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TP n° 3 : Biologie des micro-organismes et conservation des aliments 

Les constituants de notre alimentation, même s’ils sont frais, comportent des micro-organismes. Certains sont 
inoffensifs voire bénéfiques tandis que d’autres sont pathogènes. 
 Problématique : 

On cherche à comprendre en quoi la maitrise de la biologie des micro-organismes permet une réduction des 
risques alimentaires. 

 Travail à réaliser : 
Partie 1 : Diversité des micro-organismes et toxi-infections alimentaires 

 Indiquez ce qu’est une toxi-infection alimentaire et à quoi cela est dû. 

 A l’aide des documents, complétez le tableau suivant : 

Type et nom du 
micro-organisme 

Aliment(s) pouvant contenir le 
micro-organisme 

innocuité 
Nom de la toxi-infection 

alimentaire 

    

 
Partie 2 : Les conditions de développement des micro-organismes 
Les principaux agents de la dégradation des aliments sont les micro-organismes telles les bactéries et les 
moisissures. Comme tous les êtres vivants, ces micro-organismes sont sensibles aux facteurs du milieu. 
On peut donc chercher à déterminer les facteurs auxquels ils sont sensibles afin d’agir pour rendre les denrées 
alimentaires peu propices à leur développement. 

            

                                   
On a réalisé des cultures de trois micro-organismes (bactérie de souche S, bactérie de souche B et moisissures de 
l’espèce M) dans des conditions différentes. On a ensuite noté le développement de ces différentes souches. 
Les conditions de culture et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Culture Température (°C) Présence d’O2 Sel PH Résultats des cultures 

1 35 Oui Non 7 

Bactérie S + + + + 

Bactérie B + 

Moisissure M + + + + 

2 2 Oui Non 7 

Bactérie S + 

Bactérie B + 

Moisissure M + 

3 35 Non Non 7 

Bactérie S - 

Bactérie B + + 

Moisissure M - 

4 35 Oui 150 g/L 7 

Bactérie S - 

Bactérie B - 

Moisissure M - 

5 35 Oui Non 2 (acide) 

Bactérie S - 

Bactérie B - 

Moisissure M - 

 

 A partir des résultats expérimentaux, déterminez quelques stratégies de conservation des aliments. Précisez 
les avantages et les inconvénients de chacune d’elle. 

 Justifiez les quelques conseils alimentaires du document 3. 

Les facteurs auxquels les êtres vivants sont généralement sensibles sont : 
 La température 
 L’oxygénation du milieu 
 La composition du milieu 

Les micro-organismes peuvent être cultivés sur des milieux gélosés glucosés et 
protéinés dans des boites de Pétri. On peut agir sur la composition de ce milieu. 
On étale les micro-organismes sur la gélose et on observe dans les jours 
suivants le développement de ces micro-  organismes. 
 
 

Culture de levures  
Champignon unicellulaire 
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Document 1 : Les toxi-infections alimentaires 
Une toxi-infection alimentaire est une maladie contractée à la suite de l’ingestion de nourriture ou de boisson 
contaminées soit par des agents pathogènes, qui se développent alors dans l’organisme, soit par des toxines 
qu’ils produisent ou qu’ils ont produit dans l’aliment. Les troubles provoqués peuvent être plus ou moins graves. 
C’est la nature ou la quantité des micro-organismes présents dans l’aliment qui définissent sa toxicité. Ces agents 
sont des bactéries, des champignons, des virus….. Lorsqu’il existe au moins deux cas groupés, avec des 
manifestations similaires dues à une contamination par un micro-organisme ou une toxine, on parle de toxi-
infection alimentaire collective (TIAC), maladie à déclaration obligatoire (MDO). 
 
 Document 2 : Des microorganismes dans les aliments  
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Document 3 : Quelques conseils alimentaires 

 


