
Bonjour, 

 

J’espère que vous avez profité des vacances pour vous reposer et profiter du soleil même si 

les déplacements étaient limités. 

Aujourd’hui, je vous propose de poursuivre le cours sur la transformation des aliments. Si 

vous n’avez pas ouvert votre cahier de SVT depuis quelques semaines, je vous invite à 

prendre 10 minutes pour relire le chapitre. 

          Mme Derieux 

 

Mardi 28 avril 2020 

 

 

Tout comme le pain provient de la transformation biologique d’une matière première, la 

farine de blé, sous l’action de la levure, d’autres aliments subissent le même traitement. 

 

Trouver un exemple : - 

        (Réponse : le yaourt) 

 

 

1) Le yaourt  

 

Il provient de la transformation biologique d’une matière première, le lait, par des ferments 

lactiques. 

Ces ferments contiennent des micro-organismes, les bactéries, qui transforment le sucre du 

lait (souvenez-vous lorsque nous avons observé les étiquettes des produits relatifs au petit 

déjeuner) en acide lactique, le lait liquide se transforme alors en une texture ferme : le 

yaourt  

 

Ferments lactiques : micro-organismes intervenant par exemple dans la fabrication du 

yaourt ou encore de la choucroute 

 

 

A- La sécurité alimentaire 

 

Le respect des règles d’hygiène tout au long de la production permet de garantir des 

produits qui pourront être consommés sans danger pour le consommateur. 

En effet, si certaines contaminations peuvent être à l’origine de maladies graves. 

 

Autres précautions : (essayer de trouver quelles autres précautions peuvent nous permettre 

de consommer les aliments sans risque) 

 



-Respecter les dates limites de consommation indiquées sur les emballages alimentaires 

-Respecter la chaîne du froid, c’est-à-dire que le produit (comme le yaourt) doit toujours être 

à une température voisine de 5°C. C’est pour cette raison qu’ils sont stockés dans les rayons 

réfrigérés du magasin, qu’une glacière est conseillée pour transporter les produits frais 

jusqu’à la maison et qu’ils sont ensuite rangés dans le réfrigérateur. 

 

Chaîne du froid : Ensemble des opérations permettant de maintenir les produits périssables 

à basse température afin d’éviter la multiplication des microbes. 

 

Exercice : les aliments obtenus par transformations biologiques 

 

Lire les 3 exemples puis répondre aux questions 1 (sous forme de tableau comme 

demandé !) et 2. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Correction de l’exercice : 

 

1) 

 Matière 
Première 

Micro- 
Organismes 

Aliment 
Obtenu 

Fabrication  
du cidre 

Jus de pomme Levures Cidre 

Fabrication 
De la choucroute 

Chou Bactéries lactiques Choucroute 

Fabrication 
Du vinaigre 

Vin Bactéries Vinaigre 

 

 

2) 

Ces aliments sont obtenus par transformations biologiques car tous les trois proviennent 

une matière première transformée par un être vivant (bactérie, levure) 

 

 

 

Travail à faire pour le mardi 5 mai  

 

DST sur  le chapitre 1 : à partir de B- la culture « sucrière » 

le chapitre 2 : tout 

 


