
Introduction 

Le règne du « tout alimentaire » - Si dans nombre de pays en développement la denrée 

alimentaire destinée à l’alimentation humaine (ou l’aliment) est au centre de toutes les 

convoitises du fait de sa rareté et de son caractère indispensable à la survie, parallèlement elle 

est à l'origine d'une multitude d’attentions bien différentes dans nos pays occidentalisés. La 

sécurité alimentaire peut donc être appréhendée comme : « L'accès de tous les individus à tous 

les moments à suffisamment de nourriture pour mener une vie saine et active » Ou dans le 

même sens, comme la situation suivant laquelle « tous les êtres humains ont, à tout moment, un 

accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins énergétiques et leur préférences alimentaires pour mener une vie saine 

et active ». Cette sécurité alimentaire passe par la gastronomie qui, d’après Jean-Anthelme 

BRILLAT SAVARIN, « est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme, en 

tant qu'il se nourrit. Son but est de veiller à la conservation des hommes, au moyen de la 

meilleure nourriture possible. Elle y parvient en dirigeant, par des principes certains, tous ceux 

qui recherchent, fournissent ou préparent les choses qui peuvent se convertir en aliments. La 

gastronomie tient : à l'histoire naturelle, par la classification qu'elle fait des substances 

alimentaires ; à la physique, par l'examen de leurs compositions et de leurs qualités ; à la chimie, 

par les diverses analyses et décompositions qu'elle leur fait subir ; à la cuisine, par l'art 

d'apprêter les mets et de les rendre agréables au goût ; au commerce, par la recherche des 

moyens d'acheminement au meilleur marché possible de ce qu'elle consomme, et de débiter le 

plus avantageusement ce qu'elle présente à vendre ; enfin, à l'économie politique, par les 

ressources qu'elle présente à l'impôt, et par les moyens d'échange qu'elle établit entre les nations 

». Le caractère dual de l’aliment, toutefois si désormais l’aliment est mangé à toutes les « sauces 

», s’il devient le sujet à la mode que tout le monde tente de s'accaparer, c’est certes pour le louer 

et mettre en avant ses qualités. Mais c’est également pour le dénigrer et pointer du doigt les 

incertitudes dont il fait l’objet. Ainsi la transformation alimentaire reste l’un des moyens de 

pallier à ces problèmes. La transformation alimentaire permet donc de modifier les 

caractéristiques des aliments. Cette action porte aussi bien sur la forme que sur la consistance 

du produit de départ. Les processus de transformation d’un aliment permettent de rallonger sa 

durée de la conservation, de réduire les pertes post-récoltes  et d’élever sa valeur nutritionnelle 

alors que pour d’autres, la teneur en élément nutritif peut diminuer voire disparaitre de l’aliment 

transformé. Les aliments sont donc tout le temps soumis à l'action de plusieurs agents 

biologiques, mécaniques ou physiques qui altèrent soit la valeur nutritionnelle ou la qualité 

gustative. Sur le côté sanitaire ces altérations peuvent provoquer des intoxications mortelles. 

Pour éviter l'altération des aliments et pour augmenter la durée de conservation plusieurs 

techniques peuvent  être réalisées. Ainsi, les fabricants ont l’obligation d'informer le 

consommateur sur : la nature du produit, le mode d'emploi, la durée et le mode de conservation 

et d'autres informations qui sont affichées sur l'emballage sous forme d'étiquettes. Il est 

également à noter que cette transformation pourrait impacter sur la qualité sensorielle des 

aliments (paramètre déterminant dans le choix des aliments). Ainsi ce cours aura pour objectif 

de familiariser l’étudiant aux sciences alimentaires et à la nutrition, plus spécifiquement il 

s’agira de s’appesantir sur les grands groupes d’aliments, leurs compositions et les pathologies 

découlant de leurs consommations excessives, les altérations susceptibles d’affecter les 

aliments et leurs moyens de préventions, les procédés utilisés dans la transformation de 

quelques denrées et les moyens d’appréciations des produits issus.  
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Les Concepts de Base en Nutrition et Sciences Alimentaires 

Le diététicien est un professionnel paramédical spécialiste de la diététique et de la nutrition. 

Son rôle est de conseiller et de rééduquer un individu ou une population d’individus dans le but 

de modifier leurs comportements et leurs régimes alimentaires. Le diététicien évalue les besoin 

nutritionnels, pose un diagnostic et donne des conseils visant à améliorer l’état physiologique 

de son patient. Sous le statut d’expert, de consultant, de rédacteur ou d’animateur, il peut exercer 

en cabinet libéral, dans la fonction publique (établissements hospitaliers, administratifs, 

scolaires, etc.) ou en entreprise (secteurs de l’agroalimentaire et de la communication).   

La diététique est la science des pratiques alimentaires équilibrées. Elle a pour objet, comme la 

nutrition, les besoins nutritionnels de l’organisme humain, mais aussi les besoins psychiques, 

émotionnels, culturels ou gustatifs d’un individu. En effet, la diététique vise à établir une 

harmonie nutritionnelle entre les nécessités chimiques et l’existence de l’être. Elle peut donc 

s’appuyer, selon les cultures, sur des critères différents. Hippocrate, médecin de l’antiquité 

grecque, élabora les premiers régimes alimentaires en fonction de la digestion, des « humeurs 

» et de la température. Ainsi, la « diététique hippocratique » fut la première discipline 

scientifique à établir le lien qui existe entre santé et alimentation. Tous les aliments sont 

diététiques dans la mesure où ils apportent tous des nutriments. L’utilisation du terme « 

diététique » au sens d’ « amaigrissant », de « sain » ou de « sans graisse » relève donc d’un 

abus de langage.   

Nutrition : C’est l’ensemble des réactions (métaboliques) par lesquelles notre organisme 

transforme et utilise les aliments pour obtenir tout ce dont il a besoin pour son bon 

fonctionnement et pour se maintenir en vie.  

Aliments : Ce sont des substances naturelles complexes qui contiennent au moins deux 

nutriments. Ils fournissent les nutriments (glucides, protéines, lipides, vitamines et minéraux) 

nécessaires à l’homme pour le bon fonctionnement de son corps (rester en vie, se déplacer, 

travailler, construire de nouvelles cellules et tissus pour la croissance, la résistance et la lutte 

contre les infections).   

Nutriments : Ce sont des substances chimiques provenant de la transformation de l’aliment 

dans l’organisme. Les nutriments essentiels pour la santé sont les macronutriments et les 

micronutriments. Les macronutriments sont des substances qui sont nécessaires en grande 

quantité au bon fonctionnement de l’organisme. Ce sont les protéines, les glucides et les lipides. 

Les micronutriments sont des substances qui sont nécessaires en petite quantité au bon 

fonctionnement de l’organisme. Ce sont les éléments tels que les vitamines, les sels minéraux 

et les oligo-éléments. Ces micronutriments sont indispensables à la bonne assimilation, à la 

bonne transformation, à la bonne utilisation des macronutriments. Les micronutriments ne 

peuvent pas être fabriqués par l’organisme et doivent impérativement être apportés par une 

alimentation variée, équilibrée et de bonne qualité.  

Alimentation : C’est l’action d’introduire les aliments dans l’organisme.   

Alimentation équilibrée : Ensemble de mesures concernant la quantité de nourriture, leur 

répartition dans la journée, le type d'aliments et la manière de s'alimenter dans un but de respect 

de l'équilibre alimentaire. Une alimentation équilibrée est composée de toutes les substances 

nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Elle doit donc apporter suffisamment 

de macro et de micronutriments.  

Besoins nutritionnels : Ils représentent la quantité moyenne d’énergie et d’autres nutriments 

nécessaires chaque jour à l’organisme pour se maintenir en bon état de santé physique et 

psychique en tenant compte de son état physiologique, de son sexe, de son poids, de son âge et 
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de l’activité physique. Le métabolisme de base est l’énergie minimale dont l’organisme  a 

besoin.  

Calories : C’est l’unité de mesure de la valeur énergétique ou de la quantité d’énergie contenue 

dans les aliments.   

Digestion : C’est le processus de transformation par l’appareil digestif des aliments en 

substances plus petites, les nutriments afin qu’ils soient absorbés et passent dans le sang.   

Eau : C’est la principale composante du corps humain (60 % de la masse corporelle). Elle est 

nécessaire pour la digestion, l’absorption et les autres fonctions du corps. Elle est perdue 

régulièrement par la sueur, les urines et la respiration. Environ 1 000 ml (4−8 verres) d’eau sont 

nécessaires à l’organisme chaque jour.  

Un aliment de base est une composante fondamentale d'un régime alimentaire traditionnel. 

Les régimes traditionnels variant selon l’aire géographique, les aliments de base peuvent donc 

être de différentes natures. 

Les apports journaliers recommandés (AJR) sont des repères qui précisent les quantités 

recommandées en vitamines et en minéraux pour répondre aux besoins d’un adulte-type moyen. 

Les AJR sont inférieurs aux Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) de 10 à 30 % en moyenne.  

Les apports nutritionnels conseillés sont des valeurs qui définissent les besoins de populations 

ciblées en glucides, lipides, protéines, fibres et eau. Ces populations peuvent être : les enfants, 

les adolescents, les personnes âgées, les femmes, les hommes, les adultes, les sportifs, les 

femmes enceintes ou allaitantes. Les ANC sont exprimés en pourcentages d’Apport 

Énergétique Total (AET). L’AET représente l’équivalent de la dépense énergétique journalière. 

Les ANC sont calculés d’après les besoins physiologiques, les comportements alimentaires et 

le niveau de vie d’une population ciblée. Les ANC sont des repères destinés à limiter les facteurs 

alimentaires impliquant des risques de développement de pathologies liées à l’alimentation. Les 

ANC sont les chiffres de référence en France, alors que les AJR constituent une référence 

internationale. 

Etat nutritionnel : C’est l’état physiologique d’un individu qui résulte de la relation entre la 

consommation alimentaire (en macro et micro nutriments) et les besoins, ainsi que de la 

capacité du corps à absorber et utiliser les nutriments.  

L’Indice de Masse Corporelle correspond au poids en kilogrammes divisé par la taille en 

mètres au carré d’un individu. Ainsi, pour un individu d’un poids de 52 kg pour 1,60 m de taille, 

l’IMC vaut 52 / (1,60x1,60) = 20,3. Avec un IMC compris entre 18,5 et 25, le poids d’un 

individu est considéré comme normal. Avec un IMC compris entre 25 et 30, l’individu est 

considéré comme en surpoids. Avec un IMC dépassant 30, l’individu est définit comme obèse. 

L’IMC représente un repère épidémiologique et statistique. Il ne s’agit pas d’un objectif 

souhaitable pour tous les individus en surpoids.  

Malnutrition : C’est un état pathologique résultant d’une inadéquation par excès ou par défaut 

entre les apports alimentaires et les besoins de l’organisme. La malnutrition revêt trois formes 

différentes :  

• La sous-alimentation ou sous- nutrition (manger insuffisamment)  

• Les carences alimentaires (manger mal ou de façon déséquilibrée) 

• La suralimentation ou sur- nutrition (manger trop).  

La malnutrition est le plus souvent un état complexe où peuvent se mêler des carences 

multiples et concomitantes en calories, en protéines et en micronutriments. Sécurité alimentaire 

existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibilité physique, sociale et 

économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de 

satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.  Pour que 
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le corps obtienne tous les nutriments dont il a besoin, une personne doit manger une variété 

d’aliments. Il n’existe pas d’aliment qui contienne à lui seul tous les nutriments nécessaires. Un 

repas équilibré devra contenir des aliments provenant de différents groupes alimentaires, dans 

les quantités adéquates. Certaines catégories de population ont besoin de différentes quantités 

d’aliments (femmes enceintes et allaitantes et les personnes vivant avec le VIH doivent manger 

davantage) et d’une nourriture de consistance différente (par exemple, les gens malades doivent 

manger des aliments écrasés ou en purée). Certains aliments comme le lait, les céréales, le sel, 

etc… peuvent être fortifiés en ajoutant des nutriments (vitamines, fer, iode, zinc…). Une 

alimentation saine, équilibrée et suffisante devrait être l’un des objectifs en matière de nutrition. 

Pour les malades y compris les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et/ou malades de la 

tuberculose, un programme efficace de soins et de soutien nutritionnels et alimentaires 

améliorera leur qualité de vie en :  

• Maintenant le poids corporel et la force.  

• Remplaçant les vitamines et les minéraux perdus.  

• Améliorant la fonction du système immunitaire et la capacité de l’organisme à se défendre 

contre l’infection.  

• Rallongeant la période allant de l’infection au développement de la maladie.  

• Améliorant la réaction au traitement.    

• Réduisant le temps et l’argent dépensés en soins de santé.  

• Les maintenant actives, leur permettant de s’occuper d’elles-mêmes et de leur famille.  

• Les maintenant productives, capables de travailler, de cultiver les aliments et de contribuer 

aux revenus de leur famille. 

L'analyse sensorielle est une science multidisciplinaire qui fait appel à des dégustateurs et à 

leur sens de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher et de l'ouïe pour mesurer les caractéristiques 

sensorielles et l'acceptabilité de produits alimentaires ainsi que de nombreux autres produits. 
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CHAP I : Les grands groupes d’aliments 

L'aliment est un élément d'origine animale ou végétale (parfois minérale), consommé 

par des êtres vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles. On parle alors d'alimentation. 

Dans cette partie, on va mieux connaître l'aliment : les grands groupes d’aliments, leurs 

compositions nutritionnelles, le rôle joué par leur nutriment et les désordres métaboliques 

associés à la consommation de ces aliments. 

I. Classification des aliments  

Apprendre à connaître les aliments est une nécessité pour quiconque s’intéresse quelque 

peu à la nutrition. Des nutriments aux aliments, l’apprentissage est parfois complexe. Il apparait 

donc classique de regrouper les aliments suivants deux méthodes : 

 En fonction de la parenté biochimique, de la composition en nutriments voisine ou des 

modalités de production semblables. Nous envisagerons donc 7 catégories d’aliments qui 

sont différenciés par des couleurs : 

 
 En fonction de leurs rôles, on distingue 3 grands groupes d’aliments qui sont :  

 Aliments énergétiques de base et de force : Céréales (Riz, mil, sorgho, blé, maïs…), 

Tubercules (Manioc, igname, taro…), Fruits riches en amidon (Banane, plantain…), Huiles 

et graisses (Beurre, huile de palme, d’arachide, de soja, maïs…) ; 

 Aliments constructeurs et réparateurs (bâtisseurs) : Protéines animales (Viandes, abats, 

poissons, œufs, lait…), Protéines végétales tels les légumineuses (arachide, haricot, soja, 

lentilles), graines…  

 Aliments protecteurs et régulateurs (fonctionnels) : Légumes et fruits riches en vitamines, 

fer, calcium…, Légumes (épinard, feuille de patate) et fruits (mangue, papaye, orange, 

carotte, tomate…). 

I.1. Viandes - poissons - œufs 

Apports nutritionnels caractérisant les aliments de ce groupe : protéines, minéraux à 

l’instar du fer présent dans les viandes et le jaune d’œuf, l’iode dans le poisson, les vitamines 

du groupe A (foie et jaune d’œuf) et B. Ils ont dépourvus ou contiennent peu de calcium et 

pratiquement de vitamine C. Ils sont très riches en lipides et en cholestérol. 

I.1.1. Les viandes 

Les viandes renferment en moyenne 20 % de protéines. Ces protéines sont composées 

essentiellement de myosine, myoalbumine et de collagene. Il s’agit, pour la myosine et la 

myoalbumine, de protéines d’excellente qualité comportant tous les acides aminés 

indispensables ce qui confère aux viandes un très bon coefficient d’efficacité protidique. Les 
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morceaux de 2e et 3e catégorie* sont plus riches en tissus conjonctifs (élastine et collagène 
surtout). Le collagène, pauvre en tryptophane et en acides aminés soufrés, diminue la valeur 

biologique des viandes qui en sont riches. Il en est de même pour l’élastine dont l’équilibre en 

acides aminés indispensables est médiocre. Les viandes apportent d’autre part une petite 

quantité de substances azotées non protéiques (purines entre autres). 

* La 1ère catégorie représente les morceaux à cuisson courte : filet, escalope, bifteck, côte… 

Pour ce qui est de la teneur en matières grasses des viandes varie selon l’espèce, l’état 

d’engraissement de l’animal et le morceau considéré. Elles se trouvent à la surface de la 

carcasse (graisses de couverture), autour des muscles ou à l’intérieur du muscle (marbre, 

persille). Il est possible de diminuer le taux de lipides des viandes en éliminant les graisses 

visibles. Compte tenu de ces considérations une viande peut contenir 2 à 30 % de graisses. Les 

viandes les plus maigres (< 10 %) sont le lapin, le cheval, le veau, le poulet et la dinde (sans 

peau). Parmi les viandes les plus grasses (10 à 30 %) on trouve certains morceaux de bœuf et 

de porc ainsi que l’agneau, l’oie et le canard. Ces différences restent relatives car il est toujours 

possible de choisir des morceaux très maigres (filet de porc, filet de canard sans la peau…). Les 

abats (foie, cœur, rognons) ainsi que le gibier sont des viandes maigres (~5 %). Les lipides des 

viandes sont constitués principalement d’acides gras saturés et monoinsaturés. Leur 

composition varie cependant en fonction du type de viande considéré. Les volailles représentent 

globalement une bonne source d’acides gras mono et polyinsaturés. Toutes les viandes, mêmes 

maigres sont sources de cholestérol, en particulier les abats 

Les apports en glucides sont presque nuls dans la viande car il n’y a pratiquement plus 

de glycogène dans la viande au stade de sa commercialisation. 

Pour ce qui est de l’apport en minéraux, les viandes sont riches en phosphore et 

représentent la meilleure source alimentaire de fer héminique. Il s’agit de fer ferreux (++), 

mieux absorbé que le fer ferrique (+++) des végétaux. Cette catégorie d’aliments est pauvre en 

calcium et présente un très mauvais rapport Calcium/Phosphore. Les abats, en particulier le 

foie, sont très riches en fer et en phosphore. 

Les viandes sont dépourvues de vitamines liposolubles. Elles sont riches en vitamines 

du groupe B. Les abats (principalement le foie) en sont les plus riches et représentent en outre 

un apport important de vitamines A et D. 

I.1.2. Les charcuteries 

A l’origine, la charcuterie est une méthode de conservation de la viande. Toute 

charcuterie fait l’objet d’une salaison avec un mélange de sel et de nitrate de potassium, ou de 

sel et de nitrite de sodium. Les charcuteries contiennent 10 à 20 % de protéines. Les jambons 

cuits ou secs en sont les plus riches. Cette catégorie d’aliments se caractérise surtout par sa 

richesse en lipides : 20 à 35 % pour les saucisses, saucissons cuits, pâté de foie et 35 à 40 % 

pour les rillettes, saucissons secs et salamis. Seuls les jambons débarrassés de leurs graisses 

contiennent moins de 10 % de lipides. La composition de ces lipides se rapproche de celle des 

graisses animales. La teneur en cholestérol des charcuteries est variable : 100mg/100 g dans les 

saucissons et saucisses, 150 à 260 mg/100 g dans les pâtés de foie et 60 à 70 mg/100 g dans le 

jambon. 

I.1.3. Les poissons 

Le poisson représente un apport en protéines d’aussi bonne qualité que la viande. Il 

contient en outre une quantité plus importante de substances azotées non protéiques 

(ammoniaque, urée…) qui lui donnent une odeur caractéristique. Le poisson contient en 

moyenne 20 % de protéines. Les huîtres et les moules 7 à 10 %. Les poissons sont pour leur 

immense majorité moins gras que les viandes. Il est souhaitable d’encourager leur 

consommation à la place de la viande ou de la charcuterie. La teneur en lipides des poissons est 
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variable (0,5 % à 15 %). On les classe généralement en 3 groupes, poissons maigres (0,5 % à 5 

%) : merlan, sole, dorade, morue (ou cabillaud), truite, colin…ainsi que mollusques et crustacés, 

poissons demi-gras (5 % à 10 %) : maquereau, sardine, saumon, thon…, poissons gras (> 10 

%) les moins nombreux : anguille, hareng… Cependant la composition lipidique des poissons 

varie beaucoup selon l’espèce considérée et la saison de la pêche. Par exemple celle du thon 

blanc est de 0,7 %-18,2 %. Les lipides des poissons sont composés d’une proportion non 

négligeable d’acides gras monoinsaturés et polyinsaturés (tableau I) en particulier de la série n-

3 (l’acide eicosapentaénoïque ou EPA : C20:5 et l’acide docosa-hexaénoïque ou DHA : C22:6). 

La teneur en cholestérol du poisson est de 50 mg à 70 mg pour 100 g. Les crustacés ont une 

teneur assez élevée, en revanche les coquillages (huîtres, moules, palourdes…) contiennent des 

quantités relativement importantes de stérols mais le cholestérol ne représente en fait qu’un 

tiers de ces stérols. Les apports en glucides sont très faibles car les coquillages contiennent un 

peu de glycogène. Comme les viandes, le poisson apporte peu de calcium. Il représente une 

source importante de phosphore et pour les poissons de mer d’iode. Il est d’autre part moins 

riche en fer que la viande. Les coquillages et crustacés ont la particularité d’être plus riches en 

divers minéraux (calcium, zinc, fer, sodium…). Poissons et crustacés sont riches en sélénium. 

Les poissons sont une bonne source de vitamines du groupe B (en particulier B12) et de 

vitamine E. Les vitamines A et D sont également abondantes dans les poissons gras et surtout 

dans le foie de poisson. 

I.1.4 Les œufs  

Les protéines de l’œuf (l’ovalbumine dans le blanc et ovovi-telline dans le jaune) ont 

une excellente valeur biologique. Leur composition en acides aminés, parfaitement équilibrée, 

en fait la protéine de référence pour le calcul du coefficient d’efficacité protidique des autres 

aliments sources de protides. La teneur protéique de l’œuf entier est de 14 % ce qui représente 

un apport de 8 g pour un œuf de 55 g. Les lipides représentent 12 % de l’œuf entier. Ils sont 

contenus uniquement dans le jaune (33,5 g pour 100 g de jaune d’œuf soit environ 7 g de 

graisses dans 1 jaune) et comportent une forte proportion de phospholipides. Le jaune d’œuf 

est d’autre part une source importante de cholestérol (1 500 mg environ pour 100 g soit 300 mg 

pour 1 jaune). Le jaune d’œuf est riche en phosphore et en fer. Comme la viande et le poisson 

il représente un faible apport de calcium associé à un rapport Ca/P très défavorable à son 

absorption. L’œuf est une bonne source de vitamines du groupe B et pour le jaune de vitamines 

A et D. Il n’y a pas de relation entre la couleur plus ou moins intense du jaune et sa teneur en 

vitamines. 

I.2. Produits laitiers 

Apports nutritionnels caractérisant les aliments de ce groupe : les protéines, le calcium, 

les vitamines B2, A et D dans les produits non écrémés, l’absence de fer et de vitamine C, 

apports potentiels en lipides et apport de cholestérol 

I.2.1. Le lait 

Un litre de lait de vache, qu’il soit entier ou écrémé apporte 35 g de protéines. Il s’agit 

principalement de caséine, de lactalbumine et de lactoglobuline. Tous les acides aminés 

indispensables sont présents. Ces protéines sont très bien assimilées par l’organisme (CUD = 

95 à 98). La teneur en lipides du lait de consommation courante est standardisée à un taux 

minimum de 36 g par litre de lait entier. Cette teneur en lipides confère au lait entier une valeur 

énergétique importante (700 Kcal soit 2 930 KJ pour 1 litre). Les laits demi-écrémé et écrémé 

apportent respectivement 15 à 18 g et 1 g de lipides par litre. Les triglycérides du lait comportent 

essentiellement des acides gras saturés (60 à 65 %) et monoinsaturés (32 %). Le lait est pauvre 

en acides gras essentiels (environ 3 %) et comporte 11 à 15 % d’acides gras à chaîne courte ou 
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moyenne (C4 à C12). Le lait contient également du cholestérol (lait entier : 140 mg/litre, lait 1/2 

écrémé : 90 mg/litre). Concernant les glucides, le lactose, glucide essentiel du lait, favorise 

l’absorption du calcium contenu dans cet aliment. Un litre de lait, qu’il soit entier ou écrémé 

apporte 50 g de lactose. Celui-ci peut provoquer des troubles digestifs chez les sujets ayant 

perdu l’habitude de consommer du lait (production de lactase très faible). Il est alors conseillé 

de remplacer le lait par du yaourt ou des fromages. Concernant les minéraux, le lait est une 

source importante de calcium : 1 200 mg par litre (les besoins journaliers de l’adulte sont de 

900 mg). Le calcium du lait est mieux absorbé que celui de toute autre source grâce à la présence 

d’éléments favorables (protéines, graisses et un peu d’acide lactique). Il est mieux utilisé par 

l’organisme car le lait apporte en même temps du phosphore (rapport Ca/P = 1,4) et de la 

vitamine D. Le lait apporte en outre du chlorure de sodium, du chlorure de potassium et de 

faibles quantités de soufre, magnésium et cuivre. Il ne contient pas de fer. Le lait entier est une 

source appréciable de vitamine A. La teneur en vitamine D est variable (plus élevée dans le lait 

d’été que dans le lait d’hiver). Presque toutes les vitamines du groupe B sont présentes, en 

particulier la vitamine B12. Les vitamines liposolubles (A et D) sont absentes dans le lait 

écrémé. 

II.2.2. Les fromages 

La fabrication d’un fromage comporte 3 étapes : La coagulation du lait par acidification 

lactique et/ou ajout de présure qui aboutit à la formation d’un gel de caséine. Ce gel est égoutté 

et on obtient le caillé. Celui-ci subit une maturation provoquée par les enzymes produites par 

des micro-organismes spécifiques à chaque type de fromage. Il est habituel de classer les 

fromages selon leur mode de fabrication : fromages frais (fromages blancs, suisses, demi-sel…) 

qui ne subissent pas d’affinage. Ils sont riches en eau (70 % à 80 %) ; fromages à pâte molle à 

croûte moisie (Camembert, Carré de l’Est, Brie, Neufchâtel…) ; fromages à pâte molle à croûte 

lavée (Livarot, Munster, Maroilles…) dont le lavage de la surface des fromages à l’eau salée 

favorise l’implantation d’une flore bactérienne rouge orangée qui confère à ces fromages leur 

saveur et leur odeur prononcée ; fromages persillés (moisissures intérieures) (Roquefort, Bleus 

d’Auvergne, de Bresse…). Le roquefort est fabriqué exclusivement avec du lait de brebis, tous 

les autres à partir de lait de vache ; fromage à pâte pressée non cuite (Port-Salut, Cantal, Edam, 

Saint-Nectaire…) dont l’égouttage du caillé est effectué par pressage ; fromage à pâte pressée 

cuite (emmental, comté, beaufort, gruyère…) dont le caillé subit une cuisson avant d’être 

pressé, fromages fondus qui sont constitués par des fromages divers broyés et fondus. 

Tableau 1 : Apports nutritionnels moyens des principaux produits laitiers et des différentes 

classes de fromages/100g. 
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I.3. Matières grasses 

Les matières grasses sont principalement riches en acides gras essentiels (acide 

linoléique (C18 : 2 n-6), acide α-linolénique (C18 : 3 n-3), en vitamines liposolubles D, A 

(rétinol) et E (alpha tocophérol). Ce sont de sources d’énergie importante (9 kcal/g) mais pauvre 

en ions.  

I.3.1. Les matières grasses d’origine animale 

● La crème et le beurre 

La crème comporte environ 30 à 35 % de lipides et le beurre 82 à 84 %. Les acides gras 

saturés représentent plus de 60 % des acides gras totaux (en particulier acide palmitique C16:0, 

acide myristique C14:0 et acide stéarique C18:0). Le beurre apporte également des acides gras 

saturés à chaîne courte ou moyenne (environ 13 %). Ces produits sont pauvres en acides gras 

polyinsaturés (2 %) et apportent du cholestérol (250 mg/100 g de beurre). Ces matières grasses 

sont une excellente source de vitamine A (teneur variable selon la provenance du beurre) et 

contiennent un peu de vitamine D lorsqu’ils sont réalisés à partir du lait d’été. Ils n’apportent 

pas du tout de calcium. 

Tableau 2a : Composition de quelques corps gras solides. 

Tableau 2b : Composition en acides gras de quelques lipides alimentaires d’après Grundy et 

Denke (% des acides gras totaux). 

 
● Beurres allégés et spécialités laitières à tartiner 

Ces produits sont tous fabriqués à partir de matières grasses d’origine laitière (beurre ou 

crème). Il en existe trois grandes catégories dont la teneur en lipides est respectivement de 60, 
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40 et 27 %. Les caractéristiques nutritionnelles de ces produits, en dehors du fait qu’ils sont 

moins caloriques, sont semblables à celles du beurre. La plupart sont enrichis en vitamine A et 

parfois en vitamine E. Il existe aussi d’autres pâtes à tartiner à teneur en lipides réduite, qui 

associent des matières grasses laitières et des matières grasses végétales. Leurs caractéristiques 

nutritionnelles dépendent alors du type de matières grasses utilisées. 

● Autres matières grasses d’origine animale 

Il s’agit des matières grasses obtenues par fusion des tissus gras des animaux : saindoux, 

graisse d’oie ou de canard, suif de bœuf ou de cheval… Ces graisses contiennent toutes 90 à 

100 % de lipides. Le saindoux et le suif de bœuf sont composés d’acides gras saturés (45 %) 

principalement à chaîne longue (C16 et C18), d’acides gras monoinsaturés (42 % environ) et 

de peu d’acide linoléique (5 à 9 %). Ce sont des compositions moyennes. Les proportions 

relatives d’acides gras varient en fonction notamment de l’alimentation qu’a reçue l’animal. 

Les graisses de volaille (oie, canard) contiennent en moyenne moins d’acides gras saturés 

(environ 30 %) et nettement plus d’acides gras monoinsaturés (50 à 60 %) et polyinsaturés (11 

à 15 %). Toutes ces graisses apportent en outre 100 mg de cholestérol pour 100 g. 

I.3.2.  Les huiles et margarines  

● Les huiles  

Ce sont les huiles fluides ou concrètes préparées à partir de graines ou de fruits 

oléagineux. Les huiles sont généralement liquides à une température ambiante. On appelle 

huiles concrètes ou graisses les matières grasses solides à température ambiante (huile de 

coprah…). Ces matières grasses ne contiennent pas de cholestérol et apportent toutes 100 % de 

lipides. Les huiles se distinguent les unes des autres par leur composition en acides gras. L’huile 

d’olive est une source importante d’acides gras monoinsaturés (70 à 75 % des acides gras 

présents). Sa teneur en acides gras saturés et polyinsaturés est faible. L’huile de colza présente 

aussi une forte teneur en acides gras monoinsaturés (60 à 65 % des acides gras totaux). Elle est 

un peu plus riche en acides gras essentiels (30 % des acides gras totaux) et se distingue surtout 

par la présence de 8 % d’acide linolénique. Les nouvelles variétés de colza ne contiennent 

pratiquement plus d’acide érucique. L’huile d’arachide comporte 30 à 35 % d’acides gras 

polyinsaturés dont moins de 1 % d’acide linolénique. C’est une bonne source d’acides gras 

monoinsaturés (45 à 50 %). Les acides gras saturés représentent environ 20 % des acides gras 

totaux. Les huiles de maïs, soja, tournesol, pépin de raisin, et noix représentent les meilleures 

sources d’acides gras polyinsaturés (60 à 70 % des acides gras totaux). Les huiles de soja et de 

noix comportent en outre 7 à 15 % d’acide linolénique. Ces huiles sont une source très 

importante de vitamine E. Les huiles concrètes (ou graisses végétales) sont caractérisées par 

une forte teneur en acides gras saturés. L’huile de palme comporte 50 % à 60 % d’acides gras 

saturés et 5 % à 10 % d’acides gras polyinsaturés. Elle est principalement employée par les 

industries alimentaires (margarineries, biscuiteries) et pour la réalisation des fritures en 

collectivités. L’huile de coprah (végétaline) comporte plus de 90 % d’acides gras saturés (dont 

50 à 60 % à chaîne courte).  

● Les margarines  

La margarine est constituée par l’émulsion d’une phase aqueuse dans une phase grasse 

qui représente 82 % du produit final. Elle comprend, selon les cas, des huiles ou des graisses 

végétales et animales. Le type d’huile ou de graisse entrant dans la composition d’une 

margarine est très variable et les caractéristiques nutritionnelles du produit final en dépendent. 

On distingue les margarines classiques vendues en emballage papier qui sont solides à 

température ambiante. Elles sont composées en partie de graisses animales (saindoux), de 

graisses de poisson ou de beurre associées à des huiles et comportent surtout des acides gras 
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saturés et monoinsaturés. Elles contiennent en outre du cholestérol. Les margarines d’origine 

exclusivement végétale sont composées d’un mélange d’huiles diverses hydrogénées en partie. 

Les margarines faites exclusivement avec de l’huile de tournesol ou de maïs sont de plus en 

plus présentes sur le marché. Elles ont les caractéristiques nutritionnelles des huiles avec 

lesquelles elles sont fabriquées. Leur teneur en acides gras polyinsaturés est cependant 

inférieure à celle des huiles du même nom du fait de l’hydrogénation qu’elles ont subie au cours 

de la fabrication. Comme les spécialités laitières à tartiner, les margarines allégées ont une 

teneur en matières grasses totale de 60 %, 41 % ou 27 %. Elles sont réalisées à partir d’huiles 

riches en acide gras polyinsaturés partiellement hydrogénés et d’une fraction d’huile de palme. 

Elles sont en général enrichies en vitamine A et parfois en vitamine E. Du fait de l’extrême 

diversité des beurres et margarines allégées, il n’est pas possible d’en donner une composition 

moyenne représentative. On trouve depuis peu une margarine allégée enrichie en stérols 

végétaux (Pro-Activ-Fruit d’Or). Cette margarine est fabriquée à partir d’huiles végétales non 

hydrogénées. On y a ajouté des esters de stérols végétaux (13,8 % du produit) qui ont la 

propriété de réduire le cholestérol sanguin en inhibant son absorption intestinale. Remarques : 

Les acides gras ayant un effet hypercholestérolémiant sont les acides gras saturés, et plus 

particulièrement les acides palmitique et myristique. Par contre l’acide laurique a peu d’effet et 

l’acide stéarique est sans effet, de même que les acides gras à chaîne courte ou moyenne. 

I.4. Légumes et fruits  

Les légumes et fruits sont principalement riches en fibres, minéraux, vitamines A, C et 

vitamines du groupe B. Ils sont une bonne source de glucides mais sont pauvres en  lipides et 

protéines. 

I.4.1. Les légumes 

Les légumes frais proviennent de toutes les parties de la plante : racines (carottes, 

navet…), tubercules (pommes de terre), tiges (céleri branche), feuille (épinard), fleur (chou-

fleur), fruit (tomate, courgette). Ils se caractérisent par une teneur en eau très importante (90 % 

en moyenne), un apport en glucides modéré : 1 à 6 % pour les parties aériennes des plantes 

(salades, épinards, courgettes, tomates…) et 9 % environ pour les racines (carottes, céleri…). 

Les légumes représentent un apport important de potassium. On y trouve également du calcium 

(surtout dans les choux), du magnésium, du fer et du cuivre (légumes à feuilles type épinard), 

du soufre (choux, oignons, ail, poireaux, navets, radis) et de nombreuses autres matières 

minérales. Les légumes sont riches en vitamines hydrosolubles : vitamine C (choux, légumes à 

feuilles, tomates), provitamine A ou bêta-carotène (partie colorée des plantes : légumes à 

feuilles vertes, carottes…) et vitamines du groupe B. Les fibres des plantes se composent surtout 

de cellulose, d’hémicellulose et de matières pectiques. La pomme de terre se distingue par un 

apport plus important en amidon (20 %) et une teneur en vitamine C assez faible surtout après 

quelques mois de conservation. Elle doit être assimilée aux aliments sources d’amidons (pâtes 

alimentaires, riz) plutôt qu’à un légume frais. 

I.4.2. Les fruits 

La composition des fruits est semblable à celle des légumes. Leur teneur en glucides est 

cependant plus élevée. Il s’agit le plus souvent de sucres (de fructose mais aussi de saccharose 

ou de glucose et plus rarement d’amidon (banane, châtaigne). L’apport en sucres est très 

variable. Il est peu important pour les agrumes, les groseilles, les fraises, les framboises, les 

mûres, le melon et la pastèque (5 à 10 %). Les fruits les plus riches en sucres sont le raisin, la 

banane (18 à 20 %). Un fruit apporte généralement 15 à 20 g de glucides. L’intérêt principal 

des fruits réside dans leur richesse en vitamines. Les plus riches en vitamine C sont les fruits 

acides (agrumes, groseilles, cassis, fraises…), les plus riches en carotène sont les fruits colorés 
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(abricots, pêches, myrtilles, cassis…). Seuls, les agrumes contiennent du calcium. Il y a peu 

d’oligo-éléments dans les fruits. Ils sont tous riches en potassium et pauvres en sodium. Les 

fibres des fruits sont composées à part égale de cellulose, lignine, hémicellulose et matières 

pectiques. Certains fruits sont particulièrement riches en pectines (pomme, coing, groseille).  

● Fruits secs  

Les fruits séchés (raisins, pruneaux, bananes, pommes, poires) renferment en moyenne 

73 % de glucides assimilables. Si la dessiccation est bien conduite (par des procédés industriels 

plutôt que grâce au soleil), ces fruits constituent une bonne source de vitamines A et C. Ils ont 

une teneur élevée en fibres. Les fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes, cacahuètes, noix 

de cajou) représentent un apport important de lipides (plus de 50 %) et de protéines (10 à 15 

%). Les noix et les noisettes sont riches en acides gras insaturés (poly ou mono). Les fruits 

oléagineux représentent par ailleurs une bonne source de minéraux (calcium, magnésium, fer) 

et de fibres. Il s’agit d’aliments très énergétiques. 

I.5. Céréales et dérivés légumineuses  

I.5.1. Céréales et dérivés  

Les céréales les plus utilisées en France sont le blé, le riz et dans une moindre mesure 

le maïs, l’avoine, le seigle, le sarrasin et le manioc (tapioca). Les céréales et dérivés sont des 

aliments riches en glucides (amidon), protéines végétales, en vitamines du groupe B, pauvre en 

lipides, riche en fibres et en minéraux. 

Cette catégorie d’aliments est principalement source d’amidon : 74 % dans les farines, 

72-73 % dans les pâtes alimentaires et les biscottes, 55 % dans le pain et 80 % dans le riz. Les 

céréales et farines complètes apportent en plus des fibres. Le son de blé se compose 

principalement d’hémicellulose et de cellulose. Les farines apportent en moyenne 10 % de 

protéines, le pain 7 à 8 %, le riz et les pâtes alimentaires 10 %. Ces protéines sont pauvres en 

lysine. En leur associant des produits laitiers ou des œufs, riches en cet acide aminé, on 

augmente notablement leur valeur biologique. Les céréales et leurs dérivés sont pauvres en 

calcium. Elles apportent beaucoup de phosphore, pour les 3/4 sous forme d’acide phytique dans 

les produits à base de farines complètes. Ce type d’aliments apporte du fer et du magnésium 

malheureusement mal absorbés. Les céréales et dérivés sont riches en vitamines du groupe B 

(B1, B2, B6). Les teneurs sont plus élevées dans les céréales et farines complètes. Cependant la 

présence d’acide phytique et de son peut nuire à leur absorption.    

I.5.1.2. Aliments à base de céréales.  

● Le pain  

Le pain est composé de farine, eau, sel et levure. Il existe une grande variété de pains 

réalisés à partir de divers types de farines et de méthodes : pain complet, pain au son, pain de 

campagne, pain de seigle, pain aux céréales, pain de mie. Le pain blanc est moins riche en 

fibres, minéraux et en vitamines que le pain complet. Cependant l’apport d’acide phytique et 

de son peut être cause d’une moins bonne absorption de ces éléments nutritifs. 

● Les biscottes  

Elles contiennent en plus un peu de sucre et de matières grasses. 

● La viennoiserie et les biscuits  

Les croissants, brioches, pains aux raisins et biscuits de toutes sortes représentent un 

apport supplémentaire en matières grasses, sucre et œuf (d’où une valeur énergétique élevée). 

● Le riz  

Le riz subit divers traitements avant d’être commercialisé sous forme de riz blanc. Le 

riz blanchi et poli perd 60 à 75 % de ses vitamines d’origine. Le riz étuvé est cependant 2 à 3 
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fois plus riche en vitamines que le riz blanc ordinaire (au cours de l’étuvage les vitamines et 

certains minéraux diffusent à l’intérieur du grain). 

I.5.2. Les légumineuses  

Cette catégorie comprend les légumes secs (lentilles, haricots, pois, pois chiches…), le 

soja et l’arachide.  

● Les légumes secs  

Ces aliments sont riches en protéines, éléments minéraux (phosphore, fer) et vitamines 

du groupe B. Ils se rapprochent de ce fait des aliments du groupe « viande, poisson, œuf ». Les 

légumes secs apportent 24 % de protéines. Ces protéines sont pauvres en méthionine ; leur 

valeur biologique est donc moins bonne que celle de la viande, du poisson, des œufs ou des 

produits laitiers. Il est intéressant d’associer des céréales aux légumes secs afin de les compléter 

mutuellement en leur acide aminé déficitaire. Cette association est indispensable dans une 

alimentation strictement végétalienne. Les légumes secs sont riches en fibres (12 % à 25 % du 

poids sec), ce qui rend leur digestibilité parfois difficile. La consommation des légumes secs 

nécessite une cuisson plus longue préjudiciable à leur apport en vitamines. Les minéraux des 

légumes secs sont mal absorbés (le taux d’absorption intestinale du fer est d’environ 3 %). 

Cependant il faut rappeler que le fer non héminique représente 85 % à 90 % du fer alimentaire 

et que son absorption augmente lorsqu’il existe un déficit du statut en fer de l’organisme.  

 ● Le soja et l’arachide  

Ces aliments sont comparables aux légumes secs du point de vue de leur teneur en 

protéines, vitamines et minéraux. Ils apportent en plus des lipides (respectivement 18 % et 45 

%). L’industrie extrait les protéines du soja et fabrique des produits « texturés » rappelant la 

viande. Ces produits sont ajoutés aux viandes hachées. Il en est toujours fait mention sur 

l’étiquetage de ces aliments. 

I.6. Sucres et produits sucrés  

Les sucres et produits sucrés se caractérisent par une teneur élevée en glucides 

essentiellement (saccharose, glucose ou fructose) et aucun autre élément nutritif sauf dans le 

chocolat. La dénomination de sucre est réservé aux mono et disaccharides à l’exclusion des 

polyols, d’après la réglementation nationale et communautaire relative à l’étiquetage et à la 

présentation des denrées alimentaires.   

● Le sucre  

Le sucre de canne ou de betterave ne sont pas différents sur le plan de leur composition. 

De même cassonade et sucre roux ne présentent pas de caractéristiques nutritionnelles 

particulières. Tous ces sucres sont composés de 100 % de saccharose rapidement assimilé par 

l’organisme. Il s’agit d’une source d’énergie rapidement utilisable, intéressante en cas d’efforts 

physiques importants.   

● Les confiseries  

Leur définition légale est la suivante : “Préparations alimentaires dans lesquelles le sucre 

constitue l’élément dominant à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades“. En dehors du 

sucre les matières premières entrant dans leur composition sont nombreuses et variées. Par 

exemple : matières grasses végétales, amidon, gommes, gélatines, colorants, parfums naturels 

et synthétiques, amandes, noisettes… Les sucres utilisés sont le saccharose mais aussi le sucre 

inverti, le glucose, le miel.   

● Le miel  

Le miel est constitué pour 3 à 6 % de saccharose, 35 % de glucose et 35 % de fructose. 

Vitamines et minéraux sont présents à l’état de traces.   

● Le chocolat  
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Il est obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao. La pâte de cacao représente, 

sauf pour le chocolat au lait, au moins 35 % du produit final dont 18 % de beurre de cacao. Le 

chocolat apporte en moyenne 50 à 65 % de saccharose, 20 à 30 % de lipides (beurre de cacao 

essentiellement), 6 % de protéines, des minéraux (phosphore, calcium, magnésium, et un peu 

de fer) et un peu de vitamines. 

I.7. Boissons 

La composition de l’eau est extrêmement variable. La législation impose pour les eaux 

potables un taux maximum de minéraux de 2 g/l. Les minéraux qui peuvent être présents dans 

l’eau sont nombreux : calcium, magnésium, fer, sodium, potassium, fluor… Les eaux de 

boissons sont classées en 4 catégories :  

- les eaux de distribution publique correspondant à la définition des eaux potables,  

- les eaux de table sont des eaux de distribution vendues en bouteille,  

- les eaux de source doivent avoir une origine déterminée et être commercialisée telles qu’elles 

sortent du sol sans avoir subi de traitement,  

- les eaux minérales font l’objet d’une législation particulière et ont des propriétés “favorables 

à la santé“. 

● Boissons sucrées  

Il s’agit des limonades, sodas, sirops, coca cola, boissons aux fruits. Les boissons aux 

fruits composées d’eau, de sucre et de 12 % seulement d’extraits de fruits ne doivent pas être 

confondues avec les jus de fruits. Un litre de ces boissons apporte 90 à 120 g de sucres. Dans 

les boissons “light“ le sucre est remplacé par un édulcorant de synthèse. Ce type de boissons 

n’apporte pas de sucre.  

● Le thé, le café 

  Ces boissons sont très utilisées pour leurs qualités stimulantes (caféine, théine). Elles ne 

contiennent aucun élément nutritif assimilable.  

● Les jus de fruits  

Les jus de fruits contiennent les éléments nutritifs des fruits dont ils sont issus : 

minéraux, vitamines et sucres. La teneur en sucres d’un jus de fruit est variable : le jus de raisin 

contient environ 200 g de sucres par litre, le jus d’orange 90 à 100 g. On appelle “jus de fruit“ 

un produit composé exclusivement de fruits pressés. Les jus reconstitués à partir de concentré 

de jus de fruits et d’eau ont également droit à cette appellation. Les “nectars“ qui sont des 

mélanges de jus de fruits (25 à 50 % du produit final), d’eau et de sucre ne sont pas des jus de 

fruits.  

● Boissons alcoolisées  

La densité de l’éthanol est de 0,8 ; une boisson titrant 10° d’éthanol (soit 10 volumes 

pour 100 volumes d’eau) contient 100 ml d’éthanol pur par litre soit 80 g. Les boissons 

faiblement alcoolisées sont le cidre (2 à 6°), la bière (4 à 8°), le vin (9 à 15°) et les vins “cuits“ 

(15 à 25°). Les alcools “forts ou spiritueux“ (liqueurs, eaux de vie, cognac, boissons anisées) 

contiennent 35 à 60° d’alcool. Les apports en éléments nutritifs de la bière ou du vin (minéraux 

et vitamines du groupe B) sont faibles. L’alcool représente un apport énergétique de 7 Kcal 

pour 1 g soit 5,6 Kcal pour 1 ml d’alcool pur.  

II. Rôles et sources de nutriments 
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III. Les pathologies liées à l’alimentation 

 
Selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2003), les maladies 

chroniques engendrées par l’alimentation sont les suivantes : l’obésité, le diabète sucré, les 

maladies cardio-vasculaires, l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux et certains 

types de cancers. D’un point de vue statistique, les pourcentages de maladies chroniques 

s’accroissent chaque année à l’échelle planétaire. En 2001, ces maladies ont été la cause de 46% 

des décès déclarés dans le monde. Il définit ces dernières comme des maladies non infectieuses 

et non transmissibles.  

III.1. Les cancers 

Le cancer est une prolifération anarchique de certaines cellules à la suite d’un 

dérèglement des mécanismes de contrôle de leur croissance. Ce dérèglement entraîne leur 

multiplication et leur éventuelle migration, formant alors une ou des métastases, d’où la 

locution «tumeur maligne» souvent employée. Les facteurs oncogènes chez un sujet sont 

multiples et difficilement identifiables. Ils peuvent être génétiques ou environnementaux. Dans 

le cas où ils sont, les facteurs oncogènes environnementaux englobent les radiations, le stress 

et le déséquilibre alimentaire, le contact ou l’ingestion de produits chimiques. Selon l’OMS, 

environ 30% des décès par cancer sont dus aux cinq principaux facteurs de risque 

comportementaux et alimentaires : un indice élevé de masse corporelle, une faible 

consommation de fruits et légumes, le manque d’exercice physique, le tabagisme et la 

consommation d’alcool. L’excès d’apports nutritionnels ainsi qu’une alimentation impliquant 

une consommation excessive de produits trop gras ou trop salés induit surpoids et obésité. Or, 
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ces derniers augmentent les risques de cancers. Les carences en fibres et en vitamines anti-

oxydantes (C et E), induites par une alimentation ne comprenant pas assez de fruits, de légumes 

et de céréales, sont considérées comme potentiellement cancérigènes.  

III.2. Le diabète  

Le diabète regroupe différentes pathologies qui ont le même symptôme : la polyurie. 

Celle-ci induit la déshydratation et la polydipsie (sensation de soif excessive). Quand les urines 

ne sont pas sucrées, on parle de diabète insipide. Lorsqu’elles sont sucrées, on parle de diabète 

sucré ou pancréatique. Il existe trois types de diabètes sucrés :   

- Le diabète de type I, ou diabète insulinodépendant est dû à une carence absolue en insuline. 

Le traitement consiste en des injections d’insuline associées à un régime alimentaire 

thérapeutique.   

- Le diabète de type II, ou diabète non insulinodépendant est souvent associé à un syndrome 

métabolique, un surpoids ou une obésité. Le traitement associe un régime alimentaire 

thérapeutique à une prise de médicaments glucophages ou hypoglycémiants. Ces derniers 

constituent des « clés de remplacement » et permettent ainsi l’entrée du glucose dans les 

cellules. Pour les cas sévères, un traitement à l’insuline est préconisé.  

- Le diabète gestationnel survient pendant la grossesse. Il disparaît après l’accouchement mais 

peut réapparaître lors de grossesses ultérieures et favoriser le développement d’un diabète de 

type II à long terme. Le diabète gestationnel survient pendant la grossesse. Dans un premier 

temps, la prise en charge est nutritionnelle. Si ces mesures ne sont pas suffisantes, un traitement 

insulinique est ensuite envisagé. Le diabète gestationnel disparaît suite à l’accouchement, 

cependant, il peut réapparaître lors des grossesses suivantes et favoriser, à terme, un diabète de 

type II.  

- Le diabète insipide a pour origine un défaut de régulation hormonale antidiurétique du système 

immunitaire. Il s’agit d’une maladie rare.  

-Le diabète sucré est largement plus répandu. Il est caractérisé par une hyperglycémie chronique 

résultant d’un désordre métabolique lié à la régulation de l’insuline, qui provoque une 

accumulation de glucose dans le sang. 

III.3. L’obésité  

L’obésité est une maladie chronique caractérisée par une hypertrophie de la masse 

adipeuse, associée ou non à une multiplication des adipocytes et à un Indice de Masse 

Corporelle (IMC) supérieur à 30. La masse adipeuse est constituée de cellules qui contiennent 

des triglycérides (TG). Le taux sanguin de TG augmente en fonction des apports alimentaires 

et fait gonfler l’adipocyte, qui se charge de lipides. Il s’agit de la première phase de l’obésité, 

appelée « hypertrophique ». Ensuite, au cours de la deuxième phase dite « hyperplasique », la 

cellule adipeuse atteint son volume critique et engendre une nouvelle cellule afin d’accroître la 

capacité de stockage. La troisième phase combine les phénomènes des deux précédentes. On 

distingue trois formes d’obésités :  

- On parle d’obésité de type I (ou obésité modérée) si l’IMC est compris entre 30 et 34,5 kg/m² 

- On parle d’obésité de type II (ou obésité sévère) si l’IMC est compris entre 35 et 39,5 kg/m² ; 

- On parle d’obésité de type III (ou d’obésité massive) si l’IMC est supérieur à 40 kg/m².  

Les principales causes de l’obésité sont : La trop forte densité énergétique d’un régime 

alimentaire ; L’hyperphagie ; La sédentarité ; Les troubles endocriniens ; Les troubles du 

sommeil ; Les facteurs iatrogènes (contraception, neuroleptiques, antiépileptiques, etc.).  

L’obésité est un facteur de risque de maladies chroniques telles que : Les maladies 

cardiovasculaires ; Le diabète ; Les troubles musculo-squelettiques, notamment l’arthrose ; Les 

cancers de l’endomètre, du sein ou du côlon.  
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III.4. Les maladies cardio-vasculaires  

Les maladies cardio-vasculaires correspondent à un trouble de l'irrigation du cœur par 

les artères coronaires. Elles peuvent prendre différentes formes : angine de poitrine ou angor, 

insuffisance cardiaque, infarctus. Les principaux facteurs de risque de développer une maladie 

cardio-vasculaire (MCV) ou un diabète sont les suivants : le tabac, l’obésité, l’inactivité 

physique, le cholestérol, la tension artérielle élevée et la consommation d’alcool. D’autres 

facteurs de risque de développer une MCV sont reconnus : les taux élevés d’homocystéine, le 

faible taux de folate, et le rôle du fer. Dans les pays développés, une situation socio-économique 

défavorable est associée à un risque plus élevé de maladie cardio-

Au contraire, dans les pays en voie de développement, il semble que les maladies 

cardiovasculaires touchent d’abord les couches socio-économiques les plus favorisées. 

Concernant les pays en voie de développement, l’hypothèse d’une migration des maladies 

cardio-vasculaires vers des couches socio-économiques défavorisées parait probable. En effet, 

des données prouvent que ce phénomène se produit déjà au Brésil, en Afrique du Sud, et dans 

des pays en transition économique, comme le Maroc. 

IV. Les régimes alimentaires 

Au sens large, un régime alimentaire représente l’ensemble des habitudes alimentaires 

d’un être vivant. Il correspond aux besoins physiologiques d’un individu, mais il est aussi le 

produit d’un environnement, d’un mode de vie ou d’une culture. En diététique, un régime 

représente un cadre alimentaire plus ou moins rigide, adapté aux besoins physiologiques d’un 

individu et à des objectifs nutritionnels tels que la perte de poids, la baisse de la cholestérolémie, 

ou le rééquilibrage d’un diabète. 

IV.1. Les régimes amaigrissants   

Les régimes amaigrissants sont des méthodes de restriction alimentaires qui consistent 

à diminuer les apports énergétiques pour induire une perte pondérale en déclenchant une fonte 

de la masse corporelle adipeuse. Ces régimes sont préconisés en cas de surpoids ou d’obésité 

suite à un bilan alimentaire, afin d’adapter les besoins nutritionnels d’un individu à son mode 

de vie, à son état de santé et à ses préférences alimentaires. Les principes nutritionnels impliqués 

dans la perte de poids sont à la base de différentes sortes de régimes amaigrissants :   

- Les régimes hypocaloriques déterminent un apport énergétique inférieur aux besoins de 

l’individu. L’apport énergétique initial de l’individu peut être diminué de 30 % à 100 % dans 

le cas du régime « zéro calorie ».   

- Les régimes restrictifs imposent la diminution ou la suppression d’une ou plusieurs des 

catégories alimentaires suivantes : produits céréaliers, produits sucrés, corps gras, fromages et 

fruits. Lorsque l’interdiction est totale, on parle de « régimes d’exclusion ».  

IV.2. Les régimes crétois et méditerranéens   

Le régime crétois a traversé les siècles, de la période byzantine à notre époque. La Crète 

ayant été colonisée par les Arabes, les Turcs et les Vénitiens, ce régime s’est progressivement 

répandu dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Le régime crétois est composé de légumes 

frais ou secs, de fruits, de pain, de poisson, de volailles, d’huile d’olive, de fromages, de produits 

sucrés, d’épices et d’aromates. Il est équilibré puisque toutes les catégories alimentaires y sont 

représentées. Les régimes méditerranéens le complètent avec de la viande rouge (agneau, 

mouton et bœuf) et des matières grasses animales (beurre) dans les plats traditionnels ainsi que 

dans les pâtisseries. Cependant, ces régimes présentent un intérêt diététique moindre que le 

régime crétois traditionnel. Le régime crétois est pauvre en acides gras saturés et riche en acide 

gras essentiels, en protéines, vitamines, fibres et minéraux. Il est équivalent au régime 

thérapeutique hypocholestérolémiant, et protège l’organisme des maladies coronariennes. En 
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effet, la Crète présente un nombre de décès liés aux troubles métaboliques, maladies cardio-

vasculaires et cancers parmi les moins élevés au monde.  

IV.3. Les régimes dissociés   

Les régimes dissociés séparent les consommations des différentes catégories 

alimentaires en fonction des périodes de la journée (matin, midi et soir) ou des jours de la 

semaine. Par exemple produits céréaliers et produits carnés ne peuvent être consommés au cours 

d’un même repas. Les régimes mono-diètes proposent la consommation d’une seule catégorie 

alimentaire par jour : viande le premier jour, légumes le deuxième, laitages le troisième, fruits 

le quatrième, etc. Certains régimes mono-diètes sont plus stricts et préconisent la consommation 

d’un seul aliment sur une période donnée. C’est le cas du régime raisins (le sujet ne mange que 

du raisin pendant plusieurs jours), du régime ananas ou de certains régimes hyper-protéinés. Le 

régime Shelton dissocie les aliments protidiques des aliments glucidiques. Leur consommation 

ne doit pas avoir lieu au cours des mêmes repas.  Le régime Montignac dissocie les apports en 

graisses et ceux en glucides au cours d’un même repas. Il favorise les repas constitués de corps 

gras, de légumes et de glucides. Il constitue une restriction quantitative relativement aux 

Apports Nutritionnels Conseillés. Il n’existe aucune étude scientifique qui a permis d’identifier 

les mécanismes des régimes dissociés. La reprise de poids après l’arrêt d’un régime dissocié 

peut être aussi spectaculaire que la perte.   

IV.4. Les régimes hyper-protéinés   

Les régimes hyper-protéinés préconisent un apport en protéines supérieur aux Apports 

Nutritionnels Conseillés (ANC) de 30 à 60 %. Le principe de tels régimes est de diminuer le 

tissu adipeux en stimulant l’utilisation des graisses de réserve afin d’inhiber l’action de 

l’insuline et de provoquer un état de cétose, soit l’équivalent d’une phase de jeûne. L’apport de 

protéines permet de limiter la fonte musculaire. Lors de chaque repas, le sujet doit consommer 

des aliments riches en protéines, accompagnés de légumes et d’un corps gras, suivi d’un laitage 

en dessert. Le régime se distingue en deux phases : la phase d’attaque et la phase de stabilisation. 

Durant la phase d’attaque, les glucides, les fruits, les féculents, les produits sucrés et les 

boissons énergétiques (alcool, jus, sodas) sont proscrits. Lors de la phase de stabilisation, les 

glucides sont réintroduits progressivement pendant une période pouvant aller de quelques 

semaines à plusieurs mois. Les régimes hyper-protéinés induisent des carences en calcium, 

potassium, vitamine B, acides gras essentiels et vitamines liposolubles (A, D, E, K). Ils doivent 

être complétés par un apport artificiel de ces substances. Les régimes hyper-protéinés sont 

déconseillés aux personnes ayant un poids normal, des troubles rénaux ou cardio-vasculaires. 

Dans tous les cas un suivi diététique et médical est recommandé.   

IV.5. Les régimes thérapeutiques   

Les régimes thérapeutiques sont préconisés pour adapter les besoins nutritionnels d’un 

individu aux modifications de son équilibre nutritionnel induites par la pathologie dont il 

souffre. Ils sont prescrits à titre curatif ou en accompagnement d’un traitement de sorte à 

optimiser la guérison ou pour éviter qu’une maladie ne devienne chronique. Parmi les régimes 

thérapeutiques, on trouve : Le régime diabétique. Il est prescrit en cas de diabète de type II et 

vise à maintenir la glycémie à un niveau normal. Les régimes hypocholestérolémiants ou 

hypotriglycéridémiants. Ils sont prescrits comme traitements diététiques en cas de dyslipidémie. 

Ils ont pour objet de diminuer les taux anormalement élevés de cholestérol ou de triglycérides 

dans le sang de façon à limiter les risques de troubles cardio-vasculaires. Ils ont pour objet de 

rééquilibrer les apports en lipides en augmentant les matières grasses végétales et les poissons 

gras, sources d’acide gras polyinsaturés. Le régime sans sel. Il est conseillé en cas d’œdème 

(conséquence d’une insuffisance cardiovasculaire), de troubles rénaux ou  d’hypertension 
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artérielle. Malgré son appellation, le régime sans sel prévoit l’ingestion d’une quantité 

minimum de sodium, déterminée par le médecin traitant.   

IV.6. Les régimes végétariens et végétaliens  

L’être humain est naturellement omnivore. Le régime à base de viandes rouges, 

volailles, poissons, œufs, produits laitiers, céréales, légumes, fruits, graines et corps gras permet 

un apport optimal en nutriments à l’organisme humain. Cependant, à l’échelle planétaire, plus 

d’un million de personnes pratique le végétarisme, régime alimentaire excluant la 

consommation de chair animale. Cette population rassemble des personnes dont les motivations 

peuvent être : Religieuses (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, christianisme, advantisme du 7e 

jour, islamisme, culte rastafarien) ; Culturelles ; Ethiques (contre le  « meurtre » des animaux) 

; Sanitaires (contrôle pondéral, prévention santé) ; Ecologiques (contre la surproduction de 

CO2). A ce jour, aucune étude scientifique n’a pu prouver l’intérêt du végétarisme. En revanche, 

des études scientifiques ont démontré que les régimes lactovégétariens, végétaliens et certains 

régimes macrobiotiques sont déséquilibrés. Leur pratique induit des carences en protéines 

(acides aminés essentiels), en lipides, en acides gras polyinsaturés, en vitamine B12, en 

minéraux et en calcium. Seul un régime végétarien comportant un minimum d’apports de 

protéines animales (avec œufs et produits laitiers) et incluant la pratique d’une complémentarité 

alimentaire (produits céréaliers et légumes secs consommés au cours d’un même repas, au 

moins deux fois par jour) permet d’équilibrer les rapports nutritionnels d’un individu à ses 

besoins physiologiques.  
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CHAP II : Les mécanismes d’altérations et de conservation des aliments  

L'aliment est un élément d'origine animale ou végétale (parfois minérale), consommé 

par des êtres vivants à des fins énergétiques ou nutritionnelles. On parle alors d'alimentation. 

Dans cette partie, on va mieux connaître l'aliment : une définition générale, quels sont les 

altérations qui touchent et modifient la valeur gustative et/ou nutritive sous l'action des  

différents agents. La conservation des aliments est importantes pour augmenter sa  durée de vie, 

alors il existe plusieurs techniques qu'on peut les appliquer, aussi l'emballage joue un rôle 

important dans la conservation des aliments qu'on va voir dans cette partie. 

I. Différents types altérations  

Il existe en effet différents types : 

 Altération physique Ex : Chocs, blessures, changements d’état, variation de la teneur en 

eau, changement de couleur.  

 Altération chimique et biochimique Ex : Oxydation (rancissement) Par les enzymes 

(brunissement enzymatique, lyses, destruction des vitamines et de certains nutriments)  

 Altération microbienne Est sans doute la forme la plus connue et la plus risquée. Ex : 

Fermentation.  

I.1. Facteurs d’altération des aliments  

On peut classer les facteurs d’altération des aliments selon leur caractère intrinsèque ou 

extrinsèque. Les premiers sont relatifs à l’aliment et les seconds proviennent de 

l’environnement.  

 Facteurs intrinsèques : Ph, humidité, activité ou disponibilité de l’eau, potentiel 

d’oxydoréduction, structure physique de l’aliment et présence d’agents antimicrobiens 

naturels.  

 Facteurs extrinsèques : Température, humidité relative, gaz présents (CO2, O2), types et 

quantités de microorganismes ajoutés.  

I.2. Mécanismes d’altération  

Les propriétés intrinsèques des aliments et les facteurs extrinsèques appliqués aux 

aliments influenceront les mécanismes d’altération microbiens, chimiques, biochimiques et 

physiques des aliments qui résulteront en une perte de la qualité organoleptique. Les aliments 

vivent, vieillissent et meurent selon des cycles biologiques naturels. On a inventé des termes 

(DLC et DLUO) pour indiquer les durées de conservations des produits. Pour ce qui est du 

mécanisme d’action des micro-organismes, ils ne se contentent pas de décolorer la nourriture, 

de la dégrader ou de la rendre très désagréable à sentir et à manger, ils peuvent également 

représenter de sérieux dangers pour la sante publique. Les micro-organismes présents dans un 

produit alimentaire proviennent soit des matériaux crus, des ingrédients utilisés, sinon d’une 

contamination. Les moyens par lesquels ces micro-organismes contaminent les aliments sont 

variés et dépendent à la fois des organismes présents et du produit alimentaire qui leur sert de 

support. La capacité de ces organismes à se développer et à causer des dommages dépend des 

propriétés intrinsèques de la nourriture et de facteurs extrinsèques appliqués à la nourriture. Les 

dégradations visibles d’origine microbienne peuvent prendre différentes formes parmi 

lesquelles la décoloration, la pigmentation, l’épaississement de la surface, un aspect trouble ou 

la décomposition. 

II. Contamination par les microorganismes  

Les aliments sont d’origine végétale ou animale. La flore normalement associée aux 

plantes et aux animaux est donc potentiellement présente. De plus, un apport microbien exogène 

est souvent inévitable (environnement, contact, manipulations, etc...).  
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II.1. Sources des microorganismes  

Sources primaires : La flore issue des animaux et produits dérives (fèces, air, eau, sol). Les 

animaux possèdent différentes types de flores commensales, les plus importantes sont la flore 

de surface (microcoques, listéria, bactéries sporulés aérobie etc.…), la flore intestinale 

(entérocoque, bactérie sporulées anaérobies etc.…), la flore issue des plantes et dérivés. Les 

végétaux ont une flore microbienne riche en levures et moisissures.  

Contamination par les manipulateurs : Les flores commensales et pathogènes de l’homme 

sont proches de celles des animaux. La contamination peut provenir aussi bien de personnes 

saines que malades ou guéries. Les contaminations par manipulation sont des contaminations 

de contact, essentiellement par les mains, dont les germes incriminés (Staphylococcus, 

Streptococcus, contamination fécale, Salmonella etc.…) sont surtout véhiculées par la peau 

saine ou par des plaies, abcès ou furoncles. Des contaminations aéroportées (toux éternuement) 

et des contaminations par les vêtements.  

Contamination par l’environnement : l’air et le sol sont riches en bactéries. L’eau et sol 

peuvent contenir : les bactéries : (Achromobacter, Enterobacter, Bacillus, Micrococcus etc.….), 

les levures (Aspergillus, Rhysopus, Penicillium etc.…) et les moisissures (Saccharomyces, 

Torula etc.…)  

Contaminants industriels : le matériel industriel est une source de contamination, en 

particulier les surfaces poreuses (plan de travail) les outils et les machines etc. Lors de la 

préparation de produits à partir des matières premières diverses. Les traitements technologiques 

peuvent induire ou favoriser la dispersion de la flore de contamination. Les déchets industriels 

sont aussi une source potentielle de contamination.  

II.2. Evolution de la flore  

Le comportement de la flore microbienne va dépendre de plusieurs types de facteurs : 

Le niveau de contamination initiale ; Les propriétés et exigences des micro-organismes ; La 

nature des aliments ; Les conditions de l’environnement ;  

II.3. Types d’évolution  

La nature de l’aliment et son environnement vont conditionner les possibilités de survie 

et de développement de divers constituants de la flore. Les conditions trouvées par un germes 

peuvent être favorables ou non. Lorsqu’un germe ne trouve pas dans un aliment les conditions 

favorables à son développement, il meurt. Lorsque celles-ci existent, le développement 

intervient. Il peut être très rapide. Ce développement se manifeste par une augmentation de la 

biomasse microbienne qui se traduit par un accroissement du nombre de germes et par les 

manifestations du métabolisme microbien : Dégradations et libération de métabolites.  

A partir des glucides de l’aliment (et dérivés) : l’hydrolyse des polymères (amidon, 

cellulose) modifie la texture de l’aliment ; la fermentation des dimères et monomères 

(saccharose, maltose, lactose, glucose, fructose, etc.); la formation d’acides et de composés 

carbonylés par exemple qui peuvent impacter sur le goût et l’arôme.  

A partir des protides de l’aliment (et dérivés) : l’hydrolyse des polymères (protéines) 

modifie la texture de l’aliment, la décarboxylation, désamination, désulfuration etc. des acides 

aminés entrainent des modifications du goût, de l’odeur ainsi que la formation de catabolites 

toxiques. Enfin la lipolyse et l’oxydation des lipides de l’aliment (et dérivés) entraine une 

modification du goût de l’aliment.  

II.4. Action des micro-organismes dans les aliments  

Le développement des micro-organismes dans un aliment peut avoir deux actions 

néfastes et variées : Affecter la qualité intrinsèque de l’aliment et donc sa valeur commerciale 

(modification de texture et d’aspect, altération de la valeur alimentaire, altération des qualités 

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


organoleptiques, dégradation du conditionnement etc.…). Dangereux pour la sante en étant 

responsables d’intoxications dues à la formation de substances toxiques (amines), ou même 

d’infections ou toxi-infections intestinales bénignes.  

Des germes dangereux dits pathogènes se développent dans les aliments entraînant deux 

types de maladies alimentaires : Les toxi-infections ou intoxinations ; Les maladies infections 

alimentaires.  

Concernant Les infections alimentaires sont des maladies d'origine alimentaire qui surviennent 

lors de l'ingestion d'aliments ou de boissons contaminés par des microorganismes pathogènes 

(bactéries, virus, parasites). Ceux-ci prolifèrent dans l'organisme, s'y multiplient et produisent 

des troubles. Il s'agit d'une affection, en général de nature infectieuse ou toxique. 

Les microorganismes pathogènes peuvent agir selon deux mécanismes lors des 

infections alimentaires.  

 Infection non invasive : Les microorganismes infectieux se multiplient à la surface de 

l'épithélium, sans pénétrer la muqueuse et produisent des toxines qui perturbent les 

fonctions épithéliales. Exemples : Clostridium perfringens, Vibriocholera, Escherichia coli 

entérogénique, Giardia lamblia etc.  

 Infection invasive : Les microorganismes pathogènes (bactéries, virus ou parasite) 

dépassent la barrière intestinale et se retrouvent dans le flux circulatoire que peut les faire 

migrer jusqu’à des organes distants. Ex : Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli 

O157:H7, Listeria monocytogenes, Toxoplasma gondii, Cryptosporidium parvum, tous les 

virus etc.  

II.5. Principales flores et germes de contaminations des aliments  

Les aliments sont rarement stériles en profondeur et jamais en surface, souvent 

contaminés de façon primaire, ils le sont systématiquement de façon secondaire lors des 

diverses manipulations auxquelles ils sont soumis. Certains contaminants (bactéries, 

champignons, levures) ne présentent aucun inconvénient, ni pour le produit ni pour ceux qui le 

consommeront. En revanche, d'autres sont susceptibles de nuire gravement à la santé humaine 

(flore pathogène) ou de mettre en péril la vie commerciale de la denrée (flore d'altération).  

II.5.1. Flore d’altération  

Les germes d’altération sont responsables de modifications d’aspect, de texture, de consistance 

ou de flaveur de la denrée alimentaire ainsi que d’une diminution de la durée de conservation. 

Parmi ces germes, nous retiendrons particulièrement les Entérobactéries, les levures et 

Moisissures et Pseudomonas car ils sont en plus des indicateurs spécifiques d’aspects 

défectueux du processus de fabrication.  

 Une levure est un champignon unicellulaire (certaines levures sont cependant capables 

d'arborer un aspect pseudo pluricellulaire par la formation). Eucaryotes, dans le règne des 

Mycètes. On distingue : Les Levures utiles à l’instar de Saccharomyces cerevisae ou levure 

de bière, les levures d’altérations, les levures pathogènes : ex Candida albicans.  

 Les Moisissures sont des champignons. Ce sont des Eucaryotes avec des noyaux typiques 

entourés d'une membrane et contenant des chromosomes. Ce caractère les différencie des 

bactéries, sont des procaryotes avec un chromosome libre à l'intérieur de la cellule. Elles 

sont hétérotrophes, saprophytes se développant sur et au détriment de matériaux inertes très 

variés (papiers, bois, aliments...). Certaines peuvent être opportunistes, c'est à dire, bien que 

naturellement saprophytes, elles peuvent dans certains cas se comporter en parasites, se 

développer sur des organismes vivants animaux ou végétaux dont les défenses sont 

affaiblies, les tuer et finalement passer à un développement saprophyte.  
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 Pseudomonas : Les bactéries du genre Pseudomonas peuvent être définies comme des 

Bacilles à Gram négatif, oxydase positif, largement répandues dans l'environnement, vivent 

dans le sol et l'eau. Elles se retrouvent sur les plantes, dans les matières organiques non 

vivantes (denrées alimentaires), entraînant, parfois, leur altération organoleptique. Elles se 

rencontrent chez l'homme ou l'animal, au niveau des fosses nasales. Elles constituent, pour 

la plupart, une flore commensale.  

II.5.2. Flore pathogène  

Le terme pathogène signifie : qui entraîne une maladie. Les germes pathogènes ou les 

bactéries pathogènes sont responsables de maladies. Le pouvoir pathogène ou pathogénicité 

d'une bactérie est donc sa capacité à provoquer des troubles chez un hôte. Il dépend de son 

pouvoir invasif (capacité à se répandre dans les tissus et à y établir des foyers infectieux), et de 

son pouvoir toxinogènes (capacité à produire des toxines). On distingue deux catégories de 

bactéries pathogènes :  

Strictes ou spécifiques : Ces bactéries provoquent des troubles quel que soit le patient, sauf dans 

le cas des porteurs sains.  

Opportunistes : Ces bactéries provoquent des troubles lorsque les défenses immunitaires de 

l'hôte sont affaiblies.  

 Les salmonelloses représentent un problème important, provoquées par des bactéries 

appelées salmonelles. Elles sont présentes dans les intestins des animaux et de l’homme, 

présence dans les selles de malades ou de porteurs sains. Elles attaquent le plus souvent 

plats à base d'œufs, volaille, viande, lait cru ou chocolat. La contamination par les 

salmonelles peut être d’origine fécale par les mains mal-lavées; Lors de l'éviscération des 

viandes (de la volaille en particulier) ; Contamination croisée dans les cuisines sur des 

aliments servis sans cuisson ; Souillures divers (insectes, rongeurs), manque général 

d'hygiène et de propreté.  

 Staphylocoques aureus : Grappe (coques en amas) et aureus: doré (aspect des colonies). Il 

peut provenir de la salivé, du nez, de la gorge (porteurs sains), des plaies purulentes, 

furoncles, panaris mais aussi mammites des bovins. Il contamine les produits laitiers non 

pasteurisés (fromages), charcuteries (sandwiches, canapés), desserts à base de lait, glaces, 

plats cuisinés à l'avance, pâtes fraîches. Cette contamination se fait lors de la préparation 

des aliments: infections aux mains, éternuements-postillons, puis mauvais refroidissement 

des plats et/ou conservation trop longue. Les toxines produites par cette bactérie ne sont pas 

détruites par la cuisson.  

 Clostridium perfringens : Bactérie en forme de fuseau, et perfringens qui transperce. Il 

provient des spores présentes dans la nature, des intestins de l'homme et des animaux. Il se 

retrouve dans le Fond des sauces, aliments cuits la veille, plats cuisinés longtemps à l'avance 

et mal refroidis (viandes froides, sauces à la viande, aux champignons), réchauffage lent ou 

insuffisant, maintien des bains-marie à moins de 65°C.cuisson en grande, quantité, en 

bouillon (pot-au-feu).  

 Clostridium botulinum : Bactérie en forme de fuseau et botulinum petite saucisse (où ce 

germe était très répandu). Elle se retrouve dans la nature (sol et eau), sous forme de spores. 

Elle attaque le plus souvent les conserves, surtout les productions artisanales (champignons, 

haricots, asperges, petits pois), produits carnés en salaisons (poissons, jambon, foie gras, 

charcuteries), semi-conserves.  

III. Les réactions de dégradation  

Contact Camertutos 682734373 (Whatsapp) 

Camertutos.com

Camertutos.com   votre meilleur site éducatif

camertutos.com


La dégradation des aliments est due à des réactions chimiques influencées par 

l’environnement. Elles permettent toutes l’altération de l’aliment concerné, ce qui est, bien 

sûr, indésirable. En distingue plusieurs types   

III.1. Le brunissement enzymatique  

Celle-ci concerne en très grande partie les aliments d’origine végétale comme les 

légumes. Il s’agit d’une coloration d’un aliment due à la réaction du dioxygène de l’air et des 

enzymes entourant les cellules. (Les enzymes sont le plus souvent des protéines) En effet, 

lorsque l’on coupe un aliment tel qu’une pomme, la membrane qui sépare les deux est détruite 

; les enzymes entrent en contact avec les phénols. La réaction d’oxydation de ces phénols, 

venant de la présence de dioxygène, est accélérée par les enzymes et aboutit à la formation de 

quinone. L’oxydation de celle-ci donne lieu à la formation des pigments bruns, la mélanine, 

d’où le brunissement des aliments concernés. On peut constater cette réaction dans l’expérience  

avec des pommes. On peut éviter ce brunissement en ajoutant du jus de citron. Il contient de 

l’acide ascorbique qui est un antioxydant naturel.  

III.2. Le brunissement enzymatique 

La réaction de Maillard est l'ensemble des interactions résultant de la réaction initiale 

entre un sucre réducteur et un groupement aminé. Cette réaction a une importance énorme dans 

la chimie des aliments. Elle est la responsable principale de la production des odeurs, des 

arômes et des pigments  caractéristiques des aliments cuits. Elle peut aussi donner naissance à 

des composés cancérigènes et également réduire la valeur nutritionnelle des aliments en 

dégradant des acides aminés essentiels. In vivo, elle intervient dans les processus de dégradation 

du collagène. On peut subdiviser la réaction de Maillard en trois étapes principales. La première 

conduit à la formation réversible de glycosylamines qui se réarrangent selon les réarrangements 

d’Amadori ou de Heyns. La seconde étape correspond à la dégradation des produits des 

réarrangements d'Amadori et de Heyns. Elle conduit, notamment, à la formation de composés 

hétérocycliques responsables des odeurs. La troisième étape correspond à la polymérisation 

d'intermédiaires réactionnels produits lors de la deuxième étape. Elle produit des mélanoïdines. 

La température, le temps de réaction, la teneur en eau ainsi que la concentration et la nature des 

précurseurs influencent la réaction de Maillard. Les applications industrielles de la réaction de 

Maillard sont multiples. 

III.3. L’oxydation des lipides   

Les lipides ou les matières grasses peuvent s’oxyder de plusieurs manières. Toutes 

desserve la conservation de l’aliment, et donc l’altère. L’auto-oxydation est une oxydation qui 

se réalise sans influence extérieure, et dont la vitesse de modification de la réaction (ou 

catalysation) est augmenté par le dioxygène de l’air. La photo-oxydation est, quant à elle, due 

à la lumière à laquelle est exposée l’aliment concerné, ainsi qu’au dioxygène de l’air. 

L’oxydation enzymatique est à mettre en relation avec l’action des enzymes. Ces oxydations 

permettent le rancissement du produit mais aussi la formation de substances nocives et de 

mauvaises odeurs. Toutes les réactions altérant les aliments ne sont pas toutes « mauvaises ». 

La caramélisation est une réaction dégradant l’aliment pourtant elle est utilisé a des fins 

gastronomiques.  

III.4. L’hydrolyse des lipides  

Cette réaction est accélérée par deux facteurs, l’humidité et la chaleur. Elle améliore 

aussi la rancidité des aliments. Du coup, certains arômes se développent. C’est d’ailleurs de 

temps en temps bénéfique (à court terme).   

IV. La conservation des aliments  
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IV.1. Pourquoi vouloir augmenter la conservation?  

On conserve les aliments pour élargir les zones de livraison (« diamètre d’exportation 

»), faciliter la manutention des produits (stockage,…), faciliter la vie du consommateur (achats 

hebdomadaires, …) et satisfaire la demande des grandes surfaces.  

IV.2. Comment augmenter la durée de conservation?  

De nombreuses solutions sont possibles……mais pas toujours applicables. Il s’agit de 

la température (réfrigération, congélation, traitement thermique), du salage (charcuteries, …), 

du séchage (lait en poudre, …), de la fumaison (poissons fumés, …), de la fermentation (yaourt, 

fromage, vin, …), de la formulation (additifs, matières premières innovantes, …), des radiations 

ionisantes et du conditionnement.  

IV.3. Les technologies traditionnelles  

IV.3.1. Cas des aliments crus   

 La Salaison : Le sel, le salpêtre, les nitrites, interviennent comme antibactériens, ils 

dénaturent aussi les processus enzymatiques. Les aliments conservés changent de couleur 

(viandes plus rouges à brunes), le goût est modifié. Il s’agit des aliments tels les viandes 

(jambonneaux, échine de porc,...) et les poissons (anchois, harengs, morue, ...). 

 Le Fumage : La fumée produite par la combustion lente bois, choisis pour leurs propriétés 

odoriférantes, est antioxydant, antibactérienne et antifongique. Cette fumée naturelle est 

remplacée, industriellement, par des solutions phénoliques (crésol) ou par des acides 

organiques qui sont antiseptiques et qui donnent l'illusion du "goût de fumée".  

IV.3.2. Cas des aliments cuits  

 Le confisage dans le sucre: ajoutée à la concentration du sirop de sucre qui pénètre, par 

osmose, dans les fruits, a des propriétés antibactériennes. Ex : confitures, fruits confits, ...  

 Le confisage dans la graisse : Le "confit" est cuit dans la graisse avant d'être conservé au 

froid, bien enrobé dans sa gangue de graisse, à l'abri de l'air et de la lumière. Ex : volailles 

(oie, canard, ...), charcuteries (rillettes, ...).  

IV.4. La conservation biologique 

 La fermentation : Les sucres, contenus dans les aliments, se combinent avec les bactéries 

pour donner des acides lactiques et propioniques qui sont antibactériens. Les sucres des 

aliments peuvent également se transformer, sous l'action des levures, en éthanol avec 

dégagement de gaz carbonique. L'action antibactérienne se conjugue avec les propriétés 

organoleptiques qui interviennent directement sur la flaveur, la saveur, ... et la texture des 

produits. Pour ce qui est des moisissures, associées à la fermentation, elles modifient 

l'aspect du produit (affinage) tout en étant antibactériennes. Ex : choucroute, navets salés, 

fromages; saucissons secs, boissons fermentées (vin, cidre, bière,...), eaux de vie, fromages, 

fromages, saucissons secs.  

IV.5. Les technologies actuelles et industrielles 

IV.5.1. Les techniques de conservation par la chaleur  

Le traitement des aliments par la chaleur est aujourd’hui la plus importante technique 

de conservation de longue durée. Il a pour objectif de détruire ou d’inhiber totalement les 

enzymes et les microorganismes et leurs toxines, dont la présence ou la prolifération pourrait 

altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l’alimentation humaine. On distingue la 

pasteurisation lorsque le chauffage est inférieur à 100°C et la stérilisation lorsqu’il est supérieur 

à 100°C.  

 La pasteurisation : Ce traitement thermique doit être suivi d'un brusque refroidissement 

puisque tous les microorganismes ne sont pas éliminés et qu’il est nécessaire de ralentir le 
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développement des germes encore présents. Les aliments pasteurisés sont ainsi 

habituellement conservés au froid (+4°C). Cette technique concerne, par exemple, le lait et 

les produits laitiers, les jus de fruits, la bière, le vinaigre, le miel…  

 La stérilisation : Est un traitement thermique qui a pour finalité de détruire toute forme 

microbienne vivante.  

 L’appertisation : Est un procédé de conservation qui consiste à stériliser par la chaleur des 

denrées périssables dans des contenants hermétiques (boîtes métalliques, bocaux). Sont 

considérées comme conserves les denrées alimentaires, d’origine animale ou végétale, 

périssables, dont la conservation est assurée par un procédé associant le conditionnement 

dans un récipient étanche à l’eau, aux gaz et aux microorganismes, à toute température 

inférieure à 55°C et un traitement par la chaleur. Ex : légumes et fruits, viandes, poissons, 

plats cuisinés, ...(5).  

 Le traitement à ultra haute température (UHT) : Consiste à chauffer le produit à une 

température assez élevée, entre 135°C et 150°C, pendant un temps très court, entre 1 à 5 

secondes. Le produit stérilisé est ensuite refroidi puis conditionné aseptiquement. Ce 

processus est utilisé pour la stérilisation des produits liquides (lait, jus de fruits, …) ou de 

consistance plus épaisse (desserts lactés, crème, jus de tomate, soupes,…).  

 IV.5.2. Conservation par le froid 

 La réfrigération : Les aliments SAINS se conservent quelques jours, entreposés à des 

températures comprises entre 0°C ; et + 8°C. L'évolution microbienne est ralentie.  

 La Congélation : La température des aliments est abaissée jusqu'à - 18°C. Les produits 

sont stabilisés en l'état et la durée de conservation varie de quelques semaines à quelques 

mois. Ex : fruits, légumes, poissons, viandes, ...  

 La Surgélation : L'abaissement rapide de la température des aliments, jusqu'à - 40°C en 

quelques secondes, favorise la stabilisation en l'état, sans altération des cellules pour une 

durée de conservation allant de quelques semaines à quelques mois, voire plus d'un an. Ex : 

fruits, légumes, filets de poissons, découpes de viandes, etc...  

IV.5.3. Conservation par déshydratation 

On diminue la teneur en eau des aliments par évaporation. L'activité microbienne est 

inhibée et les réactions enzymatiques sont stoppées. Cette technique est appliquée à toutes 

sortes de denrées. Ex : viandes (bœuf séché, jambon sec), poissons (stockfisch, crevettes), 

légumes (haricots verts, fines herbes), fruits (abricots, dattes, figues, pruneaux). Mais elle 

convient parfaitement aux aliments de faible volume ou fragmentés en petits morceaux et aux 

liquides pulvérisés : lait, café, jus de fruits, boissons diverses, œufs, etc..., réduits en poudre. La 

déshydratation permet aussi de conserver des aliments préparés : flocons de pommes de terre, 

sauces en poudres, plats cuisinés.  

IV.6. Les nouvelles technologies 

IV.6.1. La mise sous vide d'air   

Appliquée depuis le début du XXème siècle pour la conservation des aliments en l'état, 

cette technique est devenue un procédé de cuisson et de conservation qui diffère de 

l'appertisation par la nature du conditionnement et la mise sous vide des aliments avant cuisson 

: Cuisson sous-vide d'air poche en plastique alimentaire thermorésistant, scellée 

hermétiquement après mise sous vide des aliments. Après cuisson dans l'emballage et 

pasteurisation, les germes principaux sont détruits et la conservation au froid (entre 0°C. et + 

4°C.) peut varier d'une semaine à un mois. La plus grande vigilance doit être observée car ce 

procédé, mal appliqué, ne détruit pas tous les germes et certains, parmi les plus dangereux, 
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résistent bien à la chaleur et prolifèrent rapidement en absence d'air. Ex : plats cuisinés 

industriels  

IV.6.2. Les gaz alimentaires  

Au regard de la loi, les gaz alimentaires ne sont pas considérés comme additifs.  

 L'Atmosphère contrôlée : Les aliments réfrigérés sont emmagasinés au froid, ensilés pour 

certains, dans des cuves hermétiques où l'air a été extrait pour être remplacé par un gaz 

inhibiteur et bactériostatique, principalement de l'Azote -N2- employé seul ou en mélange 

avec de l'Oxygène -O2- ou du Dioxyde de Carbone -CO2-, dans des proportions variables 

selon la nature des denrées. La teneur en gaz est contrôlée en permanence pour garantir la 

stabilité de la conservation. Ex : œufs, fruits, légumes.  

 L'Atmosphère modifiée : Cette technique est associée à la mise sous vide d'air des denrées 

et à la conservation au froid. Les gaz et mélanges de gaz sont identiques à ceux utilisés pour 

la conservation sous atmosphère contrôlée mais la teneur en gaz, définie au moment du 

conditionnement, n'est plus jamais vérifiée, jusqu'à la consommation du produit. Le gaz 

intervient comme conservateur mais, en plus, il permet d'éviter l'écrasement des aliments 

dans leur conditionnement sous vide d'air. Ex : préparations "traiteurs" (quiches, pizza, 

friands, ...), légumes et salades de 4ème gamme ...  

IV.6.3. Conservation par congélation et déshydratation : La lyophilisation  

Après avoir été congelés, les aliments sont traités par le vide d'air pour les sécher : c'est 

la sublimation, passage direct de l'eau sous sa forme solide -la glace- en eau sous la forme 

gazeuse –la vapeur d'eau-. Les caractéristiques des aliments sont préservées, la prolifération 

microbienne est inhibée, pour une conservation de longue durée. Ex : café, thé, boissons aux 

fruits, champignons, crevettes, plats cuisinés, .... 

IV.6.4. Le rayonnement, l'ionisation  

En agissant, sans danger, sur l'A.D.N. des cellules vivantes, les rayons ionisants 

interviennent pour:  

• la désinfection, débactérisation,  

• l'inhibition de la germination,  

• l'élimination de la flore pathogène et de la flore d'altération.  

C'est un traitement de pasteurisation et de stérilisation à froid, sans altérer les qualités 

organoleptiques et nutritionnelles des aliments. Ex : pommes de terre, fruits fragiles, ail, 

échalotes, oignons, charcuteries, viandes.  

IV.6.5. Les techniques de conservation par additifs alimentaires  

Les additifs alimentaires sont des produits ajoutés aux produits alimentaires de base 

possédant ou non une valeur nutritive, et dont l'adjonction intentionnelle aux denrées 

alimentaires, dans un but technologique au stade de leur fabrication, transformation, préparation 

traitement, conditionnement, transport ou entreposage, dans le but d'en améliorer la 

conservation, la couleur, le goût, l'aspect.. (6).  

Ces substances peuvent être :  

– naturelles (minérales ou organiques provenant de la nature)  

– artificielles (crées par l’homme et qui existe dans la nature)  

– synthétiques et chimiques (crées par l’homme mais qui ne se retrouve pas dans la nature)  

Les conservateurs alimentaires sont très utilisés dans le monde, pouvant être dangereux, leur 

utilisation est réglementée en France. Quand un additif alimentaire est autorisé au niveau 

européen, celui-ci bénéficie d'un code qui se compose de la lettre "E" suivie d'un numéro 

permettant d'identifier la catégorie. Par exemple : 100 pour les colorants ; 200 pour les 
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conservateurs ; 300 pour les agents antioxygène; 400 pour les agents de texture. Les additifs 

sont classés selon leurs catégories. Il existe une grande variété d'additifs alimentaires, classés, 

selon leur mode d'action. Parmi celles-ci, on distingue :  

Les colorants : qui peuvent être naturels (comme le carmin de cochenille extrait d'un insecte) 

ou de synthèse. Ils modifient le goût, l’odeur, la couleur, la texture de l’aliment en fonction des 

attentes du consommateur ;  

Les conservateurs : qui inhibent le développement des micro-organismes pathogènes et/ou 

réduisent la quantité d’eau disponible pour leur développement ;  

Les antioxydants ou antioxygènes : qui empêchent la formation de radicaux libres d'oxygène 

et ralentissent les réactions d'oxydation à l'origine du rancissement ou du brunissement des 

fruits et légumes. Certaines de ces molécules existent à l'état naturel, comme la vitamine C 

(acide ascorbique) contenue dans les fruits ou la vitamine E présente dans les huiles ;  

Les agents de texture : d'origine animale (les gélatines), ou végétales (algues..), ils permettent 

de donner à l'aliment de la consistance, tout en assurant la stabilité de l'ensemble. Ils sont 

accusés d'entraîner des troubles digestifs.  

Les stabilisants : Ils assurent un maintien physico-chimique à l'aliment stabilisent les phases 

non miscibles et peuvent être utilisés pour conserver les aliments.  

Les épaississants : Ils confèrent une épaisseur au produit par augmentation du pouvoir 

visqueux.  

Les émulsifiants : ce type d'additif permet une meilleure dispersion des particules à l'intérieur 

d'une denrée composée de deux phases non miscibles (sauces...). Ainsi ils assurent la stabilité 

du mélange entre l'eau et la graisse.  

Les arômes : artificiels utilisés en raison du coût élevé des arômes naturels. Ce sont des 

molécules produites par synthèse, soit identiques à celles des arômes naturels, soit nouvelles 

comme l'éthyl-vanilline (arôme vanille) ;  

Les exhausteurs de goût : contrairement aux arômes, ils s'attachent à masquer le goût originel 

des aliments en rehaussant une saveur en particulier. Ils ont également la propriété de renforcer 

l'odeur des aliments. Le sel est un exhausteur très célèbre. Saler plus que de raison un aliment 

permet de masquer un goût dérangeant et également de provoquer l'addiction.  

Les édulcorants ou « faux sucres » : sont des substances, autres que le saccharose, le fructose 

ou le glucose qui servent à conférer un goût sucré aux aliments, mais qui n’apportent pas les 

calories du sucre. Ces substances sont largement utilisées dans la fabrication de produits sucrés 

comme les bonbons, les chewing-gums, les boissons « light » les confiseries, les desserts lactés, 

les chocolats, les crèmes glacées et les chocolats… On distingue les édulcorants massiques ou 

polyols qui sont obtenus par hydrogénation à partir de sucres simples (sorbitol, xylitol, lactitol, 

isomalt, etc.) ou à partir de différents produits de l'hydrolyse de l'amidon (maltitol, lycasins). 

Les édulcorants intenses naturels ou de synthèse : ils ont un pouvoir sucrant beaucoup plus  

important que les polyols (400 fois supérieur à celui du sucre classique). Pour les quantités 

utilisées dans les aliments, l'apport calorique est jugé négligeable .les plus connus sont 

l'acésulfame de potassium (E 950) et la saccharine (E 954) mais le plus célèbre d'entre tous 

reste l'aspartam (E 951).  

Les acidifiants et correcteurs d’acidité : Les acidifiants sont des additifs qui augmentent 

l'acidité des denrées. Cette acidité s'exprime au niveau gustatif, mais également au niveau 

chimique. Au contraire, les correcteurs d'acidité minorent l'acidité des aliments  

Les anti-moussants protègent l'aliment de la formation de mousses ;  

Les affermissants comme leur nom l'indique affermissent les chairs des fruits et légumes ;  
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Les humectants sont utilisés pour prévenir le dessèchement de certains aliments. Ils entrent 

dans la composition des poudres à dissoudre dans l'eau (soupes...). On peut citer en outre, les 

agents de charge, les amidons modifiés Les sels de fonte, les enzymes, les agents anti-

agglomérants….  

Conclusion   

L'aliment est très sensible. Cette sensibilité varie selon la nature et les ingrédients de 

l'aliment. Sous l'action de différents agents biologiques et physiques résultent des altérations 

sur différents niveaux et pour préserver la qualité de l'aliment et prolonger sa durée de vie, il 

existe plusieurs techniques de conservation qu'on  peut les appliquer. Aussi l'emballage est une 

étape importante déterminant la conservation et la sécurité de l'aliment, il garantit qu'il sera 

livré au consommateur dans les conditions optimales.   

. 
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CHAP III : Technologie des aliments et évaluation sensorielle 

I. Utilisation de l'orge en malterie-brasserie 

Malterie et brasserie sont deux industries présentes dans le monde entier et étroitement 

associées. La bière, dont l'origine remonte à l'Antiquité, est en effet le résultat de la fermentation 

alcoolique d'un moût, issu du traitement d'un malt d'orge, dite de brasserie, amérisé par le 

houblon depuis le Moyen Âge, et dont l'extrait fermentescible est épuisé par une levure de 

culture pure. Autrefois, les deux activités, la malterie et la brasserie, étaient situées dans la 

même entreprise rurale ou urbaine, familiale, artisanale. C'est surtout au XXe siècle que la 

malterie industrielle prit son expansion et son indépendance tout comme la brasserie. La 

malterie française est devenue progressivement le premier exportateur de malt dans le monde 

après la deuxième guerre mondiale.  

I.1. La malterie  

Cette première étape, essentielle à la fabrication de la bière, se déroule dans des usines 

spécialisées, les malteries. Elle consiste à transformer de l'orge, céréale dure, en une matière 

friable à l'arôme agréable et spécifique. Le maltage a en effet pour but :  

- de développer la biosynthèse des hydrolases du grain (endo-β-glucanase, α-amylase, β-

amylase, peptidase)  

- de fragiliser les parois des cellules de l'albumen et de favoriser l'attaque des constituants de 

réserve, qui sont dégradés en molécules de faible poids moléculaire,  

- d'induire une dégradation des protéines en polypeptides et acides aminés  

Le maltage comporte trois phases: le trempage, la germination, le séchage.  

L'orge de brasserie, récoltée sèche (13-15 % d'humidité) ou séchée artificiellement et 

lentement (pays nordiques ou maritimes), subit tout d'abord l'opération de trempage (ou 

mouillage) qui porte son humidité de 13-15 % à 43-45 % en deux jours environ, selon la 

température de l'eau de trempe. Les grains sont alternativement immergés et retirés de l'eau. 

Outre l'humidification, cette phase assure un lavage des grains. Lorsque la teneur en eau est 

suffisante, l'augmentation de la teneur en hormones de germination, notamment des 

gibbérélines, stimule la synthèse des enzymes. Dès ce moment, l'orge devient apte à subir une 

germination contrôlée en salle de germination ou va s'opérer, grâce à l'eau d'imbibition, une 

"désagrégation" des divers substrats biochimiques par des enzymes et la présence de 

phytohormones, d'oxygène et de CO2. L'orge, au départ très dure, devient friable, riche en 

enzymes, en extrait fermentescible (saccharose, glucose et surtout maltose), que l'on traduit par 

la notion de rendement en extrait hydrosoluble. Les hydrolases synthétisées (amylases et 

protéases) vont commencer à dégrader les granules d'amidon et les protéines, libérant des sucres 

simples et des composés azotés. Un minimum d'aération est alors nécessaire pour que les 

enzymes respiratoires oxydent les sucres et fournissent l'énergie nécessaire à l'activité de 

germination. A ce stade, le "malt vert", va subir des opérations de séchage et de traitement à 

haute température (touraillage) s'accompagnant de transformations biochimiques, 

enzymatiques et non enzymatiques (réactions de Maillard) conférant au malt (puis au moût), sa 

couleur, son arôme, sa composition glucidique et protéiques, éléments très importants pour le 

brasseur.  Après dégermage, le malt est stocké en silos à la malterie puis à la brasserie, après 

un transport en sacs, en containers, en vrac (par voie fluviale, routière ou maritime).  

I.2. La brasserie  

L'industrie de la brasserie, selon les pays, va prendre peu à peu son indépendance vis à 

vis de la malterie au cours des XIXe et XXe siècles. Son industrialisation commence très tôt en 

Grande Bretagne (1784) puis en Europe continentale et en Amérique grâce aux multiples 

découvertes techniques puis scientifiques (mécanique, machines-outils, vapeur, électricité, 
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froid industriel, microbiologie,...). L'industrie brassicole se modifiera profondément dans le 

monde, mais c'est une industrie d'une grande complexité, faisant appel à de multiples disciplines 

scientifiques et techniques. Ceci s'explique par l'utilisation de plusieurs matières premières: 

malt, malts spéciaux, grains crus amylacés (maïs, riz, blé, orge), saccharose, eau de fabrication, 

houblon, levure. Les procédés utilisés sont également très divers : transformations 

enzymatiques multiréactionnelles, transformations physicochimiques du moût bouillant et 

stérile obtenu (refroidissement, séparation du trouble, oxygénation, ensemencement par le 

levain) suivies par la fermentation alcoolique (alcool + CO2), formation de produits secondaires 

(substances volatiles diverses en particulier), tout cela dans des conditions d'hygiène 

industrielle rigoureuse quels que soient les volumes de moût mis en fabrication. Il faut 

notamment gouverner le plus possible les métabolismes mis en jeu par le couple levure/moût.  

Le brassage est la technique de préparation du moût de bière. Dans la brasserie 

traditionnelle, il n'était fait usage que de malt broyé, d'eau pure et de houblon. Cette règle, dite 

"de pureté", est encore provisoirement en vigueur en Allemagne. Généralement, d'autres 

éléments sont ajoutés au cours du brassage, soit pour diminuer le prix de revient, soit pour 

ajuster et optimiser la composition du moût de bière. Pour respecter la législation, tous les 

produits ajoutés en brasserie doivent être issus de céréales. Ce sont des grains broyés, ou des 

sirops de sucre obtenus par hydrolyse enzymatique de l'amidon de maïs. L'apport de houblon 

contribue à donner l'amertume et renforce les différentes flaveurs de la bière. Actuellement, il 

est possible d'ajouter des extraits purifiés de houblon, lorsque la législation le permet.  

Les différentes étapes du brassage sont les suivantes  

a) Le malt additionné d'eau forme une pâte (ou maïsche, ou "salade") à laquelle sont ajoutés des 

grains crus ou des farines liquéfiées ou des sucres. Un chauffage progressif (avec des paliers à 

50, 63 et 75˚ C) permet d'obtenir le moût. Le but est d'optimiser l'action des enzymes du malt; 

de transformer totalement l'amidon en sucres (glucose, maltose, dextrines); d'hydrolyser 

partiellement les matières azotées pour les transformer en peptides et en acides aminés. C'est 

au cours du brassage que l'apport de céréales broyées non maltées est réalisé. La température 

est progressivement portée à 40˚ C à l'ébullition de manière à assurer la gélatinisation et la 

liquéfaction de l'amidon. Les céréales ainsi traitées sont ensuite incorporées au brassin de 

manière progressive pour maintenir une température de l'ordre de 65 à 75˚ C.  

 b) La filtration permet d'obtenir un moût clair et de séparer la drêche destinée à l'alimentation 

animale.  

c) Le houblonnage et la cuisson consistent en une ébullition d'environ 2 heures, au cours de 

laquelle on ajoute du houblon et/ou de ses dérivés. Le pH est ajusté à 5.2. L'opération permet 

de stériliser et de colorer le moût, d'inactiver ses enzymes, d'isomériser les substances amères 

du houblon et d'éliminer une partie des huiles essentielles du houblon. Cependant, il se produit 

une coagulation de certaines protéines colloïdales instables, par réaction avec les tanins du malt 

et du houblon, et le moût est trouble: c'est la "cassure".  

d) La filtration et la préparation du moût permettent alors d'éliminer les enveloppes du houblon 

et la "cassure", à le refroidir et à oxygéner le moût pour permettre la multiplication de la levure. 

Le moût est alors ensemencé avec un levain pur (culture pure de levure).  

e) La fermentation: Elle se poursuit de cinq à sept jours et est arrêtée avant que tous les sucres 

ne soient consommés. Pour les bières anglaises, belges et hollandaises, on emploie la 

fermentation "haute" (entre 15 et 25˚ C) avec une souche de Saccharomyces cerevisiae ; pour 

les autres bières, la fermentation "basse" (entre 7 et 11˚ C) avec une souche de Saccharomyces 

uvarum.  
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f) La garde: C'est une fermentation secondaire lente (deux à trois semaines), à l'abri de l'air, 

sous pression et à basse température (0, -1˚ C). Les sucres fermentescibles sont alors 

consommés, la préparation se trouve saturée en CO2 (mousse et pétillement apparaissent); des 

produits secondaires apparaissent, tels que des alcools supérieurs et des esters (maturation 

organoleptique); les colloïdes protéo-tanniques sont précipités et les levures décantées.  

g) Filtration: Elle se pratique à travers une terre filtrante (Kieselguhr), afin d'éliminer les levures 

restantes et de supprimer le trouble.  

h) Pasteurisation: Le produit est stabilisé par flash-pasteurisation (par exemple 70-72˚C pendant 

30 secondes).  

i) Soutirage et conditionnement: Ils se pratiquent à l'abri de l'air et sous pression (soutirage 

isobarométrique) pour conserver le CO2 dissous. L'usine "conditionnement, emballage, 

manutention" est devenue aujourd'hui extrêmement importante. Elle est très sera gourmande en 

matériels, en crédits d'investissement et en occupation des sols.  

Naturellement, à partir de ce schéma de fabrication, un grand nombre de procédés 

existent, aboutissant à des types de bières très différents. Quantitativement, l'objet principal du 

brassage est la production de sucres fermentescibles par hydrolyse de l'amidon. L'action 

conjuguée des α et β-amylases sur les deux composants de l'amidon, amylose et amylopectine, 

libère: du glucose (9.1 g/l), du maltose (52.4 g/l), du maltotriose (12.8 g/l), du maltotétraose 

(2.6 g/l) et des dextrines (21.3 g/l). Le pourcentage de sucres fermentescibles est d'environ 75 

%. Les potentialités d'hydrolyse sont limitées par le pH, qui est voisin de 5.4, et qui ne peut être 

optimum à la fois pour l'α-amylase, la β-amylase et les enzymes débranchants du malt. Le taux 

de sucres fermentescibles obtenus dépend de la température de brassage. Il varie de 78 % à 60˚ 

C à 72 % à 69˚ C. De plus, en fonction du type de bière recherchée, le brasseur souhaitera 

conserver plus ou moins de dextrines, facteur qui joue un rôle important dans la qualité 

organoleptique du produit. Outre l'action principale des amylases, d'autres actions 

enzymatiques se poursuivront durant le brassage. Les protéases et les β-glucanases agissent 

notamment en début de brassage, lorsque la température n'est pas trop élevée.  

Concernant la fermentation, deux conduites de fermentation sont le plus souvent 

adoptées: la fermentation haute - la fermentation basse  

Quelle que soit la technique employée, l'industrie brassicole pratique le levurage. Les 

souches de levure ont été sélectionnées vis à vis de critères technologiques (température 

optimale de fermentation, capacité à floculer) et organoleptiques (faible production de diacétyl, 

etc.). Les levures sont ajoutées de manière à démarrer les fermentations avec environ 10.106 

cellules / ml. Elles proviennent, dans un premier temps, de cultures pures préalables et de 

levains et souvent de levures récupérées en fin de fermentation. Le nombre de recyclages est 

limité (5 à 10 le plus souvent) pour éviter l'accumulation progressive de souches contaminantes.  

 La fermentation basse : Elle est caractérisée par une température de fermentation comprise 

entre 5 et 10˚ C. Les souches utilisées, bien que considérées aujourd'hui comme des 

Saccharomyces cerevisiae, correspondant dans tous les cas à l'espèce Saccharomyces uvarum. 

Elles diffèrent des autres Saccharomyces cerevisiae par quelques caractères biochimiques et 

notamment la fermentation totale du raffinose. La fermentation est lente à cause de la 

température (plusieurs semaines). En fin de fermentation, les cellules ont largement sédimenté 

ou floculé. Ce phénomène est lié d'une part aux caractéristiques de la souche et d'autre part à la 

température finale de fermentation, souvent abaissée à 4˚ C pour accentuer la floculation. Les 

levures sont récupérées pour réensemencement dans les dépôts. La couche de surface est 

souvent retirée avant les traitements ultérieurs. La bière subit ensuite une maturation lente en 
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cuve de garde à basse température. La fermentation basse est associée dans l'sprit du public aux 

bières blondes.  

La fermentation haute : dans les fermentations hautes, la souche utilisée appartient à l'espèce 

Saccharomyces cerevisiae. La fermentation est développée à 15-16˚ C avec une augmentation 

de température jusqu'à 20˚ C. Ces fermentations sont rapides. La bière produite est souvent 

commercialisée très rapidement après la fermentation. Le recyclage des levures est utilisé ici 

en utilisant la mousse accumulée en surface. Les cellules sont lavées et stockées le plus souvent 

au froid (4˚ C) avant réutilisation. La bière fermentée (ou bière verte) est alors débarrassée de 

la levure et des substances organiques indésirables par une filtration clarifiante, parfois 

stérilisante sous pression (à cause du taux de saturation de la bière en CO2, environ 5 g/l) et 

dans des conditions de stérilité industrielle.  

I.3. Définition et types de bière 

Brune, blonde, forte, belge, anglaise,... la bière fait partie à la fois de la biotechnologie 

"de papa" et des secteurs de recherches actifs. La définition de la bière a été précisée par le 

décret du 28 juillet 1908. C'est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'un moût 

fabriqué avec de l'eau, du houblon et du malt d'orge. Celui-ci est pur ou associé pour 30 % au 

plus de son poids à des succédanés ou "grains crus" (c'est-à-dire des céréales non maltées: 

semoule ou amidon de maïs, brisures de riz, orge, farine de blé) riches en amidon, ou à des 

sucres (glucose, saccharose,...), ou à des colorants (caramel, laurier, cerise, framboise...) dans 

certains pays étrangers. A noter qu'en Afrique, on fabrique aussi du malt de sorgho ou de maïs, 

mais à l'échelle artisanale. On trouve plusieurs catégories ou types de bière. La législation 

française classe ainsi les bières en fonction de la densité primitive du moût avant fermentation:  

- bière de table : 2 à 2.2˚ Régie  

- bock : 3.3 à 3.9˚ Régie  

- bière de luxe : 4.9 à 7.5˚ Régie  

- bière pauvre en alcool : 2 à 3˚ Régie, mais moins de 1˚ Gay-Lussac  

Si l'on tient compte des procédés de fabrication qui déterminent leurs caractéristiques 

organoleptiques, on peut également définir différentes catégories ou types de bières:  

- Blondes "Pils" (Allemagne, France): malts clairs, maïsche diluée, bières légères (4 à 5˚ GL). 

Fermentation principale: 6-12 jours à 8 à 11˚ C. Souche: Saccharomyces uvarum. Fermentation 

secondaire (garde): de 1 mois (Kronenbourg) à 3 mois (bière de garde du Nord) à 0-2˚ C.  

- Super "Pils" (Allemagne, France): Plus alcoolisées (6˚ GL). Mêmes procédés mais souches 

différentes. Plus aromatisées.  

- Rousses (Nord, Angleterre, Ecosse: Georges Killian). Malt plus coloré (colorants: sirops de 

glucose ou caramel). Une seule fermentation (haute) de 10 à 15 jours. Bières fortes (7˚ GL), 

plus gazeuse (grosses bulles) avec une mousse très blanche.  

- Brunes (Angleterre, Irlande). Grande variété selon les types de houblon et de malt, le plus 

souvent grillé (Scotch-Porter), parfois torréfié (stout comme la Guiness). Très alcoolisées (8-9˚ 

GL).  

- Spéciales. Avec levures en dépôt (pas de filtration finale). Deux fermentations. Fortes en 

alcool (10, 11, 12˚ GL).  

- Gueuse ou Lambic (Belgique) Une fermentation à l'air libre et garde avec ferments lactiques 

et autres. Ensemencement naturel. Malt de blé.  

 - Kriek (Belgique). Colorée et aromatisée à la cerise.  
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On parle aussi parfois de bières "de haute" et de bières "de basse". Les premières ont en 

général un goût plus prononcé (commercialisation très limitée); les secondes sont en général 

moins aromatiques mais de diffusion mondiale. 

II. Technologie du yaourt 

Le yaourt ou yoghourt est le lait fermenté le plus consommé. Il résulte de la fermentation 

du lait par deux bactéries lactiques thermophiles: Streprococcus salivarius, subsp. thermophilus 

(anciennement dénommé Str. thermophilus), et Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 

(anciennement dénommé L. bulgaricus). Cette fermentation conduit à la prise en masse du lait. 

Le coagulum obtenu est ferme, sans exsudation de lactosérum. Il peut être consommé en l'état 

ou après brassage lui donnant une consistance crémeuse ou liquide. Il peut aussi être congelé et 

consommé comme une glace.  

Le Codex Alimentarius, norme n° A- 11 (a) (1975) définit ainsi le yaourt: «Le yaourt 

est un produit laitier coagulé obtenu par fermentation lactique grâce à l'action de Lactobacillus 

Bulgaricus et de Streptococcus thermophilus à partir du lait frais ainsi que du lait pasteurisé (ou 

concentré, partiellement écrémé, enrichi en extrait sec) avec ou sans addition (lait en poudre, 

poudre de lait écrémé, etc.). Les micro-organismes du produit final doivent être viables et 

abondants.» La législation de nombreux pays exige que les bactéries du yaourt soient vivantes 

dans le produit mis en vente. D'autres pays admettent qu'à la suite d'un traitement thermique 

destiné à améliorer la durée de conservation, le produit ne contienne plus de bactéries vivantes. 

Cette pratique n'est pas recommandable, car elle modifie les propriétés du yaourt. 

II.1. Bactéries et substrat de fermentation 
Les deux bactéries associées dans la préparation du yaourt ont pour rôle principal 

d'abaisser le pH du lait au point isoélectrique de la caséine (pH 4,6) de façon à former un gel 

(ou coagulum). Outre le goût acidulé qu'elles donnent au gel, elles lui assurent une saveur 

caractéristique due à la production de composés aromatiques (acétaldéhyde principalement, 

cétone, acétoïne, diacétyle). Enfin, par la production de polysaccharides (glucanes), certaines 

souches ont une action dans la consistance du gel. Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

ne produit que de l'acide lactique au cours de la fermentation du lactose. Il se développe bien à 

la température de 45 à 50 °C en acidifiant fortement le lait jusqu'à 1,8 pour cent (pH voisin de 

4,5), voire, avec certaines souches, jusqu'à 2,7 pour cent d'acide lactique (pH 3,8 à 3,6). 

Streptococus salivarius, subsp. thermophilus, se développe bien de 37 à 40 °C, mais 

croît encore à 50 °C. Thermorésistant, il survit au chauffage à 65 °C pendant 30 minutes ou à 

74 °C pendant 15 secondes. Nettement moins acidifiant que le lactobacille, il produit 

généralement de 0,5 à 0,6 pour cent d'acide lactique (pH voisin de 5,2). Certaines souches sont 

capables de supporter un pH de 4,3 à 3,8. Ces deux espèces sont microaérophiles. Elles vivent 

en symbiose dans le yaourt. Elles produisent davantage d'acide lactique cultivées ensemble que 

séparément. Pour se développer, les bactéries ont besoin d'acides aminés et de peptides 

directement utilisables. Or, le lait n'en contient que de faibles quantités permettant seulement 

de démarrer leur croissance. Ensuite, le lactobacille, par son activité protéolytique, attaque la 

caséine qui libère les peptides permettant au streptocoque de poursuivre sa croissance. De son 

côté, le streptocoque stimule le lactobacille par production d'acide formique. Lorsque l'on 

ensemence du lait avec les bactéries du yaourt, le pH (6,6-6,8) est favorable au streptocoque 

qui assure le départ de la fermentation lactique. L'acidité, en se développant, devient 

défavorable au streptocoque qui est alors relayé par le lactobacille qui poursuit son activité 

fermentaire jusqu'à un pH d'environ 4,34. 

Le streptocoque produit de l'acide lactique principalement sous la forme L(+), alors que 

le lactobacille donne surtout la forme D(-). A la fin de la fermentation, le tiers environ du lactose 

est transformé en acide lactique. Dans la fabrication du yaourt, l'utilisation du lactose se fait 

selon la voie suivante: une lactase hydrolyse le lactose en ß-galactose et en D-glucose. Ce 

dernier est ensuite transformé en acide pyruvique puis en acide lactique pendant que le galactose 
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s'accumule progressivement dans le lait sans étre utilisé. Ainsi, dans un lait à 6,5 pour cent (en 

poids) de lactose, 100 g du yaourt obtenu contiennent environ, après 2 jours de conservation, 4 

g de lactose, 0,05 g de glucose, 0,05 g d'oligosaccharide et 1,5 g de galactose. 

II.2. Composés aromatiques 
Divers composés volatiles et aromatiques interviennent dans la saveur et l'appétence du 

yaourt. C'est principalement le lactose qui joue un rôle dans la formation de ces composés. 

Parmi ceux-ci, outre l'acide lactique qui confère au yaourt son goût acidulé, c'est l'acétaldéhyde 

qui joue le rôle principal. Il provient en grande partie de la transformation de la thréonine. Sa 

concentration optimale est estimée à environ 10 ppm. Sa production est due principalement au 

lactobacille; elle est augmentée lorsqu'il est en association avec le streptocoque qui en élabore 

de faibles quantités. Le diacétyle contribue à donner un goût délicat 11 est dû à la transformation 

de l'acide citrique et, secondairement, du lactose par certaines souches de streptocoques 

D'autres composés (acétone, acétoïne, butane-2-one, etc.) contribuent à l'équilibre et à la finesse 

de la saveur. Celle-ci résulte d'un choix avisé des souches, de leur capacité à produire dans un 

juste rapport les composés aromatiques et du maintien de ce rapport au cours de la conservation 

des levains et de la fabrication. La saveur caractéristique du yaourt, recherchée dans le produit 

«nature», est, en partie, masquée dans les yaourts aromatisés, de sorte qu'on lui accorde moins 

d'importance, ce qui semble être une erreur. 

II.3. Technologie 
Il existe deux types de yaourts: 

 le yaourt ferme ou traditionnel, dont la fermentation se fait après conditionnement en pots;  

 le yaourt brassé, dont la fermentation se fait en cuve; le coagulum obtenu est alors dilacéré 

et brassé pour être rendu plus ou moins visqueux, puis conditionné en pots.  

La technologie donnée ci-après concerne le lait de vache; elle peut s'appliquer sans 

difficultés au lait d'autres espèces utilisé seul ou en mélange. 

 Préparation du lait. La matière première peut être soit du lait frais, soit du lait 

recombiné (à partir de lait en poudre maigre et de matière grasse laitière anhydre), soit 

du lait reconstitué (à partir de lait en poudre maigre), ou encore un mélange. Dans tous 

les cas, elle doit être de bonne qualité microbiologique, exempte d'antibiotiques ou 

d'autres inhibiteurs et parfaitement homogénéisée. 

La teneur en matière grasse du yaourt est variable. Généralement, elle est ajustée de 

sorte que le produit entre dans l'une des catégories ci-après: 

 yaourt entier: au minimum 3 pour cent (en poids) de matière grasse; en pratique de 3 à 4,5 

pour cent;  

 yaourt partiellement écrémé: moins de 3 pour cent (en poids) de matière grasse; en pratique: 

de 1 à 2 pour cent;  

 yaourt écrémé: au maximum 0,5 pour cent (en poids) de matière grasse; en pratique de 0,05 

à 0,1 pour cent.  

Lorsque l'on utilise du lait entier et même du lait partiellement écrémé, il est souhaitable 

de l'homogénéiser afin d'éviter la remontée de la matière grasse au cours de l'incubation, 

d'améliorer la consistance du yaourt et de faciliter la digestion de la matière grasse. Dans le cas 

du lait écrémé, une homogénéisation répétée deux ou trois fois améliore la consistance du 

yaourt en modifiant la structure des protéines. Il faut cependant observer que, dans certains pays 

où la fabrication traditionnelle se maintient, on apprécie la présence d'une couche de crème à la 

surface du produit. 

La consistance et la viscosité du yaourt sont pour une grande partie sous la dépendance 

de la matière sèche du lait. La graisse confère de l'onctuosité, masque l'acidité et améliore la 

saveur. Les protéines améliorent la texture et masquent aussi l'acidité. Selon le Code des 

principes FAO/ OMS, la teneur minimale en matière sèche laitière non grasse est de 8,2 pour 

cent (en poids) quelle que soit la teneur en matière grasse (norme n°A- 1 1 (a), 1975). 
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En pratique, les teneurs en matière sèche laitière pour le yaourt au lait entier ou 

partiellement écrémé se situent entre 14 et 16 pour cent (en poids), avec des valeurs extrêmes 

de 12 à 20 pour cent. Dans le cas du yaourt écrémé, les teneurs en matière sèche sont de l'ordre 

de 10 à 11 pour cent (en poids). 

 Traitement thermique. La préparation du lait terminée, celui-ci est soumis sans attendre 

à un traitement thermique. Il a pour but: 

 de détruire les micro-organismes pathogènes pouvant être présents et la plus grande 

partie de la flore banale. Il permet aussi la suppression éventuelle d'inhibiteurs naturels 

et la stimulation des bactéries par l'apparition de facteurs de croissance;  

 de dénaturer une partie importante des protéines solubles, ce qui a pour conséquence 

d'augmenter la capacité de rétention d'eau du yaourt et de permettre à ces protéines de 

se fixer sur la caséine. Ce double phénomène modifie les propriétés rhéologiques du 

coagulum acidifié: 1e caillé est plus ferme, la tendance à l'expulsion de sérum au cours 

du stockage est réduite (notamment quand le produit est conservé à température trop 

élevée), le yaourt brassé est plus homogène et visqueux. 

Il faut dénaturer au moins 80 pour cent des protéines solubles, ce qui permet de 

multiplier par trois la capacité de rétention d'eau. Ce résultat est obtenu par des combinaisons 

temps/température appropriées. Dans les petites entreprises où le chauffage est réalisé de façon 

discontinue en cuves, celui-ci peut se faire pendant 30 minutes à 85 °C ou 10 minutes à 90 ou 

92 °C. Dans celles disposant d'une installation de pasteurisation continue, un chauffage de 3 à 

5 minutes à 92 ou 95 QC donne généralement satisfaction. La stérilisation UHT peut remplacer 

la pasteurisation. Le traitement se fait pendant quelques secondes (de 3 à 4) à 135-140 °C, soit 

par injection directe de vapeur, soit par chauffage indirect à l'acide d'échangeurs tubulaires ou 

à plaques. Ce procédé donne un yaourt moins visqueux; on peut y remédier par l'emploi de 

souches bactériennes fortement productrices de polysaccharides. Toutefois, la structure du 

produit restant plus fragile, on a intérêt à augmenter la teneur en matière sèche du lait par 

l'apport de 2 pour cent environ de lait écrémé en poudre. Lorsque les laits ont été stockés au 

froid ou/et contiennent des substances à odeurs désagréables, il est recommandé de compléter 

le traitement thermique par leur désaération. 

 Homogénéisation. Elle est généralement combinée avec le traitement thermique. Il 

s'agit d'une opération complexe dans laquelle le rôle des différents facteurs (matériel, 

température, pression d'homogénéisation, nature et état du produit) n'est pas clairement 

expliqué. Pour cette raison, les techniques utilisées sont variées. Certains la pratiquent 

à la température de 50 à 60 °C avec une pression d'homogénéisation de 150 à 200 

atmosphères. Il semble maintenant qu'on préfère des températures de 85 à 90 °C avec 

des pressions proches de 250 atmosphères. 

L'opération peut se faire avant la pasteurisation (ou la stérilisation) proprement dite, dès 

que la température voulue est atteinte ou après le traitement thermique. Dans ce dernier cas, la 

consistance du yaourt semble meilleure, mais les risques de recontamination sont à craindre. 

 Ensemencement. Immédiatement après le traitement chauffage homogénéisation, le lait 

est refroidi à la température de fermentation, mis en cuve et ensemencé. L'incubation se 

fait à l'aide d'un levain comprenant exclusivement une ou plusieurs souches de chacune 

des bactéries spécifiques du yaourt: Streptococus salivarius, subsp. thermophilus, et 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Dans le cas des petites fabrications traditionnelles familiales ou artisanales, 

l'ensemencement se fait à l'aide d'un yaourt fait le jour précédent ou acheté dans le commerce 

à raison d'une cuillerée à soupe par litre de lait. Cette pratique conduit souvent à une 

fermentation irrégulière et donc à des produits de qualité organoleptique variée, souvent 

médiocre; en outre, les risques de contamination sont fréquents, voire constants. 

Habituellement, on utilise une culture fournie par un laboratoire spécialisé sous forme liquide, 
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Lyophilisée ou congelée. Le lait, amené à une température généralement voisine de 45 °C (entre 

42 et 46 °C), est ensemencé. Une bonne agitation est nécessaire pour rendre parfaitement 

homogène le mélange lait ferment. Dans les usines importantes, 1 'ensemencement se fait en 

continu. La température optimale de développement du streptocoque est de 42-45 °C; celle du 

lactobacille de 47-50 °C. 

Selon les régions, les consommateurs préfèrent des yaourts plus ou moins acides et plus 

ou moins aromatiques. Les caractères recherchés dépendent des souches utilisées et de la 

température d'incubation. En abaissant celle-ci de 1 à 3 °C (44-42 °C), on favorise le 

streptocoque et donc la production d'arôme. En l'augmentant légèrement (45-46 °C), on favorise 

le lactobacille et donc la production d'acide. On peut aussi obtenir un produit doux et aromatique 

en utilisant un levain jeune relativement encore peu acide (au début de la phase exponentielle 

de croissance) dans lequel le streptocoque est en plein développement. Pour obtenir un yaourt 

acide, on utilise un levain plus âgé dans lequel le lactobacille est dominant du fait de sa 

résistance à un pH bas. C'est après l'ensemencement que se différencient les procédés de 

fabrication des yaourts ferme et brassé. 

II.3.1. Yaourt ferme (dit aussi en pot, étuvé ou traditionnel) 
Le lait ensemencé et à bonne température est rapidement réparti en pots (en verre, en 

carton paraffiné, en matière plastique) d'une contenance habituelle de 12,5 cl. Dans le cas des 

yaourts sucrés, aromatisés, aux fruits, à la confiture, etc., 1 'apport des additifs se fait avant ou 

après le remplissage des pots. Après le capsulage (aluminium, carton paraffiné), les pots sont 

placés dans une étuve (à air chaud) ou parfois au bain-marie pour permettre la fermentation. 

L'acidification dépend de la température et de la durée d'incubation. La température choisie 

(entre 42 et 46 °C) est maintenue constante. Il est important qu'elle soit homogène en tous les 

points de l'étuve de façon à ce que la fermentation soit régulière. L'incubation dure environ de 

2 à 3 heures. Les pots sont maintenus dans l'étuve jusqu'à l'obtention d'une acidité de 0,75 (au 

minimum) à 1 pourcent environ d'acide lactique, soit 75 à 100" Dornic. A ce moment, le caillé 

doit être ferme, lisse et sans exsudation de sérum. 

Les pots sont alors immédiatement sortis de l'étuve, refroidis le plus rapidement possible 

à la température de +4 à +5 °C. Ce refroidissement a pour but d'arrêter l'acidification par 

inhibition des bactéries lactiques. Il se fait en chambre froide bien ventilée ou en tunnel de 

réfrigération. Les pots sont ensuite stockés à +2-+4 °C pendant 12 à 24 heures de façon à 

augmenter la consistance sous l'action du froid et de l'hydratation des protéines. 
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Figure : procédé de fabrication du yaourt ferme 

II.3.2. Yaourt brassé 
Le lait ensemencé est maintenu en cuve ou en tank à la même température que dans le 

cas des pots (entre 42 et 46 °C) jusqu'à obtention de l'acidité voulue. Celle-ci est souvent un 

peu plus élevée que pour le yaourt ferme: de 1 à 1,2 pour cent d'acide lactique, soit 100 à 120 

°Dornic. On procède alors au découpage et au brassage du caillé par l'un des procédés ci-après: 

agitation mécanique à l'aide d'un brasseur à turbine ou à hélice; passage du gel à travers un 

tamis; homogénéisation à basse pression. 

Ce traitement a pour but de rendre le caillé onctueux. Il doit être réalisé avec précaution. 

Si le brassage est trop violent et s'il s'accompagne d'une incorporation excessive d'air, il peut se 

produire une séparation du sérum. Si la dilacération du coagulum est insuffisante, le produit 

risque de devenir ultérieurement trop épais. 

Le brassage terminé, le caillé est immédiatement et rapidement refroidi à une 

température inférieure à 10 °C. La réfrigération dans la cuve ou le tank se faisant trop lentement 

et pouvant provoquer une suracidification (sauf dans le cas de très petites capacités), celle-ci 

est réalisée par passage dans un échangeur-réfrigérant à plaques ou tubulaire ou à surface raclée. 

Le brassage du caillé au cours de la réfrigération améliore l'onctuosité du produit. 

Le yaourt est ensuite conditionné en pots et conservé à +2 -+4 °C. L'addition éventuelle 

d'arômes, de pulpes de fruits, etc., se fait au moment du remplissage des pots. L'addition du 

sucre peut se faire avant incubation, à condition de ne pas dépasser 6 pour cent afin de ne pas 

ralentir la fermentation. Pour conserver au yaourt brassé sa consistance semi-liquide, le mélange 

d'additifs (fruits + sucre) ne doit pas dépasser 15 pour cent. 

II.3.3. Yaourt à boire 
Il s'agit d'un yaourt qui se différencie du brassé par son état liquide qui l'assimile à une 

boisson. Sa fluidité est obtenue par une diminution de la teneur en matière sèche. Le brassage 

fait par passage à l'homogénéisateur sous pression inférieure à 50 atmosphères donne une 

viscosité inférieure d'environ 50 pour cent à celle obtenue par brassage mécanique. Il peut être 

nature ou aromatisé. 
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III. La fabrication du fromage  

  A l’origine, il y a le lait, base essentielle d’un bon fromage. Mais le chemin à parcourir 

est encore long avant d’arriver à votre table. Il faut procéder au caillage, à l’égouttage et à 

l’affinage.  

III.1. Le caillage  
C’est la première étape de la fabrication du fromage, appelée aussi la « coagulation ». Il 

s’agit dans un premier temps de solidifier le lait. Pour cela on procède à un rajout de « présure 

», enzyme issue de la caillette (partie de l’estomac des jeunes veaux nourris exclusivement au 

lait).  

III.2. L’égouttage  

Durant cette phase, ce sont presque 80% de l’eau contenue dans le caillé qui sont 

extraits. Lors de l’égouttage, deux types de facteurs interviennent: un facteur biologique : 

acidification ou « fermentation lactique », génératrice de porosité dans le caillé. Un facteur 

mécanique qui se déroule en plusieurs phases : le découpage, le brassage, le chauffage et enfin 

le pressage. Cette étape est essentielle car c’est la conjugaison de ces facteurs qui va déterminer 

la dureté et l’onctuosité du fromage à venir. Pour bien comprendre, observons de plus près les 

deux cas les plus extrêmes : l’égouttage d’un fromage frais et celui d’un Comté par exemple. 

Pour obtenir un fromage frais au goût acidulé, on favorise la fermentation lactique. Le lait est 

maintenu pendant quelques heures (de 12h à 48h) à une température avoisinant les 15°C. 

Pendant ce laps de temps, les ferments se développent et produisent de l’acidité (le lactose 

devient de l’acide lactique). L’acide lactique déminéralise alors le caillé en lui enlevant une 

grande partie de son calcium, et donc, de sa souplesse. On obtient alors un caillé « lactique », 

d’une grande porosité qui s’égoutte lentement et spontanément. 

 
Figure : fromage frais 

A l’opposé, pour obtenir des pâtes dures, on va fabriquer plus rapidement et à plus haute 

température (30° à 40°C). L’égouttage se fait ici de manière mécanique. On découpe alors le 

caillé afin d’accélérer l’écoulement du lactosérum (« le petit lait »), on brasse et on chauffe. Le 

caillé se contracte alors sous le double effet du remous et de la chaleur. Quand il est 

suffisamment égoutté, il est mis en moule. Intervient alors la phase de pressage, plus ou moins 

forte selon le degré souhaité de dureté de la pâte. C’est en combinant ces deux types de facteurs 

que l’on peut donner naissance à toutes les sortes de pâtes fromagères. En privilégiant le facteur 

biologique, on se rapprochera des fromages frais avec des formats plutôt petits. A l’inverse, en 

favorisant le facteur mécanique, on produira des pâtes plutôt dures pouvant supporter des 

formats de plus en plus grands selon les différentes étapes d’égouttage.  

Ainsi, en fonction de ces différentes méthodes de fabrication, se dessinent les différentes 

familles de fromage : les pâtes molles (Camembert, Munster...) sont uniquement découpées, les 

pâtes persillées (Roquefort, Bleu des Causses...) sont découpées et brassées, les pâtes pressées 

(Tomme de Savoie, Saint-nectaire...) sont découpées, brassés puis pressées, quant aux pâtes 

pressées cuites (Emmental, Comté, Beaufort...) elles sont en plus chauffées. Nous sommes au 

2ème ou 3ème jour d’existence du fromage. Celui-ci vient d’être salé, au sel fin de la ferme ou 
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par trempage dans un bain de saumure en laiteries, et termine son égouttage. Il doit maintenant 

être affiné, sauf pour les fromages frais qui sont emballés sitôt égouttés. 

III.3. L’affinage   

Le sel « migre » dans la pâte et la croûte commence à se former. La caséine (protéine 

du lait et principal élément du fromage) va subir des fermentations successives qui vont 

engendrer une saveur et une texture agréables au palais. C’est la présure ayant servi à cailler le 

lait qui déclenche le processus. Le relais est ensuite pris par les ferments naturels du lait qui 

jouent un rôle prédominant dans l’éclosion de saveurs typiques de chaque terroir. Enfin, ce sont 

les ferments de la croûte, autrement dit les bactéries et champignons, qui complètent et achèvent 

ce processus de maturation appelé « protéolyse ». La durée de l’affinage varie d’un fromage à 

un autre (de quelques semaines pour un Camembert à plusieurs mois pour une pâte cuite) et 

évolue différemment en fonction du type de pâte : les pâtes pressées ne s’affinent que de 

l’intérieur, les pâtes persillées de l’intérieur vers l’extérieur et les pâtes molles de l’extérieur 

vers l’intérieur. 

 
Figure : fromage en cours d’affinage 

La magie de l’affinage : Affiner un fromage c’est laisser s’opérer naturellement ses 

transformations sous la double action d’une enzyme (la diastase) et des micro-organismes 

logeant à la surface et à l’intérieur du fromage.  Mais c’est aussi une affaire de spécialistes : il 

s’agit de porter le fromage à sa maturation afin qu’il exprime pleinement tous ses arômes.  

Cette étape exige un soin particulier et une très bonne connaissance des fromages. 

Véritable jeu de patience, affiner nécessite une surveillance constante, et un environnement 

adapté. Car ce sont en effet l’humidité (ou hygrométrie), la ventilation et la température 

ambiantes qui vont déterminer son évolution. Par ailleurs, chaque fromage a besoin d’un 

affinage spécifique en fonction de son type de pâte ou de sa famille : sa durée d’affinage peut 

varier (de quelques semaines à plusieurs mois), tout comme le type de caves ou de “hâloirs” 

utilisés. Bien sûr, le degré d’affinage est aussi une question de goût : vous pouvez préférer un 

fromage plus ou moins affiné. Mais, pour le spécialiste, il existe un moment où le fromage est 

« à point » : c’est celui où le fromage exprime le mieux et le plus pleinement sa saveur et la 

typicité de son terroir. 

IV. Procédé de fabrication du chocolat 

Le chocolat est un aliment à part entière, il participe au bien-être et à la santé. Il est à la 

fois doux et agréable au palais, grâce aux sucres et aux arômes vanillés qu’il peut contenir. Les 

effets du chocolat sont multiples le chocolat détient des substances pouvant jouer sur le 

psychisme, la présence de certaines d’entre elles explique peut-être son action anti-stress, c’est 

un aliment tonique et stimulant contenant de la théobromine et de la caféine, il possède des 

vitamines, notamment des vitamines B1, indispensables pour l’utilisation des sucres par 
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l’organisme, et des vitamines B2, nécessaires à l’utilisation des protéines, glucides et lipides 

par l’organisme, il est riche en phosphore, utile à la concentration ; il apporte du calcium et du 

potassium, bon pour la croissance, il contient du fer et du magnésium, le chocolat est 

énergétique et reconstituant : 100 g de chocolat (l’équivalent d’une tablette) apportent 500 

Kcalories. Mais attention aux idées reçues sur le chocolat, car : le chocolat ne provoque pas de 

crise de foie à condition qu’il soit pris en quantité raisonnable et ne provoque pas d’acné. 

IV.1. Les grandes étapes de fabrication du chocolat 

  Le processus de fabrication du chocolat est long, il se fait en dix-sept étapes. Celles-ci 

sont inscrites sur le diagramme de fonctionnement étant un diagramme temporel montrant les 

grandes étapes de fabrication allant de la matière d’œuvre initiale, la cabosse, à la matière 

d’œuvre finale, le produit fini, en passant par toutes les étapes de fabrication et de 

transformation tel que décrit par la figure ci-dessous.  
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L’écabossage : Trois à sept jours après la cueillette, les cabosses sont rassemblées en tas, puis 

fendues en deux à l’aide d’un bâton ou d’un coup de gourdin, afin d’extraire les fèves que l’on 

sépare l’une de l’autre. On y trouve les fèves de cacao enveloppées du mucilage. 

La fermentation : Les graines sont alors mises en tas. Pour obtenir une fermentation naturelle 

qui donnera au cacao son arôme lors de la torréfaction, on les entasse au soleil, sur des feuilles 

de bananiers disposées sur le sol, ou selon les pays dans des paniers ou dans des boîtes à 

fermentation ; elles sont ensuite recouvertes de feuilles de bananiers. Pendant la fermentation, 

la pulpe c’est à dire le mucilage qui entoure les fèves se transforme en jus, celui-ci s’écoule au 

fur et à mesure. Cette transformation entraîne une élévation de la température (50 degrés en 

moins de trois jours), et se poursuit pendant cinq à six jours, pendant lesquels les fèves sont 

brassées régulièrement. Les fèves se modifient, elles deviennent marrons et l’arôme commence 

à se développer. 

Le séchage : le cacao est mis à sécher sur des nattes au soleil ou dans des séchoirs artificiels, 

en couches de trois à quatre centimètres d’épaisseur, et ceci pendant deux semaines. Lors du  

séchage, la teneur en eau du cacao va baisser de 60 à 8%. Les fèves de cacao se transforment et 

prennent leur couleur brune. Le cacao sec est alors mis en sac à la main pour aller vers la 

chocolaterie, après vérification de qualité :  

- les fèves doivent être bien sèches, sans traces de moisissures et de galeries d’insectes,  

- le germe ne doit pas être sorti,  

- les fèves doivent être de couleur brune, signe de fermentation parfaite.  

 Le cacao est ensuite exporté vers les chocolateries des pays consommateurs où il va subir 

plusieurs transformations.  

Le concassage : Lorsque les fèves de cacao arrivent dans les chocolateries, elles sont contrôlées 

en laboratoire, puis nettoyées afin d’éliminer les pierres, les résidus et la poussière. Puis, arrive 

le concassage. A partir de la fève, il y a séparation des grains de cacao, des coques et des germes.  

Les grains purs sont gardés afin de fabriquer du bon chocolat. Quant aux coques et aux germes, 

ils sont évacués et brûlés.  

La torréfaction : consiste à rôtir et à griller doucement les grains de cacao (40 minutes à 140 

degrés). Cette étape développe l’arôme "chocolat" à partir des précurseurs formés pendant la  

fermentation, abaisse l’humidité de 2% (au lieu de 8%), et élimine l’acidité formée lors de la 

fermentation. Ce traitement doit être précis. 

Le broyage : Les grains de cacao sont alors broyés à chaud (50 degrés) dans des moulins à 

broche. La pâte de cacao obtenue est malaxée, puis refroidie. La pâte de cacao s’appelle aussi 

masse de cacao ou liqueur de cacao. Selon le type de fabrication envisagé : chocolat ou cacao 

en poudre, le chemin sera différent. Le pressage et le blutage, pour le cacao en poudre et le 

malaxage, pour le chocolat en morceaux. 

Le pressage : A partir de la pâte de cacao, le pressage sépare la partie liquide : le beurre de 

cacao et la partie solide : le tourteau. 

 

Cette séparation se fait par un réchauffement de la masse à 100-110 degrés qui est 

ensuite soumise à une pression longue et puissante dans une presse hydraulique où le beurre de 

cacao s’écoule, est filtré et refroidi. Il reste un résidu, le tourteau, qui doit contenir au moins 

20% de matière grasse. 
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Le blutage : le tourteau obtenu précédemment passe ensuite dans des concasseurs où il est 

pulvérisé et tamisé ; c’est la poudre de cacao. Cette étape n’existe pas pour le chocolat en 

morceaux. 

Le malaxage : Le chocolat étant un mélange de pâte de cacao non dégraissée, de sucre, de 

beurre de cacao et de divers ingrédients (noisettes, amandes…), la fabrication va à présent 

consister à réaliser ce mélange, à le rendre le plus homogène possible. Pour obtenir le chocolat, 

il faut fabriquer le pétrin, c’est à dire mélanger la pâte de cacao à d’autres ingrédients. 

Le pétrin est différent selon le chocolat : 

- pour le chocolat au lait : 

 
- pour le chocolat noir : 

 
- pour le chocolat blanc : 

 

Remarque : Ces pétrins donneront des chocolats pur cacaos. Mais, depuis l’année 2 000, les 

fabricants de chocolat ont la possibilité d’ajouter 5% de matières grasses végétales (M.G.V.), 

ce qui donne une deuxième qualité de chocolat, un chocolat contenant des M.G.V.  

Le broyage : consiste à réduire la granulation du mélange, il s’effectue dans des cylindres de 

plus en plus resserrés. Après ce broyage, la taille des particules est de vingt-cinq microns (un 

micron = un millionième de millimètre). Il permet donc d’obtenir une pâte fine, c’est à dire de 

tous petits grains. Cette étape est importante pour la dégustation et le palet. 
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Le conchage consiste à un malaxage très long à chaud. La conche, mot de même origine que 

conque, est un bassin de fonte, en forme de coquille, dans lequel un rouleau va et vient en 

brassant continuellement la pâte. Cette étape se prolonge des heures voire des jours, elle permet 

de rendre le chocolat plus lisse, de développer sa saveur, sa finesse et sa délicatesse. Le taux 

d’humidité du cacao tombe alors à 1% seulement. 

 

Il existe deux types de conchage :  

- le conchage à sec retirant l’humidité et l’acidité,  

- le conchage liquide donnant la fluidité idéale.  

Remarque : des tests en laboratoire interviennent à chaque phase clé. Le chocolat est ensuite 

stocké sous forme liquide pour favoriser le transport en citerne vers des chocolateries artisanales 

pour subir le tempérage ou alors il le subit directement en continuité.  

Le temperage : Enfin, pendant le tempérage, la pâte est chauffée et amenée à la température 

adéquate (entre 30 et 45 degrés) permettant la cristallisation très fine du chocolat en lui donnant 

un aspect brillant, une texture croquante et fondante. 

 

Le mélange : Cette étape est celle où le chocolat est associé selon les goûts : aux noisettes, 

amandes, riz soufflé, colorants… . La pâte est donc mélangée à divers ingrédients afin d’obtenir 

différentes sortes de chocolat. Ceci se fait à l’aide d’une machine possédant des bras métalliques 

brassant ce nouveau mélange. 
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Le moulage ou l’enrobage : La pâte est alors moulé, et refroidie à 6 degrés, le chocolat se 

contracte en se refroidissant et se démoule facilement. Ceci permet d’obtenir des plaquettes et 

carrés de chocolat, des bonbons de chocolats, des pâtes à tartiner… . 

 

V. Analyse sensorielle des aliments 

L'analyse sensorielle est une science multidisciplinaire qui fait appel à des dégustateurs 

et à leur sens de la vue, de l'odorat, du goût, du toucher et de l'ouïe pour mesurer les 

caractéristiques sensorielles et l'acceptabilité de produits alimentaires ainsi que de nombreux 

autres produits. Aucun instrument ne peut reproduire ou remplacer la réaction humaine, ce qui 

fait que l'élément «évaluation sensorielle» de toute étude alimentaire est essentiel. L'analyse 

sensorielle s'applique à toute une gamme de domaines comme le développement et 

l'amélioration des produits, le contrôle de la qualité, l'entreposage et le développement des 

processus. Un panel d'analyse sensorielle doit être considéré comme un instrument scientifique 

si on veut obtenir des résultats fiables et valides. Les tests faits avec ces panels doivent être 

réalisés dans des conditions contrôlées, en se servant de plans d'expériences, de méthodes de 

vérification et d'analyses statistiques bien conçues. C'est la seule façon pour l'analyse 

sensorielle de fournir des données uniformes et reproductibles. 

V.1. Utilisation de tests axés sur le produit et axés sur le consommateur  

Les impressions sensorielles des consommateurs d'aliments commencent au marché où 

la vue, l'odorat et le toucher, ainsi que parfois le goût, servent au choix des aliments. Lors de 

l'achat, de la préparation et de la consommation d'un aliment, son coût, son emballage, son 

apparence avant et après cuisson et sa facilité de préparation influent sur l'impression 

d'ensemble qu'il crée chez le consommateur. Toutefois, les facteurs sensoriels sont les 
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principaux déterminants des décisions ultérieures d'achat que fait le consommateur. Des tests 

axés sur le consommateur et des panels d'analyse sensorielle amateurs fournissent des 

renseignements sur les goûts et les préférences des consommateurs, ainsi que sur les 

caractéristiques nécessaires pour que le produit soit acceptable. Quant aux tests axés sur les 

produits, ils procurent des renseignements sur les caractéristiques sensorielles particulières à un 

aliment. La mise au point de nouveaux produits alimentaires ou un changement des méthodes 

de préparation de produits existants, l'identification des modifications dues aux méthodes de 

transformation, à l'entreposage ou à l'utilisation de nouveaux ingrédients et le respect des 

normes de contrôle de qualité nécessitent tous l'identification et la mesure des propriétés 

sensorielles. On obtient ces renseignements quantitatifs sur le produit en laboratoire en se 

servant de panels d'analyse sensorielle experts. Quand on modifie des formules alimentaires ou 

qu'on en élabore de nouvelles, les tests sur le produit viennent en général avant les tests sur le 

consommateur.  

V.1.1 Tests axés sur le consommateur  

Quand on veut procéder à des tests réels auprès des consommateurs, on choisit un vaste 

échantillon aléatoire de personnes, représentatives de la population cible de consommateurs 

éventuels, pour obtenir des renseignements sur leurs attitudes ou leurs préférences. Les 

personnes retenues pour participer à ces tests de consommation ne sont ni expérimentées ni 

choisies pour leur acuité sensorielle mais devraient être des consommateurs du produit. Pour ce 

type de test, on interroge en général de 100 à 500 personnes et les résultats servent à prévoir les 

attitudes de la population cible. On peut procéder aux entrevues ou aux tests à un endroit central 

comme un marché, une école, un centre commercial ou un centre communautaire ou chez le 

consommateur. Comme le vrai test auprès du consommateur exige un panel représentatif de la 

population cible, il nécessite à la fois beaucoup de temps et d'argent. Les panels de dégustateurs 

amateurs recrutés sur place servent souvent à fournir les premiers renseignements sur 

l'acceptabilité du produit et ont souvent lieu avant les tests réels de consommation. Les tests 

avec de tels panels sont beaucoup plus faciles à réaliser que les tests réels de consommation et 

permettent de mieux contrôler les variables et les conditions de l'expérience. Ces panels servent 

toutefois à compléter et non pas à remplacer les tests réels de consommation. Les panels de 

dégustateurs amateurs (panels pilotes de consommateurs) sont généralement formés de 30 à 50 

personnes sans expérience, choisies au sein du personnel de l'organisation qui élabore le produit 

ou procède à la recherche. On devrait s'efforcer de choisir un groupe de dégustateurs 

comparables à la population cible de consommateurs qui utilisent le produit. On a intérêt à 

constituer un panel aussi nombreux que possible. Ce type de panel donnera des renseignements 

sur l'acceptabilité relative du produit et pourra relever ses défauts. On ne doit pas utiliser les 

résultats ainsi obtenus pour prévoir la performance du produit sur le marché car les personnes 

composant ce genre de panels risquent de ne pas être représentatives de la population réelle de 

consommateurs.  

V.1.2. Tests axés sur le produit  

Les tests axés sur le produit font appel à de petits panels de dégustateurs experts qui font 

office d'instruments d'expérience. Ils servent à identifier les variations entre des produits 

alimentaires comparables ou à mesurer l'intensité de la saveur (odeur et goût), les 

caractéristiques de texture ou d'apparence. Ces panels sont en général formés de 5 à 15 

dégustateurs qui ont été choisis pour leur acuité sensorielle et ont reçu une formation spéciale 

pour la tâche à accomplir. On ne devrait pas avoir recours à ces dégustateurs experts pour 

évaluer l'acceptabilité de l'aliment. Leur formation les rend plus sensibles à de petites 
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différences que le consommateur moyen et ils ont appris à mettre de côté leurs goûts personnels 

quand ils mesurent les paramètres sensoriels. 
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