
 

 

Contrôle continu de Biochimie et Technologie Alimentaire (BIO 212) 2018/2019 

Durée : 1H30 min 

1) Qu’est-ce qu’une substance nutritive ? Citez en 4, les sources et donnez deux rôles de chacune 

d’elles (1,5pts) 

2) Citez avec des exemples à l’appui les différents rôles de l’eau dans l’aliment (2pts) 

3) La conservation des aliments est le plus souvent basée sur les variations de l’activité de l’eau dans 

ceux-ci. Expliquez comment celle-ci influence sur la durée de vie des aliments (2,5pts) 

4) Pour la production et la vente des caramels à base d’arachides, Tamo dispose de deux solutions 

sucrées: une essentiellement à base de sucre inverti et l’autre contenant ¾ de sucre inverti et ¼ de 

glucose. 

a) Laquelle de ces deux solutions lui conseilleriez-vous pour la formulation de son caramel et 

pourquoi ? (1,5pts) 

b) Quelle(s) réaction(s) est(sont) susceptible(s) de s’y dérouler ? Est(sont) il(ils) désirable(s) ou 

indésirable(s) ? Expliquez pourquoi ?  (2,5pts) 

c) Donner la(les) définition(s), mécanisme(s), facteurs, moyens de préventions et l’influence sur 

la qualité des aliments (7pts) 

5) Citez, donnez les principes, avantages et inconvénients de quatre méthodes de conservation 

physique (3pts). 
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