5 point) 

b) Faire les calculs en les justifiant puis interpréter le résultat obtenu en expliquant à quoi peut être 
due cette contamination. (2 points) 

c) Le dénombrement des staphylocoques est complété par une recherche de la coagulase après 
passage dans un bouillon cœur-cervelle. Expliquer pourquoi et comment on réalise cette 
recherche. (1,5 point) 


