
REPONSES  Partie 3     : Nourrir l'humanité (6 points) 

Question 1 : Les mesures du document 1 permettent :
a) de déterminer  la  température  la  plus  favorable  pour  limiter  la  croissance  bactérienne  (réponse

fausse car l’influence de la température n’est pas indiquée dans ce graphique)
b) de montrer que les bactéries se multiplient sans limite (réponse fausse car on constate une phase

de latence en début de période d’étude et une stabilisation de la concentration en bactérie en fin de
période d’étude).

c) d'établir la date limite de consommation du lait (réponse fausse car aucune information ne nous a
été donnée au sujet de la concentration en bactéries au-delà de laquelle le produit présenterait un
risque pour la santé).

d) d'estimer la concentration de bactéries d'un lait contaminé au cours du temps (réponse juste car
l’axe horizontal indique la valeur de temps et l’axe vertical la valeur de concentration en bactéries).

Question 2 : Le document 2 montre :
a) que les températures autour de 40°C sont optimales pour le développement bactérien (réponse juste

car, par lecture graphique, la vitesse de prolifération des bactéries atteint son maximum à 2,25 pour
une température de 40°C)

b) l'évolution  du  nombre  de  bactéries  dans  un  lait  contaminé  (réponse  fausse car  ce  document
n'indique pas un nombre de bactérie mais une vitesse de prolifération).

c) que les températures les plus élevées sont bénéfiques au développement bactérien (réponse fausse
car les bactéries se multiplient beaucoup plus vite à 40°C qu’à 45°C).

d) que les températures autour  de 40°C sont  les meilleures pour conserver  les aliments (réponse
fausse car les températures autour de 40°C sont les plus favorables à la multiplication des bactéries
donc c’est la pire température pour conserver les aliments).

Question 3 : Le document 3a nous informe
a) sur la croissance des bactéries en fonction de la température (réponse fausse car ce graphique

n’étudie pas la croissance des bactéries mais la température de conservation en fonction du temps).
b) sur les variations de température dans le cas où le consommateur conserve le lait dans différentes

conditions (réponse juste car la seule période avec deux températures différentes correspond à celle
de conservation par le consommateur).

c) sur les variations de température dans le cas où le distributeur conserve le lait  dans différentes
conditions (réponse fausse car la seule période avec deux températures différentes correspond à
celle de conservation par le consommateur).

d) sur  les  variations  de  température  dans  le  cas  où  l'entreprise  conserve  le  lait  dans  différentes
conditions (réponse fausse car la seule période avec deux températures différentes correspond à
celle de conservation par le consommateur).

Question 4
Dans le graphique 3a, on constate que la conservation d’un lait dans le réfrigérateur commence au jour 4. 
Dans  le  graphique  3b,  le  trait  plein  représente  l’évolution  de  la  concentration  en  bactéries  dans  un
réfrigérateur réglé à 8°C. On constate à partir de ce document, que le niveau critique (qui correspond à la
concentration bactérienne reconnue comme nocive pour la santé) est atteint au jour 8. 
Puisque la conservation du lait dans un réfrigérateur commence au jour 4 et dépasse le niveau critique au
jour 8, on peut affirmer que le lait peut être conservé dans un réfrigérateur à 8°C pendant 4 jours.

Question 5 
Les réponses acceptées sont  les suivantes :  la  concentration en sel,  la  concentration en dioxygène,  la
quantité d’eau dans l’aliment ou l’humidité d’un aliment, la quantité d’alcool dans un aliment, la quantité de
sucre dans un aliment, l’acidité ou le pH d’un aliment.

Question 6
L’acronyme DLC signifie « date limite de conservation », la DLC correspond donc à une date au-delà le
laquelle  la  consommation  d’un  aliment  présente  un  risque  pour  la  santé  du  fait  d’une  présence  trop
importante de micro-organismes probable. 
Les  méthodes  de  conservation  (n’utilisant  pas  la  température)  acceptées  sont la  mise  sous  vide,  la
fermentation, le (séchage éventuellement à température ambiante)/dessiccation/lyophilisation, l’utilisation de
rayonnement (UV, rayons X, électrons, rayons gamma), le sucrage, la salaison, l’ajout de conservateur.


