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. Examen du m<rdule : llliments fonctiomrels

l- Cochez la ( les) bonne ( s) rlponse (s) (,1 pts)

Cqr="*b. \1")

-t-trn aliment fonctionnel
I Foumit dn l'€nergie CD{rit ebs nafurel
6 Foumitdesnrffiiments nModulenotre sante
g; Ne coulre 1ms les besoins mdtaboliques de base de 6Ne doit pas Ctre transformd
I'organisme .

-Les antioxydants

S Sont des molecules d"origine exogdne 'L fiSont des molecules d"origine endogdne
I Onl une gnnde toxicitd pour la cellule OConaibuent i I'aggravation de pathologie
g Contibuent au maintien de I'intfgriG cellulaire DActivent directement les espdces rdactives

ddriv€s d" oxygdne (ROS)
- La vitamine E
EI Est une vitamine liposoluble BEst une vitamine hydrosoluble
B Agit corrme un orydant Elnhibe la peroxydation lipidique
B Contribue d la formation des nitrosamines qui sont d gEst une moldcule procancdrigdne
I'origine du cancer de I'estomac

2- R6pondezparVrai ouFaux(5 pts)

ks peptides bioactifs sont des sequences prot6iques actives au sein des moldcules precurseurs Faux
Les compl6ments alimentaires sont consid6rds comme des aliments fonctionnels Faux
Le rassasiement est l'6tat de satisfaction physiologique qui suit un repas Faux
Chez I'enfant et I'adolescen! I'omission du petit d6jeuner et suivi de d6ficits qui affectent plusieurs
aspects de la performance cognitive

Vrai

Les amdliorations de I'humeur entrain6s par I'ingestion de glucides, d'alcool et par celle de drogue, sont
jamais suivi par des pdriodes prolongees d'angoisse

Faux

3- Donnez les d6finitions suivantes (2 pts)

Le stress oxydatif se d6finit comme 6tant le rdsult* d"un dds€quilihre de la balance entre les espices orydantes et les
systdmes de d6fense (antioxydarts).
Un antioxydant est par d6finition une espece chimique plus ou moins complene diminuant le sfiess orydant au sein de
l'organisme.

4' Quelle est la diftrence entre les 6l6ments procancerigdnes et les 6l6ments anti-cancerigdnes ? (2 pts)
Les 6l6ments procancerigdnes initient les tumeur ou acc6l€rent la croissance.
Les 6l6ments anti-canc6rigdnes bloquent I'action des procanc6rigenes ou inhibent la croissance des tumeurs.

5- Citez trois actions biologiques spdcifiques des peptides bioactifs laitiers (3 pts)
1- Peptides antimicrobien ; 2- Peptides €rnti-hypertensifs ; 3- Peptides immun modulateurs j4- Peptides opioides

rdagissant comme des r6gulateurs des systdmes nerveux central et periph6rique ; 5- Peptides antioxydants-

6- Quelles sont les caractdristiques des produits ddcrits comme 6tant des aliments fonctionnels ?
(Rdpondez au verso de la page ) (4 pts)

- Un aliment naturel; Un aliment auquel un composantaetf ajout6 ; Un aliment au sein duquel la concentration
d'un composant a 6t6 augment6e; Un aliment duquel on a retird un composant potentiellemlnt ddl6tdre; Un aliment
au sein duquel un ou plusieurs composants ont 6t€ modifies; Aliments qui ne posent aucun risque pour la sant6 ou
I'hygidne ; Un aliment au sein duquel la biodisponibilit6 d'un ou de plusieurs composants a 6t6 modifiee.


