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(6 points)
Partie| - Le vin : uneculturedu plaisirorqanoleptique
La vinificationest un processusde transformationdu raisinen vin, ancré dans le terroir
de composéscontenusdans
français.La qualitédu vin reposenotammentsur I'extraction
polyphénols,
les tanins,qui
que
en particulier
grain,
tels
les
les éellulesde Ia " peau" du
et à la couleurdu vin.Ellereposeégalement
à la stabilité
au goût,à la structure,
contribuent
sur la réalisationde fermentationsmultiples,de maîtrisedélicate,car se réalisantà panir
d'unefloremicrobienneriched'espècesdiverses.
Fl

microbiologique.
de fermentation
unedéfinition
du processus
Proposer

du
ont des effets(positifsou négatifs)sur la qualitéorganoleptique
Les micro-organismes
de l'lnstitutNationalde
vin, Lesann;xes 1 et 2 présententdes axesd'étudesde laboratoires
et leurimpactfinalsur la qualitédu vin'
Agronomique
surcesmicroflores,
la Recherche
F2 À partirdes inlormationsextraitesdes annexes 1 et 2, citer deux microorganismes
susceptiblesd'avoir un effet positif et négatifsur la qualité organoleptiquedu vin'
sousla formed'untableau,pourchacunde ces deuxeffets,Ies molécules
Présenter
du vin.
sur la qualitéorganoleptique
et leursconséquences
Droduites

Partiell - L'alcool: une toxicitéavérée(9 points)
ll-1 Préciserle caractèreintrinsèqueou extrinsèquede la toxicitéde l'éthanoldu vin et
justifier.
lF2 Proposer une définition de l'alcoolisationponctuelle aigÙe, et présenter les
pourle consommateur'
quien découlent
conséquences
comparerI'alcoolismechroniqueet
ll-3
" - À partir de I'annexe 3 et des connaissances,risquesspécifiquesengendréspar
i,aliootismeponctuelaigu. citer trois types de
pardesexemples
surla santéet lesilluslrer
chronique
l'alcoolisme
absorbéesupérieureà
chroniquecorrespondà une quantitéquotidienne
L'alcoolisme
de
Mondiale la Santé (OMS) Cette
environ40 g d'éthanolPar jour, selon t'Organisation
valeurpeutÀtretraduiteen " équivalentnombrede verresde vin "'
lF4 Calculer,la massed'éthanolen grammes,contenuedansun verre
d e 1 0c l d e v i nà 1 2 :
- de3cl dewhiskyà40Î
- de 25 cl de bièreà 4,5i
défini
d'alcoolpourun volumede boissonalcoolisée
Données:calculde la quantité
. m e s tl a m a s s e
d ' é t h a n(oel n g )
m=VxDx0,8
. V est le volumede la boisson(enml)
. D est le degréd'alcoolde cetteboisson,expriméen 7o
(Exemole
a unevaleurD
: uneboissonà 3"d'alcool,
de 3%.ou 0,03)
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ll-5 À partir de ces résultats,énôncer une règle simplifiéequi permettraitd'évaluerla
quantité
d'alcoolconsommée.
dans
s'inscrit
lF6 Calculerà partirde combiende verre(s)de vin parjour,le consommateur
selonI'OMS.
chronique,
unelogiqued'alcoolisme
d'alcoolpur pourles troisprincipales
l'évolution
de la consommation
Lannexe4 Drésente
entre1961et 2007.
française
alcoolisées,
dansla population
lamillesde boissons
lF7 Analyseret interpréterles donnéesde l'annexe4.
d'alcooltotaleen moyennepar jour,d'un françaisde 15 ans
ll-8 Calculerta consommation
de vin,pourlesannées1961et 2007
nombrede verre(s)
ou plus,en équivalent
lFg À panir des informationschiffréescalculéesdans les questionslF6 et ll-8, conclure
du françaismoyenpar rapportà la consommation
quantà l'évolutiondu comportement
d'alcool.

(5 points)
Partielll - |jalcool: un dânqerprofessionnel
Accidentde traiet :
Le soir de I'accident,il étaitfatiguépar une
et"lt employéd'un hôtel-restaurant.
rvr.rr,ricner
lourdesemainede travail(60 heuresde travail),et présentaitune alcoolémieélevéesuiteà
un apéritiffestifau travail,proposéen fin de chaquesemainepar le patron
où il ne s'arrêtepas à un
ll décidede rentrercheziui en voiture,seul.A un croisement
panneau< stop>, sa voiturepercutela voiturede la familleTin, qui presséede rentrer
àhez elle, arrivepar sa gaucheen excès de.vitesse M Tin n'a pas été apte à éviterla
collision.
Cette collisionprovoquela mort de deux personnes,et deux.€utres p-ersonnesso
de Travail(lTT)pourI'uneet 6 mois
Temporaire
bles;ées: à moisd'lnterruption
oravement
(lP)de 50't''
Permanente
à lTTpourI'autreavecau finaluneIncapacite
llFl construireI'arbredes causesde l'accidentde trajetde M. Michelavecla familleTin.
et sociétauxgénérateursd'unesoufirance
L'annexe5 présentedes facteursprofessionnels
au travait,qui peuventparticiper,avec d'autresfacteurs,à l'apparitiond'un comportement
alcoolique,
qui ont pu pousser
lll-2 À I'aidede I'annexe5, déterminerquatrefacteursprofessionnels
de boissonsalcoolisées.Proposer,pourchacun
ceftainssalariésà une consommation
une aclionde préventionà mettreen placeau sein de
de ces facteursprofessionnels,
i'entreprise.
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ANNEXE1
DETEFROIRPABEXCELLENCE
LE VIN,UN PRODUITFERMENTÉ
Peutatre plus que n'importe quet autrc produit fermenté, le vin est carcctéristique de son terroir.
Les nombreuses interactions entte Ia nature du sol, la climatologie, la géographie' Ies Pratiques
culturales de la vigne, Ies méthodes de valo sation par vinilication, et les réactions
biochimiques qui se produisent en cascade à I'inté eur de chaque fût sous I'action de levures et
de bactéries sont autant d'étéments qui pafticipent au caractère typique du vin. (...)

Une microflorevariéede champignons,levureset bacléries
pourlê producteuf
llamentêuximportant
champignons
À la surfacede la baiedu |aisin,l'un desprincipaux
joue
sur la
un
rôle
considérable
pas
vinitication,
il
de viî estBotrytiscinerea.Bienque ne participant à la
,
des
blâncs
:
concentration
pouniture
les
raisins
noble sur
9n "
qualitédu moûtde raisinen se développant
vins
blancs
précurseu6
conférant
aux
d'arômes,
iucres,synthèsede glycérolmaisaussid'arômeset de
'grise'',il altèrele moût
Encasde pourriture
leursgoûtsêt leursarômessi spécifiques.
liquoreux
ou foulagedu raisin,parmitoutesles levuresisoléesdans un moût,seule I'espèce
Après pressurage
C'estcetteespèce
et résistaôtà l'éthanol.
présenteun métabotisme
Jermentaire
cerevisjae
S:accharomyces
primordiale
des bacléries
effectuéê,
une fois cêttepremièreétape
qui assurela fermentation
alcoolique.
Lactobacillus,
à 10 espècesparmi les genresLeuconostoc,
làctiquesprennentle relais.Appartenant
d'unecuve
plusou moinsbienadaptésà I'envjronnement
métabolismes
et oenococcus,leu|s
Pediococcus
du vin. L'espèce
de fermentationconduisent,par fermentationmalolactique,à la désacidiiication
vin
plus
présente
le
dans
lactique
la
bactérie
eslla
Oenococcusoeni
Une diversitéde souchesau sein de chaqueespècemicrobienne
Auseindesdeuxespècesd'intérêtcenologique,àsavotsaccharcmycescercvisiaee|oenococcus
Entredeuxsouchesde ta même
grâ;e auxanalysesmoléculaires.
piusi"ur"sor"n"s oni pu êtreidentifiées
peuvent
déceléesau niveâudu génomesignifientque des fonctionsmétaboliques
ispèce, les différences
que I'autreà un facteurde
chezl'uneet pas chezl'autre,ou que I'unesoit plus résistante
àtrl presentes
à des concentrations
souchessonten effetcapablesde produiredêsmolécules
Certaines
I'environnement.
infinitésimalesdontlapuissancearomatiqueestte||equ.e||eestsuffisantepouImarquer|ecaract
dépenddonc
alcools,esterset composesaromatiques
finaleduvin en acidesorganiques,
la composition
un même
on
ensemence
prouve
:.
si
le
simple
très
;;" ;;;"h"; qui se sontdéveloppéesUrieexpérience
ce
ou
d'Oenococcusoeni,
cercvisiae
Saccharomyces
de
ÀoOiùàraisinstgriteavecdes iouchesdifféreàtes
on aboutit.
distinctsauxquels
sontautantde vinsnettement
Le vin présenteaussi une microflore néfaste...
la flo'e indigèneest possibleparceque la diversilédes levureset des
tlontun"".
i;;;tH;;
le milieu
dû auxfermêntations,
de composition
"u""
fà"t.,ies estt.ffL qu,atoutmoment,graceà ion changement
Cependant,
complexe.
microbien
partie
ce
consortiurh
de
puis
à
une
àevienttourà touriavorable défâvorable
tardeà se
alcoolique
est trop basse,alors la fermentation
pi
lrop élevéou ;i la tempéralure
baiesde
présentes
à
la
surface
des
""t
"ii"
naturêl'emenl
décte;cher,lais;antIa placeâux bactériesacétiques,
acétiques,
bactéries
et
de
cinerea
de
Bottytis
gdse
conjointe
sous laction
i"iii" È" f"i de pouriiture
fî'oÛtestplusou moinsaltéréet "piqué".
et dessouchesdu genrcAcetobacterle
Gluconobectetoxydans
.-. contre laquelleles moyensde lutle sont limités mais efficaces
le plusvitepossiblell disposede
pourle viticulieur,
alcoolique
'ê fermentation
un seutmli d'ordre: démarrer
que le levuragepermetde
plus
tandis
sensibles
lactiques
les
deuxoutils.Le suifitagêélimineles bactéries
Parla
des
souchesindigènes.
phase
multiplicalion
de
ta
dessucressansattendre
démârrefla formentation
l\-4ais,
la
vinification.
mâîkise
de
relative
offrent
une
le
sulfitage
et
suile.seulsle contrôlede la température
qu'une
à
tel
ou
tel
moment.
domine
pour
souche
la microflorê
d'orienter
i! resleimpossibte
actuellement,
Deuxquestionsrécurentes
sontnécessaires.
poussées
des microbiologistes
C'estpourquoiles recherches
:
sontencoresansréPonses
indigène
surla microflore
phytosanitaires
onl-ilsuneinfluence
. lespratiques
culturales
et lestraitemenis
le moûtde raisin?
quicontamine
naturellement
la diversitéde la
. l;ensemencement
systématique
des moûtsd'un chai fait-ilperdredéfinitivement
?
desfermentations
microflore
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ANNEXE2
DU VIN : POUBLE PIREET LE
PENDANTL'ÉLABORATION
DESBACTÉRIES
MEILLEUR
La microllorc acheminée dans Ia cuve de lermentation avec la vendange comprend des
levures maîs aussi des bactéries tactiques et acétiques- Dans le chai, l'équipement
progressivement
contaminé au cours de ta vinification constitue un a résêrvoir bactérien ' s'il
'n'eét
pas coïectement nettoyé. Tout au long du ptocessus d'élaboration et iusqu'au
condiiionnement, te vin héberge des bactéries lactiques et acûiques dont les populations
doivent être maîtrisées- Tour à tour indispensables ou nuisibles, les bactéries lactiques
reçoivent une attention particulièrc du producteur ; les bactéries acétiques' elles, touiours
sources d'altération doivent être contenues.
Les bactériesacétiques: une menaceconslante
Sur le raisin,les bactériesacétiques,nombreusesen cas de pourriture,produisentdes composés
fortementimpliquésdans les combinaisonsavec le dioxydede soufre. Elles rendentdiflicilela
stabilisaiionde certainsvins. Pendantla fermentationalcoolique,puis pendantla fermentation
défavorablesà ces bactériespour
malolactique,les conditionsdu milieu sont particulièrement
passe développer,
ellesrestenten
puissent
qu'elles
ne
Bien
lesquellesl'oxygèneest indispensable.
I'oxygène
vinification,
forte concentrationdans un état latent " viable non cultivable". Après la
avant
dissoutpendantles soutiragespermetà ces bactériesde retrouverleurviabilité(cultivabilité),
par
population
se
traduit
viable
la
de
Toute
augmentation
de régresserà nouveauà l,abride l,air.
si
volatile
est
faible
d'acidité
Laugmentation
biochimiquede l,éthanolen acideacétiôue.
I'oxydàtion
Ie contactavecl'airest limité.
Les bonnes bactérieslactiqueset les mauvaises
Sélectionnéesnaturellemenipar les interactionsmultiplesau sein de l'écosystèmemicrobien
après la disparitiondes
démarrentleur multiplication
0"" souchesd'Oenococcr./soetl
de presquetous les
vinification
à
la
nécessaire
"o.ôf"i",
malolactique
ùuui"". Érr"" assurentla fermentation
de son
et
I'enrichissement
du
vln
uin" ,oug"" et de nombreuxvins btancs.fassouplissement
bouquetsignentcetteetape.
de I'acidemaliquea été étudiéjusqu'auniveaule plus
de la dégradation
Le mécanismebiochimique
fondamentalavec le séquençagedu gène qui code pour Ienzyme malolactique D'aukes
sontétudiéspour interpréterles profonds
.àuoàri"À"" et des réacfiànsôhimiquesqui s'ensuivent,
notésaprèslermentationmalolactiqueLa productionde diacétyleà
orqanoleptiques
chanoements
des molécules
fâit partie, et d'autres composéscarbonytésprodLrisent
i"ro,ià o. t"ri,"
moléculessont
nombreuses
réalité
de
"n
En
du
vin.
aminés
des
acides
oàoraÀte"uprè" réactionavéc
portent
sur
les
moléculesà
plus
les
récents
Les
travaux
Àèlaloriséei par les bactérieslactiques.
chêne'
du
bois
de
aldéhydes
et sur les
notede fruitsrougesissuesde la méthionine
n'empêchepas d'autresespècesde
Malgrésa dominationpendantla viniiication,Oenococcusoeni
pas
ne prennentgénéralem€nt
et les pédiocoques
baciériestactiquesde survivre.Les lactobacilles
et cedainessouchessont peu à peu sélectionnéesAprèsavoir
malolactique,
pàrrà ta termentation
;ubi les interactionsaveç les levurespendântla fermentat;onalcoolique,ces souchespersistent
encore après la fermentaiionmalolactique.Parmi elles se trouventles.souches capablesde
décarbgxilerdes acidesaminéspour iormer des aminesbiogènes(histamine,tyramine),d'autres
(vinsfilants)d'autresencorerendentle vin ameren dégradantle
produiseÉt
des exopolysaccharides
glycérol.
de
Lesétudessur les enzymeset les gènesclésde ces maladiesdes vinsont permisau laboratoire
précoce
bactéries
d'altération.
de ces
unevérjtabteboîteà outilspourla détection
confectionner
Annexes 1 et 2 : ertraitsde : SeNice Prcsse INRA(147 rue de l'lJniversité75338Paris Cedex07)
Fichede dossierde prcsse.27/A1/2004
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ANNEXE3
Les conséquencesde l'alcoolismechronique
L'alcoolîsme chrcnîque est lié à une ingestion quotîdienne d'alcool, provoquant une intoxication répétée'
durable et proîonde. C'est Ia lome Ia ptus répandue et la plus dangercuse de I'alcoolîsme ll s'agit d'une
imprégnation alcoolique, de façon souvent inconsciente, de tout I'organîsme.
Tous les orcanessont touchéspar l'alcool,mais c'est surtoutle foie et le systèmenerveux,qui sont Iês plus
atteints.
- L'appareildigestifentreen premiefen contactavec l'alcool,liquideagressifpour l'ensemblede la muqueuse
digestive:
plusélevéespar uneactiondirecte,
;La boucheest le premiefsiteagressépar I'alcool,doncaux concentrations
de
est souventle siègede cariesévoluiiveset destructives'
intenseet prolongée.La bouchede l'alcoolique
des denls.
déchaussemènt
digestives
et un risque
. L'cesophage
des hémorragies
danssa partiebasse,entraînant
est le sièged'ulcé|ations
aprèsun repastropcopieux.
de ruptufesponianéede l'æsophage
'L'estomacest aussile siègede gastrites,
avecdsqued'hémonagiesd'ulcérations
Des chiffres etfrayants
chroniques.
despancréaiites
L'alcoolexerceunéactiontoxiquedirectêsLrrle pancréas.ll est la causeprincipale
- Lefoie.et sa fonctionantitoxique,
se trouvesur le cheminde I'alcool.Celui-ciesl un poisonviolentpourle ioie.
conduità la cirhose alcoolique,c'est-à-direà la destructionprogressivedes
Lâ oersistancede I'intoxication
d'uneascite,la survenuefréquented'hémoragieset d'ictère.
cellulesdu foie.celle-cise manifestepaaI'installation
La mortalitépar cirhose du foie approche,en Ffance,20ooomodspar an. L'alcoolentraîneaussiun hautrisque
par le virusde l'hépatiteB.
de contamination
digestif: cancersde |a bouche,de |a
- L,a|coo|comporteun risquemâjeurde suruenuede cancerde |,âppareil
parallèleà la consommation
est
strictement
cancers
de
ces
La
suruenue
langue,de la lorge, Ce t,èsopnâge.
les
alcooliquesL'intoxication
%
chez
dont
90
année,
chaque
surviennent
nouveaux
cas
d'alcool.12000à 15000
iabagiqueetlamauvaisehygiènedeniairesontsouventassociéesà|,4|coo|etenmU|tip|ient|esrisques'
aux méfaitsde l'alcool
- LeiËrveauei te système'n=erveux
sensibles
sontparticulièrement
mâins,
de Ia boucheet de la langue,entraÎnant
des
des
trcmblements
I'alcooliquê
chez
d'oosérver
eit
courant
It
desjambesévoquant
et un dércbement
unefatigabilité
ainsique des crampesnocturnes,
unedifiicultéd,élocution,
par
de la rétine avec le
atteinte
polynévrit;des membtesinféiieursLe champvisuelesl rétréci'
;;G;"i;;
gÉve et
intelleciuelle
provoque
une
atteinte
,'louè qri en oetoufeâu volantd'unevoiture.lvlaissurioût,l'alcool
plus
petits'
noiamment
nombleux,
moins
sont
oieio"". f" scannermontreune atrophiecérébrale.Les neurones
la mémoirc'le sommeilet les
lronlat superieur.L'alcoolpedurbeainsi profondément
ï;j;;;r1;;;;;",
notresociétédu logicielet de
dans
majeur
qui
un
handicap
représente
ce
àifiérentesfonciionsintellectuelles,
de la volontè
altéré.ll en résulteun âffaiblissemenl
eét profondément
fi"t"rr"iiqr". Le psycnismede t'aicoolique
tendancedépressive'pouvant
Oe sâi, aes troubtesdu caractéreavec irritabilité,susceptibilité,
O,
"i
"*iôf"
versle délireet la démence.
évoluer
- L'alcoolest aussiun poisonpoufle cæuret les muscles:
.-c:eitun toxiquedirec!pouite musclecardiaque, c'eslaussiun facteurde risquepourIes accidentsvasculaires
cérébraux,
de I'alcool,
; 30 % de; hypeÉensions
sontduesà I'alcoolet régrcsseniparlâ suppression
aatérieiles
physique
gÉveme,lt
à
I'effo.t
et
nuit
, l;elcoolne d'ônnepasde force; il provoqueunefontemusculaire
qu'il appode
Les
calodes
d'obèsitéun
facteur
:
c'est
- Latcooltavo se tôutesles maladiesdiËs de surcharge
par les
pas
utilisées
graisses
ne
sonl
et
de
forme
en
réserye
sous
sont dês caloriesvides : elles sont misês
muscles.
en France
L alcoolestla premiérccaused'enémienuiritionnelle
' L'àlcoolcompliqueet aggÉvetoutesles maladies:
à la tuberculose,
' il est lesponsable
amoindrieauxinfections'notâmmeni
d une résistânce
.les plaie5et les blessurescicatrisent
plusdifficilement,
' les médicâments
sontmoinsefficaceset moinsbiensuppoftès,
esi plus
La cicatrisation
. les risqueschirurgicaux
sont aggrâvés,nolammentceuxqui sont liés à I'anesthésie.
plus
postopératoires
fréquentes'
plus
les
intections
lente,lessaignemenis ditticilesà contrôler,
glandessurfénales,glandessexuelles.Il pfovoqueUn
_ L'alcoolaltè;eIes glandesendocrines:glandethyroTde,
lestraitset dessèchela peau,épaissitla silhouette.
empâte
précocé
ll
le
teint,
de
l'organisme.
abimê
vieillissement
ll entraÎnedes carencesvitaminiques.
est la câusede la moitiéenvirondesdépensesdes hôpitauxpsychiatriques
L'alcoolisme
Mentionslégales- Psychanalysemagazne.com
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ANNEXE4

de vin, bièreet spiritueuxdes Françaisâgésde 15ansou
Consommation
plusentre1961et 2007(enlilresd'alcoolp ur par habitantet paran)

€.a!x lbtâl

30

-1t.

.'.

gtàt€ *

Spidtesx

325
Ë2û
â
EIU
?
è{;,

.*.d.*.*$'"$&.*',f "$"-S,8**,S.*.S.o*."+'dF.S"SrSSrS
âgéede 15 ansou plus.
Champ: Franceentière,population

Sources: 1961-1989: Organisationmondialede la santé
1990-1999:IDA
2000-2007:IDA et INSEE
palitiquede
Extraitde : L'état de 6antéde la populationen Fance - Indicateurcassociésà la loi relativeà la
pat
habitant
d'alcool
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ANNEXE5

AU TRAVAIL
ALCOOLET SOUFFRANCE
engendre
Le mondedu travaila toujoursgénérédes contraintes,et produirecollectivement
dansle contexte
économique
L'environnement
desconflitsd'intérêt.
destensions,
forcément
n'afaitquetendreleschoses.
de la mondialisation
la souffranceau travailétaitsurtoutphysique: duretédes
Pendantla révolutionindustrielle,
existeencore
si la duretéphysique
Aujourd'hui,
de travail(mines métallurgie...).
conditions
n'a
la chargepsychique
industrielle),
(marine- BTP- maintenance
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y
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compris
danstouslesdomaines
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(fonctionpublique): travail à la chaîne jusqu'à
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récente
protégés
plus
une
les
pour
- hyper productivité- lourdesresponsabilités
cadences- pressiônspsychologiques
presque
tous '
- emploisprécaires
pourlesjeunes craintedu chômagepour
l'encadrement
Par ailleurs,certainsmétierssont confrontésen permanenceà une pressionpsychologique
de perfectionet d'infaillibilitéliés à des exigenceset à des représentationssociales
ou
ferroviaire
puissantes,
souventlégitimes: médecinspolicierstransponeurs
.aériens
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