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Partie | : Questions à choix multiples
1 . La pastanrisation rçæ sur le prirrcipe sriyant :
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! Changernent d'état du liquide au soiide

Partie !l : Repondez par vrai ou faux tout en justifiant les r{ronses fausses.

El imination totale dæ micro-organisnm.
Traitenrerrt par clmuffaæ rnodéré (rmirs de 1m 'C) pendant une courte durée.

Tmitenpnt par chauffaç élevé (pltrs de 1m 'C) pedart une courte durée,

Traitenænt par dmuffaç rnoderé (nnins de 100 'C) pendant une longue durée.

La réfrigération :

Appliquer à des alimots initialernert sains

Ne clétruit pas les microorgnnisnæs responsables de la degr*tion des alinenb
Moyen de stéri I isation eff icace

Pernet la conservation des alinænb pÉrissable à court et moyet terrne.
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Tecfrnologies ali et oçÉrations
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3. La lyophilisation
tr Un proæcle de filtration

in @ Un procâ1es de deshydratation
'v r@ Prêerve bien la qualité du prockrit

2. Lafiltration frontale est la neillzure meftode de filûation car le produit se col .{**t@ .A)... tq"û.v.[c"lta. ......qt. ....,rv. ..*.., l-"
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