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EPREUVE TERMINALE N°3 

 
ETUDE DE THEMES TECHNIQUES 

(Coefficient :4- Durée :2 h 30) 
 

Matériel autorisé : calculatrice 
 

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. 

 
Les deux parties doivent impérativement être traitées sur des feuilles différentes 

 
PREMIERE PARTIE :SCIENCES PHYSIQUES (10 points) 

ANALYSE CHIMIQUE D’UN LAIT : 
 
1.On souhaite juger de la fraîcheur d’un lait en dosant l’acide lactique qu’il contient par une 
solution d’hydroxyde de sodium. 
 
1.1-Préparation de la solution d’hydroxyde de sodium :(2points) 
 
A partir d’une solution mère d’hydroxyde de sodium, NaOH, à 1 mol.L-1, on prépare 50 mL d’une 
solution fille de NaOH de concentration Cb = 0,10 mol.L-1. 

 
1.1.1. Calculer le volume Vm de solution mère à prélever. 
 
1.1.2. Indiquer le matériel de précision à utiliser pour préparer la solution fille. 
 
1.1.3. Donner le nom de cette manipulation. 
 
1.2-Dosage acido-basique suivi par pH-métrie :(5 points) 
 
On verse dans un bécher ,un volume Va = 15 mL de lait auquel on ajoute de l’eau distillée. On effectue 
ensuite le dosage par la solution d’hydroxyde de sodium précédemment préparée de concentration  
Cb = 0,10 mol.L-1. 
Le pH de la solution est relevé après chaque ajout d’hydroxyde de sodium. On obtient les résultats 
suivants : 
 
Vb(mL) de 
NaOH 
versé 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

pH mesuré 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 
 
Vb(mL) de 
NaOH 
versé 

10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 16 

pH mesuré 4,9 5,4 7,5 10 10,7 11,0 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 
 
1.2.1 Tracer la courbe : pH = f(Vb) 

Echelle : 1 unité de pH ↔1 cm 
     1 mL ↔1 cm 

 
1.2.2. Déterminer graphiquement les coordonnées du point d’équivalence. 
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1.2.3. A l’équivalence on a : na = nb avec : 

na = quantité de matière d’acide lactique (monoacide) 
nb = quantité de matière d’hydroxyde de sodium. 
En déduire la concentration molaire Ca en acide lactique de ce lait. 
 

1.2.4. L’acide lactique a pour formule brute : C3H603 
 
1.2.4.1.Calculer la masse molaire de l’acide lactique. 

On donne en g.mol-1 : M(C) = 12 M(H) = 1 M(O) =16 
 

1.2.4.2-Calculer la concentration massique en acide lactique de ce lait. 
1.2.4.3-L’acidité du lait se mesure en degré Dornic (°D). 

1°D = 0,1g d’acide lactique par litre. 
Calculer en degré Dornic l’acidité de ce lait. 

1.2.4.4-Sachant qu’un lait frais ne doit pas avoir un degré Dornic supérieur à 18°D, conclure sur la 
qualité de ce lait. 
 
2.L’acide lactique provient de la fermentation de sucres contenus dans le lait :. (3 points ) 
 
2.1- On réalise une chromatographie de plusieurs glucides et du lait à analyser. On obtient les résultats 
suivants : 

Le dépôt numéro 1 correspond au glucose. 
Le dépôt numéro 2 correspond au maltose. 
Le dépôt numéro 3 correspond au saccharose. 
Le dépôt numéro 4 correspond au lactose. 
Le dépôt numéro 5 correspond au galactose. 
Le dépôt numéro 6 correspond au lait à analyser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
            Avant expérience    Après expérience 

 

Déterminer le(s) sucre(s) présent(s) dans le lait. Expliquer votre choix. 
 

2.2- Le dépôt numéro 1 correspond au glucose qui a pour formule semi-développée : 
CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHO 
Recopier cette formule, entourer les fonctions présentes dans cette molécule et les nommer. 

1          2       3          4        5          6 1          2       3            4        5        6 
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DEUXIEME PARTIE : MICROBIOLOGIE   (10 points) 
 
 
 
 Afin de vérifier le niveau de contamination de coquilles Saint Jacques vivantes présentées à la 
vente dans une poissonnerie, le laboratoire vétérinaire départemental réalise les analyses 
microbiologiques suivantes : 
  - Recherche et dénombrement des coliformes fécaux (ou thermotolérants) sur milieu 
BLBVB (bouillon lactosé bilié au vert brillant) 
  - Recherche et dénombrement des streptocoques fécaux sur milieu de Rothe 
  - Recherche des salmonelles selon les normes AFNOR 
 
1. Un consommateur achète ces coquilles Saint Jacques dans le but de les congeler. Définir le procédé 

de congélation et présenter son intérêt. 
 
2. Préciser l'intérêt de la recherche des coliformes fécaux, des streptocoques fécaux et des salmonelles 

dans cet aliment. 
 
3. Comparer l'aspect des coliformes fécaux et des streptocoques fécaux en microscopie après 

coloration de Gram. 
 
4. Les dénombrements sont réalisés à partir d'une suspension mère à 10-1. Le dénombrement des 

streptocoques fécaux se fait par la technique du nombre le plus probable (N.P.P.). Il comporte 2 
étapes : 

- Un test présomptif, par ensemencement du milieu de Rothe à simple concentration avec 
les dilutions 10-1, 10-2, 10-3, à raison de trois tubes par dilution. 

- Un test de confirmation, par repiquage sur milieu de Litsky, des tubes de milieu de Rothe 
positifs après incubation. 

4.1. Expliquer, en vous basant sur les caractères des streptocoques fécaux, le rôle des constituants 
suivants du milieu de Rothe : 

- peptone 
- glucose 
- azothydrate de sodium 

4.2. Réaliser le schéma général légendé de la manipulation en mettant en évidence les techniques 
de dilution, les paramètres d'incubation et le jeu de pipettes. 
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4.3. Les résultats obtenus sont les suivants : 
 

Milieu de Rothe Milieu de Litsky Dilutions 
Tube 1 Tube 2 Tube 3 Tube 1 Tube 2 Tube 3 

10-1 
10-2 

10-3 

+ 
- 
+ 

+ 
+ 
- 

+ 
+ 
- 

+ 
* 
- 

+ 
- 
* 

+ 
+ 
* 

+ : tube positif 
- : tube négatif 
* : non repiqué 

 
Calculer, en utilisant la table du N.P.P. du document 1, et en justifiant votre réponse, le nombre de 
streptocoques fécaux par gramme de coquilles Saint Jacques. 

 
5. Dans le cadre de l'identification des salmonelles, deux colonies suspectes ont été repiquées, 

chacune sur un milieu de Kligler-Hajna. Les résultats après incubation sont les suivants : 
- colonie 1 : pente rouge, culot jaune, précipité noir 
- colonie 2 : pente jaune, culot jaune, présence de gaz 
Indiquer, en justifiant votre réponse en fonction des caractères des bactéries et de la 

composition du milieu de Kligler-Hajna (donnée ci-dessous), si l'une de ces colonies peut correspondre 
à une salmonelle. 

 
Composants Concentration  

en g pour 1L 
Extrait de bœuf 
Extrait de levure 
Peptone 
Lactose 
Glucose 
Sulfate de fer 
Chlorure de sodium 
Thiosulfate de sodium 
Rouge de phénol 
Agar 

3 
3 
20 
10 
1 

0,2 
5 

0,3 
0,024 

12 
 
Composition du milieu de Kligler-Hajna 
 
 
 
 
Barème : 
 

1- 1 2- 1,5 3- 1 4- 4.1 1 5- 1,5 
       4.2 2   
       4.3 2   
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DOCUMENT 1 
 
 

 
 


