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Conforme au référentiel officiel du BTS Diététique, la nouvelle édition de ce manuel 
de référence a été entièrement actualisée pour fournir aux étudiants les connais-
sances indispensables dans le domaine des aliments et de leur utilisation, 
qu’il s’agisse d’aliments traditionnels, nouveaux ou destinés à une alimentation 
particulière.

Elle propose une étude complète de chaque groupe d’aliments en présentant 
leurs caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques, leurs intérêts nutrition-
nels et leurs équivalences alimentaires, leurs caractères hygiéniques, les techno- 
logies de fabrication, de transformation, de conservation et de distribution, leurs 
utilisations et la réglementation.

Ce manuel permet ainsi de maîtriser :

 la composition quantitative et qualitative des aliments ;

 la microbiologie, la virologie, la parasitologie et la toxicologie alimentaires ;

 les incidences des techniques de fabrication, des procédés de conservation 
et des utilisations culinaires sur les qualités organoleptiques, nutritionnelles et 
sanitaires des aliments ;

 les répercussions de la réglementation (française, européenne et internationale) 
sur la composition quantitative et qualitative des aliments ainsi que sur leur 
commercialisation et leurs utilisations possibles ;

 la place de chaque groupe d’aliments au sein d’une alimentation équilibrée.

Abondamment illustré, cet ouvrage en couleur intègre de nombreux tableaux 
de synthèse clairs et accessibles reposant sur des données récentes. Il fait éga-
lement le point sur les avancées réglementaires, les évolutions technologiques 
et les nouveaux produits alimentaires tout en proposant des recommandations 
nutritionnelles pratiques et concrètes.

Enrichi de nombreux encadrés signalant les notions à retenir, Connaissance 
des aliments – Le manuel est un outil de travail complet pour cette matière 
essentielle, destiné aux étudiants en BTS Diététique et en IUT Génie biologique, 
option diététique. Il sera également utile aux diététiciens en exercice soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.

Émilie Fredot  est diététicienne-nutritionniste. Cofondatrice de Formadiet (site de 
cours en ligne), elle enseigne aussi en présentiel la connaissance des aliments, 
la nutrition et les régimes en BTS Diététique, l’alimentation et la biologie en BTS 
Économie sociale familiale ainsi que les sciences appliquées en BTS Hôtellerie 
Restauration à l’Institut de commerce et de gestion (ICOGES, Paris). Elle est égale-
ment correctrice à l’examen national depuis de nombreuses années.
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Vous trouverez 
dans ce manuel
des aides à 
l'apprentissage :

4 atouts Réussite

 Attention

Les pièges à éviter, 
les erreurs à ne pas  
commettre

 Focus

Des focus sur tout 
ce qu'il faut retenir

 Rappel

Des rappels   
réguliers des notions 
fondamentales

Objectifs

Au début de chaque 
chapitre, retrouvez 
tous les objectifs  
essentiels à retenir

+ de 400
illustrations
en couleur
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 Le lait 
et les produits laitiers

Il s’agit d’un groupe d’aliments qui, comme son nom l’indique, possède comme 
matière première de base le lait et qui est constitué par une gamme de pro-
duits très variés aussi bien au niveau de leur présentation que de leurs qualités 
nutritionnelles et organoleptiques.

 – le lait cru

, 
réservé au lait de vache

Points clés

 – les  
prolonger la conservation du lait cru (il s’agit alors des laits stérilisés, pasteu-

 – les  

 – les  fromages frais

Comté, Maroilles, Saint-Nectaire…) et les  (type crèmes de 
gruyère).

(com-
calcium ainsi qu’en 

vitamines A, D, B  et B .

 Attention
La crème fraîche et  sont aussi des dérivés du lait mais on les classe dans le groupe 

calcium mais aussi de par leur richesse en lipides.

 1.  
Les laiteries reçoivent régulièrement de grandes quantités de laits provenant 

l’on appelle le 

laitiers commercialisés.

Objectifs
  Connaître les étapes 

de la fabrication des 

et de produits laitiers 

et des produits laitiers.
  Connaître les qualités 

organoleptiques et les 

du lait et des produits 
laitiers.

à intégrer dans 
les préparations en lait 
et produits laitiers.
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1.1. 

1.

2. constituée de caséines (protéines insolubles) en suspen-

3. appelée  qui contient les consti-

4.

Ces phases sont 

L’extrait sec
L’extrait sec  

 dans le lait cru de 
mélange.

grasses du lait en représentent le composant le plus variable.

La densité
Les laits crus de mélange présentent une densité
Celle-ci est mesurée avec un  qui permet aussi de déter-
miner rapidement la teneur en matières grasses du lait.

La viscosité
La 

 Rappel
Le 

mammaires des vaches peu avant la 
naissance de leur veau et pendant 

la véritable production de lait propre-

mines…), sachant qu’il est nuisible 

pas l’élaboration de produits laitiers.

poids quasi égaux puisque sa den-
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1.3.  Les qualités organoleptiques 
du lait cru 

La couleur
Le lait cru est un liquide opaque de couleur , due 

!
qui se retrouve directement dans le lait), de caséines (principales protéines du 

2.

L’odeur
Le lait cru présente une odeur 

du lait.

Le goût
La saveur du lait est 

La texture

1.4.   

Composition moyenne du lait cru de mélange en gramme par litre.

Teneurs

Eau

3-5
2

Triglycérides

Lactose

1.4.1. L’eau
. Il participe donc 

microbiologiquement instable.

Les laits industriels ont subi une 
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Les matières 

azotées du lait cru 
de mélange.

80 % de protéines insolubles
= caséines !, , ", #, $
Sous forme de micelles 
car associées
 
nate de calcium) qui fixent
le calcium 

20 % de protéines solubles 
= protéines du lactosérum
– "-lactoglobuline : 
allergisante et non présente 
dans le lait humain
– ! -lactalbumine
– Sérum albumine

5 % Urée 
Acide urique 
Acides aminés
libres
Nucléotides

< 1 % Diverses 
enzymes 
(lipases, 
protéases, 
oxydases, 
phosphatases 
alcalines, 
lysozymes …)

5 % D’AZOTE NON PROTÉIQUE95 % DE PROTÉINES

à de l’acide
phosphorique (phosphocaséi- 

– Immunoglobulines
– Autres protéines : 
protéoses peptones, facteurs
de croissance, métalloprotéines 
(certaines fixent le fer et 
facilitent son absorption : 
lactotransferrine et transferrine

Le lait cru contient en moyenne  de 

teneur varie selon l’alimentation de l’animal, les saisons et le cycle de lactation. 
Étant de nature animale, elles sont riches en acides aminés indispensables et 

D’une manière générale, les protéines du lait de vache sont d’  

Les caséines
-

téines du lactosérum. Elles restent néanmoins riches en lysine et présentent 
-

Qualités biologiques des protéines du lait.

Caséines
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 , celles-ci sont riches en acides 

Utilisation des protéines du lactosérum en industrie agroalimentaire.

Apport protéique, solubilité

Solubilité, épaississant

Apport protéique, solubilité, épaississant

 Rappel

 
Cette allergie 
(", !, #), la !-lactoglobuline et l’"
des cas.

petites quantités de lait.
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1.4.3. Les lipides

1.4.3.1. 

 –

 –

 –

 –

de sa composition en acides gras. Ainsi, une alimentation riche en glucides 

chaînes saturées.
Ainsi, les
beurres tandis que la teneur en matières grasses des autres laits commercialisés 
sera standardisée 

 Rappel
Le lait cru de mélange contient avant 
standardisation une teneur en lipides 

®, Nutramigen®, LGG®, Allernova® ®

hydrolysats de protéines de lactoserum (Galliagène® ® ®

®

®

®, NutramigenAA®).

contenant les mentions
. Il est donc très important de bien lire 

Notons que cette allergie est transitoire et qu’elle disparaît dans la plupart des cas entre 2 et 

sence des douze allergènes les plus 

 Attention

notamment de par leur composition 
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 – des laits entiers ayant une teneur moyenne en lipides de  (soit environ 

d’une étiquette de couleur 
 – des laits demi-écrémés ayant une teneur moyenne en lipides de  (soit 

dotés d’une étiquette de couleur 
 – des laits écrémés  (soit 

dotés d’une étiquette de couleur verte.

 – des lipides simples
 – des 

 –  dont 

 –
 – .

Les acides gras qui composent le lait permettent de préciser les caractères de 

 –

 – le lait de vache est pauvre en acides gras mono-insaturés et polyinsaturés qui, 
au contraire des acides gras saturés précédemment cités, sont protecteurs 

 – la teneur

Le lait est aussi source d’autres composants liposolubles tels que le 

le lait écrémé.

1.4.4. Les glucides
Le lait de vache contient en moyenne , ce qui 
représente certes près du tiers de la valeur énergétique du lait entier mais en 

.
 qui, tout comme les 

lactase qui 

le lait pour certaines personnes ( rappel suivant).

Le reste des glucides du lait est représenté par des oligosaccharides présents 

Les lipides du lait représentent près 

tique.

Points clés

 Rappel
Seul le lait, parmi les aliments ani-

des glucides.
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 Rappel

 

Lait de vache 4,5

Lait de chèvre 4,5

5,5

3

Crèmes glacées 2,5

2,5

Crème 2,25

Beurre

Traces voire nulle

 (ou alactasie

La 

la lactase intestinale chez l’homme. En revanche, on peut accroître la digestion du lactose en 

lactiques vivantes présentes dans ces aliments en produisent).
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1.4.5. La valeur énergétique

par sa richesse en eau, le lait est considéré comme un aliment

commercialisés.

Lait entier

Lait demi-écrémé

Lait écrémé 35

1.4.6. Les minéraux et les oligoéléments

Le 1,4, ce qui est 

pour ce minéral chez l’adulte bien portant.

Le lait contient des quantités 
cette raison, on conseillera des laits appauvris en sodium (contenant seulement 

Le lait est  en potassium. Cette quantité sera néanmoins comptabilisée 
dans la ration lors des prescriptions limitées en ce minéral.

Cette teneur est 
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carnés, la consommation de produits laitiers (souvent en plus grande quantité) 

1.4.7. Les vitamines
Les vitamines liposolubles

 – la  dont les teneurs sont nettement plus élevées lorsque la nour-

 – la 

enrichis de produits vitaminiques.

Analyse quantitative des vitamines liposolubles du lait entier.

Vitamines de lait cru entier

A

D

Les vitamines hydrosolubles
 

et B
élevée en vitamine B2 des laits de ruminants.

Analyse quantitative des vitamines hydrosolubles du lait de vache.

Vitamines de lait

B1

B2

3)

B5

B12

1.4.8. Les acides organiques

 – l’acide citrique 

 Attention
Les vitamines liposolubles étant liées 

garantie ou enrichis en ces vitamines.
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 – l’acide neuraminique 
 – les acides nucléiques

 – l’
.

1.5. 

1.5.1. Microbiologie du lait cru  de mélange

aseptiques est normalement quasiment dépourvu de micro-organismes. Ainsi, 

vant la traite.

1.5.1.1. Bactéries lactiques

entraîneraient sa coagulation.

 Escherichia coli
gastro-intestinales.

1.5.1.3. 
Il s’agit des bactéries suivantes.

Bactéries protéolytiques

lysent les caséines du lait, ce qui engendre une saveur désagréable du lait (amer-
tume). De plus, cette protéolyse peut entraîner une déstabilisation des micelles 

Bactéries lipolytiques
Elles produisent les lipases qui hydrolysent les matières grasses du lait et lui 

 Attention
Néanmoins, dès cette phase terminée, 

pouvant devenir massive, le lait cru 

température comprise entre +2 et 

CDA_Manuel.indb   31 16/10/2017   09:29



editions.lavoisier.fr

  
     Réussir            sonBTSRéussir            sonBTS

C
o
n
n
a
is

sa
n
c
e
 d

e
s 

a
lim

e
n
ts

L
e
 m

a
n
u
e
l

DiététiqueDiététique

D
ié

t

Conforme au référentiel officiel du BTS Diététique, la nouvelle édition de ce manuel 
de référence a été entièrement actualisée pour fournir aux étudiants les connais-
sances indispensables dans le domaine des aliments et de leur utilisation, 
qu’il s’agisse d’aliments traditionnels, nouveaux ou destinés à une alimentation 
particulière.

Elle propose une étude complète de chaque groupe d’aliments en présentant 
leurs caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques, leurs intérêts nutrition-
nels et leurs équivalences alimentaires, leurs caractères hygiéniques, les techno- 
logies de fabrication, de transformation, de conservation et de distribution, leurs 
utilisations et la réglementation.

Ce manuel permet ainsi de maîtriser :

 la composition quantitative et qualitative des aliments ;

 la microbiologie, la virologie, la parasitologie et la toxicologie alimentaires ;

 les incidences des techniques de fabrication, des procédés de conservation 
et des utilisations culinaires sur les qualités organoleptiques, nutritionnelles et 
sanitaires des aliments ;

 les répercussions de la réglementation (française, européenne et internationale) 
sur la composition quantitative et qualitative des aliments ainsi que sur leur 
commercialisation et leurs utilisations possibles ;

 la place de chaque groupe d’aliments au sein d’une alimentation équilibrée.

Abondamment illustré, cet ouvrage en couleur intègre de nombreux tableaux 
de synthèse clairs et accessibles reposant sur des données récentes. Il fait éga-
lement le point sur les avancées réglementaires, les évolutions technologiques 
et les nouveaux produits alimentaires tout en proposant des recommandations 
nutritionnelles pratiques et concrètes.

Enrichi de nombreux encadrés signalant les notions à retenir, Connaissance 
des aliments – Le manuel est un outil de travail complet pour cette matière 
essentielle, destiné aux étudiants en BTS Diététique et en IUT Génie biologique, 
option diététique. Il sera également utile aux diététiciens en exercice soucieux 
d’actualiser leurs connaissances.

Émilie Fredot  est diététicienne-nutritionniste. Cofondatrice de Formadiet (site de 
cours en ligne), elle enseigne aussi en présentiel la connaissance des aliments, 
la nutrition et les régimes en BTS Diététique, l’alimentation et la biologie en BTS 
Économie sociale familiale ainsi que les sciences appliquées en BTS Hôtellerie 
Restauration à l’Institut de commerce et de gestion (ICOGES, Paris). Elle est égale-
ment correctrice à l’examen national depuis de nombreuses années.

978-2-7430-2308-9
-:HSMHOD=UWXU]^:

Connaissance   
des aliments 

Le manuel

LE RÉFÉRENTIEL COMPLET  

DES EXEMPLES ET APPLICATIONS 

Émilie FREDOT 

4e édition

R
é
u
ss

ir
            

 s
on B
T

S

Tous 
savoirs

les

4
e
 

é
d

it
io

n

Vous trouverez 
dans ce manuel
des aides à 
l'apprentissage :

4 atouts Réussite

 Attention

Les pièges à éviter, 
les erreurs à ne pas  
commettre

 Focus

Des focus sur tout 
ce qu'il faut retenir

 Rappel

Des rappels   
réguliers des notions 
fondamentales

Objectifs

Au début de chaque 
chapitre, retrouvez 
tous les objectifs  
essentiels à retenir

+ de 400
illustrations
en couleur

2308-Fredot-BTSDiet.indd   Toutes les pages 18/10/2017   17:24


