
 

Travaux Dirigés de Biochimie et Technologie Alimentaire (BTA) 

  Proposé par Pr Womeni/Dr Klang 

Ière Partie : Biochimie des aliments 

1. Qu’est-ce qu’un aliment? Citez avec exemples à l’appui les différents rôles des aliments 

2. Qu’est-ce qu’une substance nutritive? 

3. Faites correspondre à chaque aliment le groupe auquel il appartient 

 

4. Complétez ce tableau  

Groupes d’aliments Substances nutritives 

retrouvées 

Quelques rôles de ces 

substances 

Exemples 

d’aliments 

Sucres et produits 

sucrés 

   

Corps gras    

Viandes, poissons, 

œufs 

   

Laits et produits 

laitiers 
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Fruits et légumes    

Féculents et céréales    

Boissons     

3. Certaines personnes ont besoin d’un régime riche en une substance nutritive particulière. 

Nomme cette substance dans chacun des cas suivants. Explique tes réponses.   

a. Daphnée est une athlète. Elle court en moyenne 100 km par semaine.  

b. Julie s’est fracturée le bras en tombant d’une échelle 

c. André participe à une expédition dans l’Arctique où la température moyenne en cette saison 

est de – 20°C. André doit également tirer le traîneau qui lui sert à transporter son matériel et ses 

aliments.   

d. Stéphanie a un IMC supérieur à 25Kg/m2 

IIème partie : Technologie Alimentaire 

1. Définir : activité de l’eau, donné son expression et sa formule de calcul. Phénomène 

d’hystéresis, état de transition, transition vitreuse, Teneur en eau d’un aliment 

2. Quels sont les différentes formes sous lesquelles on retrouve l’eau dans l’aliment. 

Les(la)quelle(s) influence(nt) les phénomènes d’altérations des aliments ? 

3. Citez avec des exemples à l’appui les différents rôles de l’eau dans l’aliment 

4. Changement d’état de l’eau au cours des procédés de transformation et de conservation. 

Associer à chaque numéro l’étape de transformation de l’eau. 

 

Expliquez comment évolue les phénomènes d’altérations des aliments en fonction de l’Aw à 

partir de la courbe de « Labuza » 
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Problèmes 1 : réactions d’altérations des aliments 

1. Rappels  

Définir et citer les substrats de l’oxydation des lipides, du BNE et du BE 

Citer les étapes du mécanisme réactionnel de ces réactions. 

Citer les facteurs favorisant ces réactions et présenter trois moyens préventifs physiques ou 

chimiques employés pour éviter ces détériorations. 

Classez ces acides gras en fonction de la vitesse d’oxydation croissante : C12, C18, C20 :1, 

C20 :2, C22 :6, C20, C16, C20 :5. 

2. Un industriel dispose de deux fractions d’huiles pour procéder à ses fritures ; une riche en 

acide oléique et l’autre en acide palmitique. 

a. Laquelle de ces huiles lui conseilleriez-vous et pourquoi ? 

b. Après trois cycles de friture il constate que les beignets issus du bain de friture présente 

une odeur nauséabonde. A quoi est due cette odeur ?  

Pour limiter le développement de cette odeur, il introduit dans le bain de fritures un morceau 

d’oignon. 

c. Par quel mécanisme l’oignon permet-il de réduire ce phénomène ? quels sont les 

composés mis en jeu dans ce phénomène ? 

d. Faire le schéma général des différents mécanismes de cette altération qui sont 

susceptibles de se produire dans ces deux huiles. 

e. Quels sont les facteurs favorisants et comment prévenir ? 

f. Quels sont les inconvénients d’un tel phénomène ? 

3. Pour la production de biscuit à base de patate douce, Tamo dispose de deux variétés de 

patates : jaune et blanche 

a. Laquelle de ces deux variétés lui conseillez-vous et pourquoi ? (schéma général du 

mécanisme réactionnel en cause, moyens de préventions) 

Il constate qu’au cours de la cuisson des biscuits, il se développe une coloration à la surface 

du produit 

b. De quoi s’agit-il ? 

c. Quels sont les éléments mis en cause au cours de ce phénomène ? 

d. Ce phénomène est-il désirable ou pas ? Pourquoi ? 

e. Faire ressortir le schéma général du mécanisme réactionnel de ce phénomène 

f. Comment faire pour limiter ce phénomène et quels en sont les inconvénients ? 

Problèmes 2 : réactions d’altérations des aliments 

1. Rappels  

Vrai ou Faux  

1. Chauffer légèrement les aliments permet d’éliminer les microorganismes.  

2. La congélation est une méthode de stérilisation des aliments.  

3. Les produits en conserve ont la même teneur énergétique que les aliments crus.  

4. Lors de la congélation, le changement d’état subi par l’eau contenue dans les aliments est la 

condensation 

Définir conservation et dire pourquoi on conserve les aliments 

Citez avec des exemples les différents moyens de conservation des aliments 

Definir additif alimentaire, les types et leurs utilités 

Citer un exemple de conservation associée à : a) un transfert d’eau b) un changement d’état. 

Donner un autre exemple de procédé physique de conservation faisant appel : a) aux hautes 

températures b) aux basses températures c) à la privation d’oxygène.  
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Lire les techniques de conservation des aliments ci-dessous et à chaque technique associer un 

ou plusieurs de ces aliments 

 

Associez un ou plusieurs aliments à chacun des procédés de conservation de la liste ci-après. 

 

2. Sur un sachet de salade on peut lire : 
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a.  Dans sa formulation, quel moyen est utilisé pour conserver cette "salade 

gourmande" ? 

b. De quoi veut-on protéger la salade en agissant ainsi ?  

c. Quel autre moyen aurait-on pu utiliser pour conserver cette salade ? 

d. Pourquoi doit-on conserver la salade entre +1°C et +4°C ? de quelles méthodes de 

conservation s’agit-il ? Argumenter 

3. Au cours de la transformation de ses légumes, fruits et tubercules, Paul constate qu’il se 

forme des taches noires à la surface de ces différentes matrices alimentaires 

a. Comment faire pour limiter ce phénomène ?  

b. Citer les différents moyens et donner son principe 

c. Quelles autres méthodes pourrait-il utiliser pour limiter cette réaction d’altération ? 

Après production du jus et de la purée de pomme de terre, Paul décide de commercialiser 

amis se heurte aux moyens de conservations 

d. Donner pour chaque produit deux techniques de conservation ainsi que leurs principes 

e. Donner les avantages et inconvénients de chacune d’elles 

4. La lyophilisation, autrefois appelée cryodessiccation, consiste à congeler un aliment puis à 

le soumettre au vide. Cette technique qui donne des produits de qualité se réhydratant bien, 

reste d’un prix de revient élevé. Elle est ainsi réservée à certaines applications comme le 

café soluble, certains potages instantanés et à l’alimentation de personnes en conditions 

extrêmes (astronautes, alpinistes, marins transatlantiques …).  

a. Donner son principe et Nommer les différents changements d’état de l’eau qui se 

produisent lors de la lyophilisation. 

b. Comment évolue la pression dans l’enceinte lors de cette technique ? 

c. Proposer une explication au prix de revient relativement élevé des produits lyophilisés. 

d. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette technique ?  

5. Conserver les aliments grâce au froid n’est pas une idée neuve : on dit que les Romains 

enveloppaient de glace les poissons du Rhin pour les transporter jusqu’à la capitale de 

l’Empire. Ils utilisaient également des caves pour conserver la glace qu’ils avaient 

accumulée l’hiver. (…) Pourquoi conserver les aliments au frais ? La dégradation de la 

matière organique est due à l’action de bactéries, toujours présentes dans les aliments, et 

dont l’activité est réduite à basse température. Au froid, les aliments conservent plus 

longtemps, rendant la salaison d’antan inutile. Le principe est identique pour la congélation 

ou la conservation dans l’azote liquide à -196°C. Un réfrigérateur maintient quant à lui les 

aliments à quelques degrés au-dessus de 0°C." Cédric Ray, J.C Poizat, La physique par les 

objets quotidiens, édition Belin, Pour la Science.  

a. Citer des méthodes de conservations des aliments qui apparaissent dans le texte et 

donner leurs principes.  

b. Pourquoi le froid permet la conservation des aliments ?  

c. Quelle différence existe entre la réfrigération et la congélation ?  

d. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes ? 

6. Food irradiation is the process of exposing food to ionizing radiation to destroy 

microorganisms, bacteria, viruses, or insects that might be present in the food. Further 

applications include sprout inhibition, delay of ripening, increase of juice yield, and 

improvement of rehydration. Irradiated food does not become radioactive, but in some cases 

there may be subtle chemical changes. Food irradiation acts by damaging the target 

organism's DNA beyond its ability to repair. Microorganisms can no longer proliferate and 

continue their malignant or pathogenic activities. Spoilage-causing microorganisms cannot 
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continue their activities. Insects do not survive, or become incapable of reproduction. Plants 

cannot continue their natural ripening processes. The energy density per atomic transition 

of ionizing radiation is very high; it can break apart molecules and induce ionization, which 

is not achieved by mere heating. This is the reason for both new effects and new concerns. 

The treatment of solid food by ionizing radiation can provide an effect similar to heat 

pasteurization of liquids, such as milk. The use of the term "cold pasteurization" to describe 

irradiated foods is controversial, since pasteurization and irradiation are fundamentally 

different processes. Food irradiation is currently permitted by over 50 countries, and the 

volume of food treated is estimated to exceed 500,000 metric tons annually worldwide. 

a. En quoi consiste cette technique de conservation des aliments ? Donner son principe 

b. Quels sont ses avantages ?  

c. A quelle autre technique de conservation peut-elle être apparentée ? 

d. Quel peut être son inconvénient vis-à-vis de molécules fragiles telles que les vitamines 

? 
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