
M 54 – La composition et les évolutions des produits alimentaires  
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Objectif général du module 
 
Expliquer l'incidence de la composition chimique, biochimique et 
microbiologique du produit sur sa qualité texturale, nutritionnelle, sanitaire et 
organoleptique. Utiliser une méthodologie adaptée pour la mesure de la 
qualité. 
  
Objectifs du module  
 
1. Expliquer les évolutions des produits alimentaires à partir de leur composition et des propriétés 

physico-chimiques de leurs constituants  
2. Présenter les systèmes microbiens et leurs comportements dans les produits alimentaires au cours 

du processus de transformation  
3. Caractériser les produits alimentaires sur le plan nutritionnel 
4. Mettre en œuvre les techniques d’analyse nécessaires aux contrôles des produits alimentaires  
5. Utiliser une démarche scientifique pour s’assurer de la qualité de la production et pour interpréter 

les résultats 
          
 
Présentation du module - Conditions d’atteinte des objectifs 

Dans ce module, des apports fondamentaux de biochimie, chimie et microbiologie doivent 
permettre de raisonner l’évolution des produits alimentaires en relation avec les processus de 
transformation. 
Les exemples permettant d’illustrer les évolutions des produits doivent être pris dans les différents 
secteurs des industries alimentaires. Des travaux pratiques doivent être mis en œuvre pour la 
vérification de la qualité chimique et microbiologique.  
 
Précisions relatives aux objectifs – Attendus de la formation 
 

1 - Expliquer les évolutions des produits alimentaires à partir de leur composition et des 
propriétés physico-chimiques de leurs constituants 

- 1.1. Décrire la structure et les propriétés des constituants essentiels des aliments et leur 
incidence sur la texture des produits 
- 1.2. Décrire les principales réactions susceptibles d’intervenir dans l’évolution d’un produit 
et leurs effets.  

 
2 - Présenter les systèmes microbiens et leurs comportements dans les produits 
alimentaires au cours du processus de transformation 

- 2.1. Présenter les principaux groupes de microorganismes susceptibles d’êtres présents 
dans les produits alimentaires 
- 2.2. Présenter les principaux écosystèmes microbiens des produits alimentaires 
- 2.3. Décrire la dynamique des écosystèmes microbiens 
- 2.4. Présenter l’incidence des populations microbiennes sur la qualité et l’évolution des 
produits alimentaires 

 
 



3 - Caractériser les produits alimentaires sur le plan nutritionnel 
- 3.1. Rappeler les recommandations nutritionnelles nécessaires à un bon équilibre 
alimentaire 
-  3.2.  Illustrer les déséquilibres alimentaires 
- 3.3. Mettre en relation la composition des aliments avec les besoins nutritionnels de 
l’organisme 
- 3.4. Mettre en relation les aliments, les comportements alimentaires et la santé du 
consommateur 

 
4 - Mettre en œuvre les techniques d’analyse nécessaires aux contrôles des produits 
alimentaires 

- 4.1. Expliquer et mettre en œuvre les techniques d’analyse physico-chimiques et 
biochimiques des produits alimentaires en fonction de la réglementation et des besoins 
spécifiques 
- 4.2. Expliquer et mettre en œuvre les techniques d’analyse microbiologiques des produits 
alimentaires en fonction de la réglementation et des besoins spécifiques 

 
5 - Utiliser une démarche scientifique pour s’assurer de la qualité de la production et pour 
interpréter les résultats 

- 5.1. Maîtriser la variabilité d’une production 
- 5.2. Maîtriser la normalité d’une production 
- 5.3. Comparer deux méthodes d’analyse d’échantillons par paires 
- 5.4. Suivre la fabrication à l’aide d’une carte de contrôle 
- 5.5. Comparer deux contrôles 
- 5.6. Interpréter les résultats d’une analyse sensorielle 
- 5.7. Interpréter des données multifactorielles 


