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EXPÉRIENCE MISE EN ŒUVRE 

Description 

1) Choix de l’aliment : Un légume (courgettes) contenant de l’eau.

2) Poser sur un plan de travail à l’air libre.

3) Observation de sa dégradation.

4) Conclusion.



JOUR 1 : PRODUIT CUISINE ET FRAIS

Le 02 janvier 2017
Courgette : Produit frais

(Conservation à l’air libre sur un 
plan de travail ).
- T°C : 20°C
- Lumière.

- Air de la pièce.
- Humidité : Eau de l’aliment



JOUR4  : MODIFICATION DU PRODUIT : 
RAMOLISSEMENT

Altération de la l’aspect.
Altération de la texture.

Le produit perd de 
l’eau : déshydratation).



JOUR5 : MODIFICATION DU PRODUIT

Changement de couleur.
Présence d’odeur. 



JOUR 6 – DÉCOUVERTE DE MICRO-
ORGANISMES

Changement total de 
l’aspect : Présence de 

moisissures en abondance. 

Moisissures :Aspergillus



JOUR 7 – SUITE DE LA DÉCOMPOSITION : 
MOISISSURES 

Altération des qualités 
nutritives de l’aliment (perte 

des vitamines, des sels 
minéraux, apparition de 

substances toxiques).



CONDITIONS AU DÉVELOPPEMENT 
DES MOISISSURES

Conditions au bon 
développement des 
moisissures :
- Oxygène suffisante.
- Température adéquate (5 et 

25°C)
- Humidité suffisante (aliment 

contient de l’eau).
- Un fond nourrissant 

approprié. (Valeur nutritive 
de l’aliment).



LES FACTEURS RESPONSABLES DE LA 
DÉCOMPOSITION DES ALIMENTS

 L’air 

 La lumière

 Le PH

 L’humidité 

 La température 



ALTÉRATION DES ALIMENTS PAR LES 
MOISISSURES : OUI/NON

OUI :Certaines moisissures sont 
mauvaises et entrainent des infections 

alimentaires. (Diarrhée – 
vomissements).

NON : Certaines moisissures sont 
bonnes et indispensable à la 
fabrication de certains aliments. 



LES BONNES MOISISSURES POUR LA 
FABRICATION DES ALIMENTS 

Dans les produits fermentés, les moisissures jouent essentiellement un 
rôle d'aromatisation.
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