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Thème     : Matière et forme

Sujet : La péremption et la conservation des aliments

                                               

Depuis la naissance de la vie humaine et ce jusqu'à nos jours, les Hommes ont besoin de se 
nourrir pour vivre, ce qui nous mène directement aux denrées alimentaires qui semblent donc très 
importantes pour la vie humaine, car elles contiennent plusieurs composés important pour le 
fonctionnement du corps (nutriments, protéines, vitamines …).                                           
Ces denrées ne semblent pas pouvoir se conserver longtemps, le premier élément qui nous l'indique 
est l'aspect physique. En effet, car les aliments vont perdre au file du temps des qualités qu'ils 
avaient tel que leurs couleurs, leurs goûts, un changement d'odeur et plus encore…
Les êtres humains ont très rapidement cherché à les conserver et ceux depuis de très longues années
par de nombreux procédés et traitements qui ont pour but dans un premier temps de conserver la 
comestibilité de celui-ci et dans un second temps leurs propriétés gustatives ainsi que leur qualité 
nutritives, ce que l'on appelle la conservation des aliments.    
Elle permet de conserver les aliments pendant un certain temps de la péremption, la conservation 
des aliments ne cesse de s'améliorer notamment grâce aux nouvelles technologies ainsi qu'à 
l'intelligence humaine qui ne cesse de croître. 
La péremption est pour un aliment l'état périmé ou celui-ci ne peut plus être consommé et où dans 
lequel l'aliment à perdu sa valeur gustative et nutritive. Ces deux mots clés ont donc une grande 
importance dans notre sujet, car ils s'y sont directement liés.
Nous avons décidé de choisir ce sujet très intéressant qui va nous permettre de percer le mystère de 
nos aliments, de comprendre pourquoi nos aliments se périment et comment les conserver, c'est-à-
dire de comprendre ainsi que de savoir ce qu'on mange.

Comment nos aliments se périment et comment les conserver ?

Dans la première partie, nous verrons  les procédés, les actions, les effets et les risques produisent 
par la PEREMPTION. 
Dans la deuxième partie, nous allons essayer de chercher des solutions pour retardé cette 
péremption ou la  stopper, puis traiter sur les différents conservateurs ainsi que les différents 
procèdes de conservations, la CONSERVATION.



A. La péremption des aliments     :
1) Les facteurs de péremption
Le  ternissement des aliments constitue un danger d’une envergure colossal car il faut savoir qu’elle
touche, par exemple, presque tout les fruits, légumes et céréales récoltés. Par année nous jetons en
moyenne  21 % des  aliments  que  nous  achetons,  ce  qui  représentent  6,5  millions  de  tonnes  de
déchets alimentaires par an, soit 20 kg par an et par Français selon le ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt. Il est donc décisif de prendre au sérieux  la provenance  de cette
détérioration qui peut avoir diverses origines. La dégradation des aliments est causé par plusieurs
facteurs aussi  par des bactéries qui sont  des micro-organismes ubiquistes,  unicellulaires et  sans
noyaux (procaryote) dont les génomes sont constituées d'ADN mais aussi par des autres facteurs
que nous allons étudier.

Les dégradations causées par les bactéries: 

L’Homme a toujours cherché à retarder la prolifération des bactéries en lui supprimant l’élément 
vital pour sa survie. Nous allons afficher les différents types de bactérie.

→ Les bactéries cellulolytiques et glucidolytiques rongent les sucres (cellulose et amidon 
hydrolysé). Elles sont responsables pourrissement des aliments surtout de l’aspect physique de  
l’aliment.

→ Les bactéries protéolytiques s’en prennent aux  protéines, donc aux viandes, poissons et tout les 
produits laitiers qui donne des odeurs pas très bon à sentir qui donne parfois des odeurs 
nauséabondes qui provoque une envie de vomir mais il existe aussi les bactéries lipolytique  qui 
dégradent la partie grasse de l’aliment comme par exemple beurre, huile qui est aussi responsable 
que la bactérie proléolytique.

Nous voyons pour l’instant que le cotés négatif de la bactérie mais il y a des bactéries qui 
interviennent dans la fabrication des produit laitier tel que le yaourt ou pour la fermentation de 
l’alcool pour avoir du vinaigre. Tout les jours nous mangeons des bactéries dites bonnes car il nous 
aide a nous défendre contre des microbes très agressifs et grâce a eux nous avons des vitamines car 
ils les fabriquent, on les appelle aussi  bactérie probiotique.                                                                 
Les bactéries comme tout les êtres vivant ont besoin de condition pour vivre comme nous les 
bactéries ont besoin d’eau mais aussi des nutriments comme des sels minéraux, des lipides, des 
glucides et des protides.les bactéries comme l’Homme a besoin d’oxygène mais pour se     
développer.                                                                                                                                           
Les bactéries pathogènes  ont une température maximum entre un intervalle de 20 à 40°C  mais le 
froid ralenti la division cellulaire mais ne tue pas les bactéries, il y a que par la chaleur qu’on peut 
faire disparaître les bactéries, nous allons décrire ses méthodes plus tard.

http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=ternissement
https://laperemptiondesaliments.wordpress.com/2013/03/03/la-degradation-due-aux-bacteries/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-adn-87/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/genetique-genome-154/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-procaryote-235/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/biologie-micro-organisme-6183/
http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=colossal
http://www.synonymes.com/synonyme.php?mot=envergure


La péremption due à l’environnement :
Après plusieurs recherche sur des livres et internet nous avons su que la dégradation des aliments
est  due  à  des  réactions  chimiques  attirées  par  l’environnement.  C’est  bien  à  cause  de  ça  que
l’aliment s’altère, et il y a plusieurs types :
La moisissure     :
Les moisissures définissent  comme des champignons de taille microscopique qui rongent l’aliment
la principal cause de la réaction chimique est la chaleur, car seul l’augmentation de la température
permet la prolifération des bactéries et des moisissures. Nous avons tous déjà vu une moisissure peu
importe ou mais surtout sur les fruits (par exemple l’orange)  

On remarque la couche blanche qui recouvre
 le coté supérieur de l’orange, car 

les micro-organismes infestent l’aliment.

Le brunissement enzymatique     :
Le  brunissement  enzymatique  est  la  coloration  d’un   aliment   (par  exemple  une  pomme)  qui
apparait  grâce a la réaction du dioxygène de l’air  et  des enzymes (qui sont principalement des
protéines).L’oxygène de l’air pénètre dans le fruit car on le coupe il y a une enzyme le polyphénol
oxydase qui utilise les anti oxydant car en vérité cet réaction veut protéger le fruit et cet réaction
développe une couleur vers le marron , on appelle ce pigment  est la mélanine qui sert a déterminer
la couleur qui absorbe les UV qui nous protège de leurs effets nocifs. Nous savons que l’acidité
ralenti le brunissement, donc on a juste a trempé l’aliment dans du jus de citron , l’acide citrique. 



2)Les risques d’ingestions d’un aliment périmé :

Ingérer un aliment périmé est dangereux pour la santé, cela peut-être parfois létal car l’ingestion
provoque une intoxication alimentaire qui est souvent marqué par des maladies gastriques et parfois
même par des cancers. Les risques dépendent de l’agent responsable de la maladie. Les maladies
gastriques sont le plus souvent causées par des toxines alimentaires sécrétées elle-même par des
bactéries  pathogènes.  Les  bactéries  pathogènes  sont  donc  directement  liées  aux  intoxications
alimentaire car les intoxications alimentaires sont causées par une prolifération bactérienne dans
l’organisme  qui  se  situe  très  souvent  dans  l’estomac.  Les  aliments  d’origines  sont  ceux  qui
provoquent les plus souvent des toxi-infections alimentaires. 95% des toxi-infections sont causées
par des bactéries. Mais la consommation d’un aliment périmé n’est pas forcement dangereux. Les
aliments les plus exposés à la prolifération d’agents pathogènes sont les protéines. En 24 heures,
une bactérie se multiplie en 33 milliards de bactéries. A grande échelle, la péremption alimentaire
peut causer des épidémies et de nombreux morts. Très souvent, c’est ce qui se passe dans les pays
pauvres comme en Afrique où le les aliments ne sont pratiquement jamais pasteurisés et où les
habitants meurent par diarrhées mortelles à cause de la déshydratation due à la perte d’eau lors de la
défécation. L’eau peut donc être infectée et donc non potable.

Les  aliments  contaminés  sont  sources  de risque pour  l'Homme,  ces  aliments  contaminés  sont
composés  de  contaminant  physico-chimiques  qui  présentent  un  danger  pour  l'Homme.  La
présence de ces substances est due soit à un milieu agricole, dans lequel, l'eau, l'air et les sols sont
dégradés ou par un manque de contrôle de la production industrielle, agricole et agro-alimentaire.
Les contaminants ne sont pas dangereux en petite quantité. En atteignant un nombre critique de
contaminants , l'aliment devient inutilisable et non comestible. C'est la péremption , on dit que
l'aliment est périmé. Malheureusement, les contaminants physico-chimiques sont incontrôlable. Il
existe deux types de substances contaminantes dans nos aliments : les contaminants naturels et
contaminants  introduits  intentionnellement  par  l'Homme.  Toutes  les  espèces  chimiques
introduites intentionnellement dans  un aliment sont  d'abord sujet à  une estimation du risque
toxicologique. Le véritable problème posé par les contaminants naturels est que leur présence et
leur pouvoir toxique ne sont soupçonnées qu’après une intoxication massive. La contamination
alimentaire touche surtout les protéines, les produits laitiers, les légumes crus ainsi que les fruits.
Bactéries adhérentes à la paroi du rumen. Nombre d’entre elles sont rejetées dans les excréments.
La plupart ne sont pas pathogènes pour l’Homme. © Brigitte Gaillard-Martinie/Inra 

 



(Cas particuliers)L'oxydation : une péremption de nature chimique :

L'auto-oxydation est un facteur de péremption de nature chimique qui passe par des réactions 
chimiques pour altérer l'aliment subissant cette altération, la modélisation et l'équation bilan de la 
représentation de la réaction chimique est très bien retranscrit par ce schéma.

 Équation Bilan et Schéma de la Réaction d'Oxydoréduction:

On nomme Oxydant une espèce chimique susceptible de capter des électrons. 
On nomme réducteur une espèce chimique susceptible de libérer des électrons.

Cette réaction se nomme l'oxydoréduction. Il faut, pour qu'elle se réalise, un réducteur et un 
oxydant, l'oxydant étant l'élément qui récupère un électron et le réducteur , l'élément qui perd un 
électron. Cette somme de réactifs est appelé couple oxydant-réducteur. Selon l'endroit de 
conservation de l'aliment , les risques d'oxydation sont plus ou moins élevés : on nomme cela le 
potentiel d'oxydoréduction. Cette mesure notée Eh permet , si il est négatif , de montrer que le 
milieu est réducteur et si il est positif, de montrer que le milieu est oxydant. ( On peut remarqué 
que L'E h est une mesure connexe ).
 
L'auto-oxydation , qui est un facteur subit quotidiennement par les aliments, est souvent provoqué
par l'oxygène qui est le principal oxydant. L'effet de l’auto-oxydation sur les aliments est souvent 
marqués par un brunissement , les aliments deviennent immangeable pour le consommateur « Les
fruits et légumes oxydés prennent une texture désagréable et deviennent indigestes. » Hervé This, 
Casseroles et éprouvettes, édition pour la Science, Berlin 2002 .

 Par Exemple , L'oxydation des fruits et légumes est une bonne matérialisation nos dires précédent.
Oxydation d'un avocat :Avant/Pendant/ Après



Nous pouvons, grâce à cette image , aussi remarqué que la présence ou non de lumière est un type
d'oxydation qui est un problème récurrent chez les aliments. Ici, nous pouvons voir que la lumière 
rajoutée à l'oxygène provoque un noircissement de l'intérieur de l'avocat. Ce qui dégrade l'aspect 
visuel du fruit mais l'odeur que l'avocat dégage aussi…
 L'oxydation par la lumière est aussi appelé photo-oxydation, elle est provoqué par les 
rayonnements lumineux qui dégrade les aliments. La réaction concernant la photo-oxydation est 
1000 à 1500 fois plus rapide que celle de l'auto-oxydation. La photo-oxydation agirait comme un 
vieillissement accéléré de l'aliment causant pertes de vitamines, une oxydation des matières 
grasses (lipides insaturés), une décoloration et une dégradation de l'odeur et des propriétés 
gustatives de l'aliment. La photo-oxydation consiste à oxyder les différents polluant organique à 
l'aide du radical hydroxyle noté OH qui a un énorme pouvoir oxydant. Un radical est une fraction 
moléculaire qui reste inchangé au cours des réactions. Le radical OH est le plus souvent crée par 
l'alliance d'oxygène et de rayonnements Ultra-Violet. 

Observation d'une orange ayant subis la photo-oxydation:

Le brunissement par Oxydation appelé aussi brunissement non-enzymatique ou encore 
Caramélisation et Réaction de Maillard est un brunissement causé est un processus chimique 
complexe qui brunit les aliments sans l'aide des enzymes. La mélanine est la principal cause de ce 
brunissement . 

Croûte brune d'une brioche due au brunissement par oxydation:



B. La conservation des aliments     :

Le mot conservation dans notre sujet est le fait de maintenir des denrées, des produits (aliments) en 
bon état, les préserver de toute altération. 
L'homme a su développer de nombreuses méthodes dans le temps qui ont permit d'augmenter le 
temps de consommations de nos aliments à conservé, et ensuite par les sciences et la technologie, 
d'utiliser des additifs alimentaires synthétiques ou naturels qui ont permit d'améliorer leur 
conservation, leur goût, leur aspect physique et bien encore. Tout ces types de conservations 
peuvent être différentes selon chaque pays car les réglementation ne sont pas les mêmes partout. 
La conservation de nos aliments peut nous  permettre d'éviter les gaspillages lors de l'abondance 
d'un produit ou permettre se nourrir lors de période très difficiles. La conservation des aliments va 
nous permettre d'avoir accès tout au long de l'année à des aliments aux quelles on pourraient avoir 
accès que lors de certaines périodes de base ( ex : les saisons des fruits). Elle va aussi  permettre un 
échange alimentaire entre les pays (pouvoir par exemple : manger en France un fruit que la France 
ne pourrait pas cultiver)              

1. La durée de conservation de nos aliments :

La durée de conservations de nos aliments est la durée dans laquelle l'aliment reste préserver des 
risques de la péremption lorsqu'on l'ingère. Cette durée dépend de la méthode de conservation ainsi 
que des différents ajout qui aurait pu être fait sur l'aliment et aussi en fonction de l'aliment conservé.
Mais cette conservation n'est pas forcément infini, elle est donc marquer par une date à laquelle 
l'aliment devient périmer, celle-ci permet aux consommateur de s'informer de ces dangers. 
Tout les aliments ont une date de péremption et il existe plusieurs types de dates :
La DLC (date limite de consommations)     : cette date doit être respecter car elle s'applique à des 
denrées très périssables elle indique une limite dans laquelle l'aliment va pouvoir présenter des 
dangers pour la santé humaine après un dépassement de celle-ci. 
Elle s'exprime sur les conditionnement par la mention : A consommer jusqu'au… suivie de 
l'indication du jour et du mois. 
La DDM (date de durabilité minimale)   : ce type de date ne présente pas forcément de danger lors 
d'une consommation après la date de péremption mais l'aliment peut avoir perdu tout ou une partie 
de ces qualités. Elle s'exprime sur les conditionnement par la mention : A consommer de préférence 
avant le … suivie de la date.

2. Les différentes méthodes de conservations :

La conservation par la chaleur     : cette conservation reste la méthode la plus utilisée pour la 
conservation de longue durée. Elle regroupe différentes techniques qui ont par le même but : la 
chaleur, le fait de conserver nos aliments et qui a aussi pour but de détruire toute élément 
susceptible de nuire à la santé humaine (micro-organismes).
Parmi ces différentes techniques nous avons :

-La Pasteurisation : L'aliment est soumis à une température inférieur à 100°C et est tout de suite 
refroidi. Celle-ci préserve les caractéristiques de l'aliment, l'odeur, le goût, la texture…   
-La Stérilisation : L'aliment est soumis à un température excédant les 100°C, elle détruit toute 
forme microbienne vivante dans l'aliment.       

-Le traitement à ultra haute température : L'aliment est soumis à température excédant les 135°C, 
pendant une période de 1 à 5 secondes, puis il est très rapidement refroidi. Les produits comme le 
lait sont ensuite conditionnés aseptiquement (stérile). Cette technique permet une conservation 
longue en température ambiante.



-La Appertisation ou les conserves : 
 Elle associe deux techniques :
-Elle utilise le principe de la stérilisation.
-Le conditionnement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux micro-organismes à 
toute température inférieur à 55°C.
Ainsi elle peuvent être conserver plusieurs années à température ambiante.
-La Semi conserves ou la semi appertisation :L'aliment subi un traitement de conservation et est 
conditionnées en récipients étanches au liquides puis doit être stockées dans le froid.

La conservation par le froid     : elle regroupe différentes techniques qui ont par le même but : le froid, 
le fait de conservés nos aliments. Ces techniques arrêtent ou ralentissent l'activité cellulaire, les 
réactions enzymatiques et le développement des micro-organismes. Toute fois les micro-organismes
ne sont pas totalement détruits et leur activité peuvent reprendre à des température normal.Parmi 
ces différentes techniques nous avons : 

-La Réfrigération : Abaissement de la température de 0 à 8°C pour prolonger la durée de 
conservation des aliments.
- La Congélation : Abaissement de la température ( moins de 0°C) de façon a faire passer l'eau de 
l'état liquide à l'état solide contenu dans l'aliment (étant un élément essentiel pour les bactéries cela 
les ralentis).
-La surgélation : Abaissement très rapide de la température jusqu’à -18°C (ou des température 
encore plus basse) d'un aliment sain en parfaite état limitant la destruction cellulaire. Les aliments 
gardent ainsi leur saveur, leur texture et permet une conservation plus longue.

La conservation par modification de l'atmosphère     : La péremption d'un aliment ne se produit pas 
qu'à l’intérieur de celui mais aussi à l'extérieur. Cette conservation regroupe différentes techniques 
qui ont par le même but : Le changement d'atmosphère autour de l'aliment, le fait de conserver nos 
aliments. Ces techniques empêchent les réactions de l'oxydation et limitent l'altération, elles sont 
énormément utiliser à notre époque (grâce à la maîtrise de la technologie). On appelle ces 
emballages : emballages sous atmosphère protectrice (MAP).
Parmi ces différentes techniques nous avons :
-Conditionnement sous vide : Réduction de la quantité d'air autour de l'aliment et donc l'action de 
l'oxygène. 
-Conditionnement sous atmosphère modifiée : Conditionnement dans un emballage dit barrière, 
l'air qui entoure l'aliment est remplacé par un mélange gazeux ( d’oxygène pur, dioxyde de carbone 
et d'azote le plus souvent) tout cela peut varier selon l'aliment et permet de prolonger la durée de vie
de l'aliment sans avoir forcement recourent à l'ajout de conservateurs ou de stabilisants chimiques.

La conservation par la séparation ou l’élimination de l'eau     : L'eau est un élément essentiel à la 
survie de certains micro-organismes même si certains peuvent survivre dans un environnement 
dépourvu d'eau. Séparer ou éliminer l'eau de nos aliments peut s’avérer très utile. Cette 
conservation regroupe différentes techniques qui ont par le même but : la séparation ou 
l’élimination de l'eau, le fait de conserver nos aliments. Ces techniques empêchent ou ralentissent la
prolifération des micro-organismes. Il y a une perte de poids et de volume de l'aliment. 
Après avoir été traiter les aliments doivent être conserver à l'abri de l'humidité.
-La déshydratation ou le séchage : l'eau présente dans l’aliment est presque ou totalement retiré.
Du fait d'une faible activité de l'eau (Aw signifie activity of water, activité de l'eau. Ce paramètre 
évalue la disponibilité de l'eau) les micro-organismes ne peuvent proliférer, et la plupart des 
réactions chimiques ou enzymatiques de détérioration sont ralenties. 
-La lyophilisation : Une fois l'aliment congeler, il est placé sous vide. L'eau passe alors d'un état 
solide à celui de vapeur. Les propriétés de l’aliment sont donc bien conservés. Cette technique reste 
tout de même très coûteuse.



-Le salage : Du sel est répandu à la surface de l'aliment.
-Le saumurage : L'aliment est immergé dans une solution d'eau salé  pouvant contenir divers 
ingrédients ( aromates …) et éventuellement d'additifs alimentaires. 
-Le confisage : L'aliment est cuit avec de la graisse, ou enrober de sucre voir de sirop de sucre,
ou en les mettant dans de l'alcool, dans du vinaigre ou une préparation à aigre doux.
-Le fumage : L'aliment est soumis à l'action des composés gazeux qui se dégagent lors de la 
combustion de végétaux. Il joue le rôle d'aromatisation et de coloration. Ils s'appliquent sur les 
viandes pour lesquelles un séchage et un fumage permet de les conservés.

La conservation par acidification     :  
-La fermentation : Les micro-organismes présent dans l'aliment vont permettre d'améliorer la 
conservation de celui-ci tout en améliorant ses qualités nutritionnelles, entraînant une forte odeur.

Et bien d'autres techniques     : 
-L'ionisation : Les aliments sont exposés aux rayonnements ionisants électromagnétiques qui 
éliminent les micro-organismes présent dans celui-ci. Cette conservation est très réglementer et ne 
peut être utiliser que sur des aliments très précis ( qui sont souvent contaminées…).

Il existe une multitude de technologies de conservation tel que les ultrasons mais ils sont très peu 
utilisée pour des raisons industrielles, réglementaires et économique.
 

Un cas précis : La conservation par le sel :
Comme dit plus haut, le salage ou le saumurage, consiste par l'action du sel à conserver nos 
aliments en le déposant à la surface de celui-ci ou de manière à ce que l'aliment soi immerger dans 
un solution d'eau salé, cette méthode est depuis des siècles.
Nous allons voir comment l'utilisation du sel prolonge la durée de conservation d'un aliment.
Tout d'abord le sel composé essentiellement de chlorure de sodium ( qui est un assemblage d'ions 
Na+ et de Cl-), Le sel est un cristal et est aussi utiliser pour l'assaisonnement (exhausteur de goût).

Il agit comme un déshydratant (un perte ou une élimination de l'eau), en diminuant l'activité de 
l'eau, il empêche ainsi le développement des micro-organismes (l'eau étant un besoin essentiel pour 
certains micro-organismes) et stoppe les réactions enzymatiques. Celui-ci entraîne une perte de 
poids de l'aliment. 
C'est le principe de l'osmose si nous prenons exemple avec le saumurage, l'eau contenu dans 
l'aliment est peu salé et l'eau se situant a l’extérieur de l'aliment est très salé, les deux étant séparer 
par une membrane ( peau de l'aliment séparent l'eau présent à l’intérieur de l’aliment et celle à 
l’extérieur) alors l'eau de faible concentration de sel va traverse la membrane en direction de la 
solution la plus concentrée en sel, cherchant, en diluant la solution la plus concentrée, à rendre 
égales les concentrations en sels des deux côtés de la membrane. Il y a donc une perte d'eau de 
l'aliment.

   Schéma expliquant l'osmose     (extrait du livre     : «     L'eau, le miracle oublié     » de Jacques Collin):



3. Les additifs alimentaires :

Les additifs alimentaires sont des subsantes ajoutés aux aliments dans le but dans améliorer leur 
qualités, c'est à dire en améliorer leur conservation, réduire les phénomènes de l'oxydation, 
améliorer le visuel de l'aliment en le colorant, renforcer leur goût, et bien plus encore.
Il en existe une multitude étant utiliser en petit quantités, ces substances sont évaluées et surveillées 
pour prévenir les effets néfastes sur la santé. Ils sont réglementés et leur présence doit 
obligatoirement figurer dans l'étiquette des produits concernés.
En Europe certaine sont complètement autorisés et d'autres complètement interdit, les 
réglementations ne sont pas forcément les mêmes dans chaque pays en dehors de l'Europe.
Le code utilisé en Europe se compose de la lettre « E » et est suivie de 3 voir 4 chiffres au lettre à la
fin permettant de les identifiés dans les différentes catégories. Le E signifie tout simplement 
Europe. Il existe des additifs naturels et des additifs synthétiques qui sont obtenu par synthèse 
chimique, par des copies d'additifs naturels ou de façon totalement artificiel.
Les différentes catégories d'additifs sont :
-Les colorants : permettent de rendre aux aliments leur coloration, de la renforcer ou de leur donner
une coloration.
-Les édulcorants : donnent une saveur sucrée aux aliments.
-Les conservateurs : aident à la conservation en empêchant la présence et le développement de 
micro-organismes indésirables.
-Les anti-oxydants: permettent d’éviter ou de réduire les phénomènes de l'oxydation qui 
provoquent entre autres le rancissement des matières grasses ou le brunissement des fruits et 
légumes coupés.
-Les arômes : substances utilisées pour donner du goût voir une odeur aux aliments.
-Les acidifiants : augmentent l'acidité des aliments ( goût acide).
-Les correcteurs d'acidité : augmentent ou diminuent le PH d'un aliments.
-Les anti-agglomérants : empêchent l'agglutination des particules de l'aliment.
-Les anti-moussants : empêchent la formation de mousse.
-Les agents moussants : forme une mousse gazeuse et homogène.
-Les agent de charge : augmentent le volume d'un aliment, mais n'augmente pas sa valeur 
énergétique.
-Les émulsifiants : permettent le mélange homogène de plusieurs phases qui ne pourraient pas se 
mélanger comme l'eau et l'huile.
-Les affermissants : créent ou renforcent un gel, ou rendent les tissus des fruit et des legumes 
fermes ou craquants.
-Les exhausteurs de goût : Il renforce le goût d'un aliment ou son odeur.
-Les gélifiants : forment un gel qui confèrent de la consistance à l'aliment.
-Les stabilisants : maintiennent l'état physico-chimique d'un aliment, en maintenant sa dispersion 
homogène de substances qui ne se mélangent pas et en conservant la couleur d'un aliment.
-Les épaississants : augmente la viscosité des aliments.
-Les agents d'enrobage : protège l’extérieur de l’aliment ou lui confèrent un aspect brillant.
-Les amidons modifié : amidons alimentaire qui ont subis des traitements.
-Les gaz d'emballage : Augmente le temps de conservation des aliments protéger dans ces gaz.
-Les gaz propulseur : sert à propulser les aliments hors de leur emballage.
-Les poudres à lever : augmente le volume d'une pâte.
-Les humectants : empêchent le dessèchement des denrées.

Il existe encore de nombreux additifs alimentaires.



Conclusion     :

La péremption et la conservation des aliments sont deux processus présents depuis le début de 
l'humanité. Les aliments se périment car nos aliments sont exposés à des toxines produites par les 
différents facteurs de péremption qui modifient les aliments en ajoutant des constituant ou au 
contact des facteurs physico-chimiques externes qui sont réactifs à ceux-là et crées des réactions qui
porte atteinte à la sanité du fruit. Par conséquent , pour préservé la survie et la bonne santé de notre 
espèce , l'Homme inventa des méthodes de conservation pour se préserver des facteurs physico-
chimiques notoires pour l'Homme. Nous avons utilisé deux cas précis : 
- Pour la péremption : L'oxydation
- Pour la conservation : Le sel 
Nous avons pu ainsi voir et comprendre les différents risques et comment les prévenir, mais nous ne
sommes pas à l'abri d'une mutation qui créera de nouveaux problèmes au sein de l'Homme...



Jylan Payet
Synthèse individuelle de travaux personnels encadrés : 

        Lors de l'année 2016-2017, étant en 1er S j'ai été amené à effectuer des travaux personnels 
encadrés. J'ai donc décidé de travailler avec Yacine Mrad et Yassine Ouhmmou sur la péremption et 
la conservation des aliments se situant dans le thème matière et forme. Étant donné que le TPE doit 
se composer de deux matières scientifiques, le nôtre est donc composé de la S.V.T et de la 
Physique-chimie. Nous avons essayé de prendre une problématique assez proche de ce sujet qui est 
« Comment nos aliments se périment-ils et comment les conserver ? »

La recherche d'un sujet fut très difficile étant donné que nous aimons beaucoup de sujets et nous 
n'étions pas tous d'accord sur le sujet que nous allions traiter tous ensemble.
La première semaine, nous voulions travailler sur les tornades, mais ce sujet semblait plus difficile à
traiter, nous n'allions pas en tirer d'intéressante conclusion et notre démarche n’était pas très bonne. 
Nous avons donc décidé de travailler sur celui-ci : la péremption et la conservation des aliments 
parce qu'il nous permettrait de répondre à un problème de la vie de tous les jours. En effet, lorsque 
l'on veut manger un produit rester longtemps dans le frigo on se demande toujours s'il est périmés, 
ou encore les risques que l'on court en le mangeant si il est périmé... 
La problématique « Comment nos aliments se périment-ils et comment les conserver ? » étant 
quand même assez vaste nous avons essayé de la réadapter dans notre sujet, c'est-à-dire d'avancer 
de façon à donner un plan allant du général à un cas précis. Les différents principaux axes de notre 
TPE traitent donc sur :
-les procèdes, les effets, les actions et les risques de la péremption
-comment stopper ou ralentir cette péremption 
-les différents procèdes de conservations
-Différents exemples sur des cas particuliers (afin de voir tout les aspects présent dans notre sujet)
Pour effectuer toutes les recherches de notre TPE, nous avons avant tout fait des recherches sur Internet, au 
CDI du lycée ainsi que dans certaine revue.

Dans le groupe nous nous sommes partagés les tâches de manière égale. Au sein de celui-ci, il y a 
eu un manque de communications ce qui a un peu ralenti notre travail mais au file du temps cela 
c'est amélioré. Nous avons tous pu travailler dans les parties qui nous plaisait le plus, dans mon cas 
se fut la conservation des aliments que j'ai donc plus travailler et à la fin de chaque séance nous 
avons essayé de faire une mise aux points sur le déroule du TPE ainsi que pour son déroulement 
futur. Au départ, nous étions un peu perdus puis nous avons réussi à nous adapter au sujet au file du 
temps. Nous avons quand même rencontré des difficultés notamment sur l'inspiration de nos idées, 
de comment nous allions organiser nos recherches et de comment nous allions les structurer.
Ce TPE m'a permis d'apprendre à m'investir sur mon travail, mais aussi sur le plan de l'écriture, il 
m'a permis de mieux apprendre à rédiger ainsi qu'à m'exprimer. Il nous a permis de revoir des sujets
traiter en classe dans les matières de la S.V.T et de la physique chimie ce qui nous a permis 
d'approfondir ce déjà vue. En dehors du lycée il m'a permis de faire un planning pour mieux gérer 
mon temps et mes recherches. Le sujet reste tout de même très intéressant, cela nous a donc permis 
de rester accrocher à celui-ci.

Ce travail reste comme même une bonne expérience avec une bonne ambiance au sein du groupe de
TPE. Malgré les deux heures rajouter à notre emploi du temps cela nous a permis d'avoir un petit 
point de vue sur une expérience professionnelle parce que le TPE reste un travail d'équipe (comme 
le faire des vrais scientifiques).



Synthèse : Yassine ouhmmou

Pendant notre année nous étions dans l’obligation de faire des Travaux Personnels Encadrés (TPE)
donc moi, Jylan Payet et Yacine au début avons pour intention de choisir les tornades mais nous
avons compris  une séances plus tard que s’était trop vaste donc on a fini par être intéressés à la
prolifération  des  bactéries  dont  on  a  choisi  La  conservation  et  la  péremption  des  aliments  qui
regroupe SVT et Physique-Chimie.

Notre choix de TPE a du être changé une fois pour que le sujet soit bien présentable avec une
problématique simple :  Comment nos aliments se périment-il et comment les conserver   ?  et pour
savoir CELA nous avons dû savoir :

Les types de bactérie (cellulolytiques, glucidolytiques,proléolytique,bactérie,probiotique)

Les différentes causes de la dégradation (bactérie et environnement)
Les différentes méthodes de conservations : (Température, Appertisation, Sous vide, Lyophilisation,
conservateur additifs alimentaires Confisage,..)
Ce thème a beaucoup plus à mes collègue de travaille car on était intéresser par la prolifération
bactérienne, on était déjà précipité sur l’idée de la pomme qui bruni. Ce sujet de TPE ne plaisait pas
à tout le monde car les bactéries ne sont pas très appréciées par les autres groupes vu qu’on avais
déjà travaille un peu dessus en seconde nous étions un peu plus avancé.
Chaque séance, on avait un objectif qui peut être de trouver des info sur Hervé This. Nous nous
partageons le travaille équitablement pour pas laissé une personne rien faire. On s’est plus investie à
la maison car on était habitué de parler en vocal sur Skype.Pour ma part j’ai plus travaillé à la
maison car j’étais plus avantagé car des fois les ordinateurs fonctionnaient pas et on devais user de
notre forfait internet qui nous coutais de l’argent pour atteindre l’objectif c’est qui est pour moi un
signe de détermination.
Durant  ce TPE,  nous avons rencontré  quelques  difficultés  car  on commençais  à  apprendre des
nouveau mot scientifique qu’on va employer que quatre fois dans notre vie. Après s’être trompé, on
trouvait la solution car c'est en faisant des erreurs qu’on apprend.
Ce TPE a été une occasion de s’intéresser ce qui nous provoque le mal de ventre et ce qui a dans
notre assiette ou dans nos fruits en regardant les autre sujet des autres classes, très peu d’entre eux
on prit un sujet similaire au notre, mais c’est vraiment un thème à étudier pour la curiosité. Pour ma
part ce TPE m’a aidé a travaillé avec des personnes en collaboration, poser des questions mais un
énorme progrès sur le travaille d’équipe qui étais un palier à franchir pour moi. 
Ce travaille  pour  ma part  été  un grand plaisir,  surtout  de terminer  deux heures  plus  tard  mais
travaillé sur un sujet pendant plus de 5 mois étais impensable au début mais c’est devenu possible
grâce a l’ambiance du groupe ce qui nous a permis de favoriser la créativité de chaque un  de nous
et de développer de nouvelles compétences comme la recherche documentaire.
Pour ma part je tiens à remercier mes camarades de classes de TPE Yacine et Jylan. 
Un bon de groupe professeurs qui n’ont ont aidé comme Mme Cura et Mr Guillemot car Tandis que
nous étions  en hors sujet , ils nous ont bien aidé à nous remettre dans en place.    



Yacine Mrad

                                      Synthèse: Travaux Personnels encadrés

Étant en 1er S cette année, j'ai participé à un travail personnel encadré avec mes camarades Jylan 
Payet et Yassine Ouhmmou sur le cas de la peremption et la conservation des aliments qui fait partie
du theme matiere et forme. Nous avons ensemble choisis la S.V.T et la Physique-Chimie comme 
matieres initiales pour notre etude. Nous avons decide de prendre comme problematique :                 
« Comment nos aliments se periment-ils et comment les conserver ? » 

Le choix d'un sujet a ete tres complique car nous etions ouvert à beaucoup de sujets et nous n'etions 
pas tous d'accord sur le sujet sur lequel nous allions rechercher tous ensemble.
La premiere semaine, nous voulions travailler sur les tornades, mais ce sujet avait l'air bien trop 
complexe à traiter et nous n'allions pas en retirer d'intéressantes conclusions. Nous avons donc 
decide d'etudier celui-ci. Nous avons decide de travailler sur la peremption et la conservation des 
aliments parce qu'il nous permettrait de repondre à un probleme recurant de la vie quotidienne. En 
effet, lorsque l'on veut manger un produit resté longtemps dans le frigo, on se demande toujours s'il 
est encore comestible, ou encore les risques que l'on en court en le mangeant si il est perime... 

Notre problematique: « Comment nos aliments se periment-ils et comment les conserver ? » n'etait 
pas simple à traiter donc nous avons essaye de l'adapter à nos recherche en utilisant une structure 
bien précise allant du général à un cas précis. Les principaux axes de notre TPE concernent :
-Les procedes, les effets, les actions et les risques de la peremption
-Comment stopper ou ralentir cette peremption
-Les differents procedes de conservations
-Les differents exemples sur des cas particuliers.
Pour effectuer toutes les recherches nécessaires à notre TPE, nous avons avant tout utilisé Internet, 
le CDI de notre lycee ainsi que certaines revues scientifiques. 

Nous nous sommes partages les taches de maniere egale. Notre groupe a eu pendant une courte 
période un manque de communication qui a ralenti nos recherches. Nous avons chacun pu choisir 
les parties qui nous plaisait le plus, dans le cas de moi et Yassine , nous avons travaillé sur la 
peremption et dans le cas de Jylan, il a travaille sur la conservation des aliments et à la fin de 
chaque session de recherche nous faisions un recapitulatif sur le deroulement du TPE ainsi que la 
suite de nos recherches. Au debut, nous avions un peu de mal puis nous avons reussi à nous 
approprier le sujet au fil du temps. Nous avons parfois eu des complications notamment concernant 
le manque d'inspiration et d'idees interessantes ainsi que pour la structuration du dossier et de la 
recherche à travers les différentes sous-parties.

Ce TPE m'a permis d'apprendre à travailler en groupe, j'ai aussi pu progresser au niveau de la 
syntaxe de l'ecriture, il m'a aussi permis de mieux apprendre à raisonner ainsi qu'à structurer et 
conclure. Ce TPE nous a aussi permis de réviser tout au long de la duré de la recherche des sujets 
traiter en classe dans les matières scientifiques et d'approfondir les connaissances déjà acquise en 
classe. Dans le domaine extra scolaire, ce TPE m'a appris à m'organiser et à pouvoir me libérer. Ce 
travail a été très épanouissant et très enrichissant, il nous a permis d'avoir un aperçu d'une recherche
professionnelle à travers le travail d'équipe et l'ambiance conviviale entre nous qui nous permettait 
de nous mettre au travail sans regret.
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