
1. Le comportement alimentâhe {5 points)
À pênroes coi  ,dss"r  . -q àcôL ' -s êr  oê lnnêxe I

1,1 Défn. les temes suivanls:

. Satiéié

. Comporlemeni âlimenta re

1.2 Décrire en les classani pâr orislne, les slsfalx el les mécanismes phys o og ques qu
augnrenteni la prlse allmentaireeiceuxq! au coniraire, I inhibeni.

2. Évolut ion technoloqique des al iments {8 points)

LévôLrtiôn de ces comporiemenis âlinenlares s'accômpagre d'lnnovalons dars linduslrie

A palr  oes colna ssarcea àco- i<es ei  de I  annexe 2

2.1 Défi r l',appellation ( prcduii âlégé '. Proposer trois moyens pouvant être mis en æuvr€

"n,e-ËuraIo1poJ,  e dbo,e des p,êoà'àro-s a léoèe,.

2,2 Clterquaire nôônvénienis iés au emplacemeni du saccharosê pêrde aspaname dans
es produils allégès.

Lauiorisation d êmpoides addilifs alimenlaires au niveau ê!ropéên passe par 'utiisation de
la ls te posi i ive Leurprésenæesiment ionnéêsur lé l iquelagedesderréespréembalées

2.3 Définir 'appellalon ( addiiif alimeiiaire ) ei ifdlquer.lg pirciPe de la lste positive

2.4 Préclser es mentions indiquani a présence des âddiiifs sur étiquelte des denrées

2.5 Pourchacun des âgenis lenurants présenlésen annere 3, Éever dans un lableau ses
applicalons, ses avantages iechno ogiques ei nutritionnels

4-Ire.c-blc9I!!.ç.ù.el-s!.9lc!!l (7points)
À odl r  ôê.  orrcniâ1.esa!qu ' -eseldelannex€4:

3.1 Commenler lévolùtiôn d! nombre de TI/S du membre s!pérêur et lnd quer iro s ra sons
polvaft expl quer en parue ceite évo ution.

3.2 Po!r chacun des tissus principalerneft louclrés par
tendon et e ne.f. préserlersous laJo.me d'un tâbleau
'oiglne d! TÀls ei les pathoogles qu en découLent

3.3Indquer les qualre iâctelrs de risque des TMs et
cale9ofle.

es Tlils à savoir e nruscle, le
leuc propiélés les contÉintes â

c er  un êxempe pour cnaque

Lhôlelere festauralôn est un secteur d êclivité oir les rsques proiessiornes sonl

3,4 Ciier irois risques, autres que les TMS. Pour chacln de ces rsqles proposer ufe
mesue preven1ve

[reVet æ rd6iaen Suoor *i ttfre eREsralJRAT oN
op lon  E Ad cu lnàrê  àddê là  rab le  e l  d !5ê^  æ
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ANNEXE 1 (1/2)

Descriotion du com portement alimêntairê

. Rvthmicltédesirisèsalimentaires

Lecomponementâ imentâkesecâracté isepardeséplsodesdsconi inusdeprs€âl imenlare: iex is le
!ne vênâÛon c.cad enne de la prise âlimênla re opposant une période de prise alimenlâife qui se fat
pendânt lâ période âctive (ou dê vg aice) cest à dire e jour pour les espèces durnes commê
lhomme, et ùne pérode de teûne quicorespond à la phase de repos (ou de soûmel). Ce caractère
dsconllnu de la p se âime.tâûe soppôsant à uliisallon coôtinùe de substrals énerqélqùes par es
celu es, mplique une orientation dfiérente des lur éneeétiqùes (stockaqe ôu lbératioô de slbslrâts
énersétiques â panir de résepes) pendanl ces deux phases. (.. ) chez lhomme â épartillon d€s
épisodesdepr iseâimenta.eest i . l luencéepâresnormêssocalesqucodi f ien l lenohbr€erpâr fos
â composition des prses âlimeniâûes (. )on pàne de repas

t Dêscriplion d'un éplsode de prlse alihentâiré

ll comDrênd lrois !hâses
- une phasê p.é ngeslve caraclèrisée par âsensalon defâim
- une phâse prandiale coùespondanl à a période de prise almentaire et au p.ocessus proqressif

uneDhase pôsi-prândiae, câractériséê par état de saiiélé dont a durée esl vâriable

La régu âton des âppolts âlmênia rês pêui se fane à â lô s sur la quênlté d'ê imênts ngéés a! cours
d!n épisode de prisê aimenllire, ce qu mel enj€ù e processus de 6ssâsement êl sur a dùrée de
linleNa le €nlre deux prses. qujcorcspond à a pérlode de satiélé etdépeûd nolamfteni de laction
des iâcteurs de saliété de courl tehe déùits ltérieurement. Le componêment aimentai€ esl
égaLeûent dépendanl de la dsponlbilté alimeniâûe qu consliiu€ un racleur de éguaûon

Lês centres de.éoulation dê Iâ prise alimêntaûe

. L'hypoihâlâmus (réqion siluée à lâ bâse du cêrue.u qui régule de nombreus€s fonclions

D€s expériences réalisées dâns es ênnées 1S,40 onl montré que des stmulations éleclrques ou d€s
lésions de régons spéciliques de lhypotlraamus môdliaient la pnsê âlimenIânê Ces expérlences
â!àienl coûduit à denilfier un cêntre de lâfaim et un centre de la sallèié Les trâvaux de.ècherôhe de
ces denièrcs ânnées onl perfris de mettfe en évidence che2 'anmâ des popùlatons neuronaès
exprimânt des neurolransmetteurs spéciJiques qu médienl des effets sur lê prlse a menlâne er a
dépense énersélique el sont rég! és par des s snaux spécrques d€ létai nuationne. ( )

Exkait de (

2013

Régulat ion physiologique du comportement al imentâire t
firlonique ROIMON { Câhiërs dê nutririon et de diététioue décembre 2004 t

Op(lo. B: Ad cùlna re arl de â iable et du seruice

De nombreuses structures céréb.âlès qui onl des con.exons avec hyFothâlamus sônt
impiquéesdans e cônl.ôle de êppétit (le Ihalamus, e système imblque, es slrùctures.lu abe

Oê nombr€lx neurotransmêtielrs trouvés dâns lhypolhâlamus afieclent la prce almeniaire
et le poids (...). Les neurones qurexprment ôes neùrolransmelleurc reço vent des infornâlions
hormonâes (lnsuline, eplife grhélne) ôu drectenenl par les n€urones capleurc dê slucose
doft Iaclvité est modulée par les varlat ons de la g ycémle ou des Iaux d'acides grâs libres (. )

ScIENcES APPLIOUEES (unré u5)



ANNEXE 1(2/2)

Lessidnaux dê réqulâtion périphêrioues

. Les sisnaux dê réSulation à court elà noyèn tetûe
s sont direoiement és à a prise âifr€nian€. b interyiennenl sur a duréê ei le voume d€ â prise

âlmentaife el slr la dlrée de a sâiiélé ainsi que sû e rassasiement ô6 de tâ prsê atineitâre

- Déctenchènent de la pnse aliûenlaite : 1â lain
Réponse compolt€mênlâle é âpercêplonparlecefreaudundélicliénergétqueqù corespondàune
bâlsse transloire de lâ glyôehie

. 1!-t3!iÉE
Dès e débui du repês Ie sysième neûeux reçol des signâux pértphértques, nteragtssant entre elx:
fâc1eu6 sênsorie s, facieurs digestils el iac.teurs métabo iqùes

Les storaûx sersôrèls
Pendanl a phase ngestive a prise a meôtâire esi mod! ée par les fâctê!É sensories: âspecl, gôtr
odeu et texiure des aliments. Elle est aughentée s esaimentssontpâlatâblesato6qu€le6anête
t.ès lite si la sensaiioô €st désâgréable Celle régulation sensoielle est môdulée pâr deur

,r Ladaplatiôn anlicipaloûê: lexpérjerce antédeure perdêt dassocier la sâveur d'un aiûent aux
.éactions poslingêslives et ainsi dâssocie. pa. anticipaiioô l'ensembl€ des caraclé stques
sensorieles à â vâeur éiersétique el nltritionnele d'un alment. L'adaptâtiôn a.ti.ipaloire peur
dâns des siluâtôns plus Éres conduire au phénomèrc daverson qu âmènê à rêtuser a
consomfration dun âiment lorsque ses carâdéndiques sensôrieles sonl âssôciéês à une
erpériencê aô1érêlre nésal vê (nâNéeè, ha a se).

.:. Lalllêslhésie:cest la dim nulon du carâcièr€ âqrèêbrê d un â inent avec la quantilé insêée
. Les sionaux dide#s

Lâ dlslension ga6ltque: êrlvée de6 alments d:ns lêslôûâ. stmue des trécanoÉcepteùÈ de ]a
pâ.oigaslrque qui paf voie vaqale lransmeltenl ês i.formalions êu systèmê nerueux cenlrâl Éfl€t

Les homones 6i pêptidês êntéro-diseslils I ldvée des aiments dâns e tube d gèslrf enlGtne la
sécétor d'un cerlêin rombre d'homones ou d€ peptides (ifsuine cholécystokinine bombésine
èrÀ osrât re  I  .càSô-  I  o l i 'éd l 'se- r  a  p  se é '  renur ,
La choecystoklnine (ccK)séc.étée parôerlains entérocttes (cel!es dê intestin) â êrivéedetiptdes
etde prôlé nè6 dâns inlestin dminuê â prise âimentake.
Lâ séÛéuon d nsuine est slmulée par |arivéê du slucôse dâns la cûcùl.ton porte Son €fier
sâtiétosèneest difficieà netie en évdence.

- Lâ présence de nùtinents dans I lntestin déle
Dès chéhorécepteu6 (réceplelrs de slbsia.ces chlmiqles)spéclriques de chzqueiyp€ de nulnmenl
sltués e long deliniestin srêle o.t unrôé dans a dlréê dê â sâiiélé poslprandae

- Loxvdation des nutrinenls
La diminutiôn de uiillsâtion dù glucosé de oxydâiion des acides gras o! de AIP (moéculê
é.èrcétiq!e utiisable par les cellues)coitenù dans le roi€ âusmênte la pise êrinêfta re. (. )

' La régulâtion à lonq teme dê lâ prlse alimentâir€: Jâcl€urs homonâur
Linsuline

Les laux d'nsllne circulânt sont proportonne s à a m.ss€ du iissu adipeux (. ). L ns! ine dih nle a

Le nveêu de lepline d:ns le saôg sé ève avec lobésité (. ) E e dlm nle orc dû jeûne et s élève 4 à 5
heures après iê repâs Elle est propod oône e à a q!ani1éd'l.sullnê
L'aclvité physlqùe dinrue la quanlité de eptine crcuanle La leptine nhlbe â prise aim€ntaiÈ et
augmenieadépènseéhergé1queêninter iéraf tsuresréc€pt€uGspé. i fquesde hypolhaâmus

" Lâ ahélihë
La ghréife e.i ùn peplidê sé*été pâr estomac et e duodénùm. Ële âugmenie lâ Frise ê d€ntair€
E le a ùne acliof ântagoriste de a epl ne au nleau dè ihypolha amus

OpUof  B :Ancu[na i re  ânde h lâbe o tduseto ice 2
taSclENceS APPLIOUEES r!nrrè rJ5



ANNEXÊ 2

Toujou6 moins de graisse et de s!cre... Face à la montée de lobésité elâu diktâlde lâ mnôeur
voilà ce que vlse lâlégé tendance lourde des innovâl ons â imentanes.
Sidun pont de vue markeling, les alégés soni padois désignés commê des âliments ( ght)
( igne' ( m næur,, ( fihess' ou ( 0 % ), seù rê terne ê égé est encadré pâr la loi (. )

Extrait de < Le light s'affiche sans modération ), Kheira BETTAYEB
< sc'ences & vie ) Hôrs série ma6 2007

Prosquel Sl, dans es années 70 les alégés étaienl surtoùl des produls aitie6, âujourd hùi rs
'o-sr ,ue l rù  e lèEegdnTÊddine 15 o pe. r  esdr ise, .  c rqg_o.peq

! Les produils de base réduiis en mâlière gÈsse (MG) cômme les lâtâges l€ fronâge lâ
margànne ou re oeude

. Les aliments oir e sucre est remplacé pâr des édulcôÊnis: bonbons chewngguhs
confitur€s, yâôurls, Ûêmes desselrs elc Les pôyos, présê.ls ôolàmm€nt dêns ès
.hMing-gums appodenl des ca orles, mais en quânilté molndre

. Les bossons sht sâns acooloù des éducorânls se subslitueni au sucre Cestlecâsde
aspa.lame, au pouvon sLcfànl tfès é evé et donl Lappôrt calo que esl quas n!.

. Les p ats cusinés, corsttués de viandes peu grasses o! d€ poissons maigres.
' Les p.ôduits transformés (rharclteries chips ou b scults) qul reslent cependaôt assez

rches en malite qrasse

ôoûment lês fâbriqueftn ?

Pour êlléq6r es almenis en sucre, le saccharose esl souvent rempacé par des édu ôorânls aùx
âpports ca orlques édurs { )
Pour aléger èn mâl]è.e qrâsse on pêut sé ecti.nnê. des malièr€s prehières moins grasses:
urlsèr du lail écéré pour les yaourts ou ausmente. e rapporl vjânde/gras daôs es sâucisses.
Autre strâlégiê, refrplacer les gra sses par des acides gras modlliés qu ne sonl pas digéés èl
n'âppodenl donc aucune ca ore ou pa. des fibres ou des protélnes végéta es (technqùê souvent
ulllsèe €n chârcuterle). Pour le beurc ou a nârgrrine a égée, sliil dajouler d€ l'eau, ces
produits étânl une ém!sio. d eau ei de g.as d org ne an mê e ou vé!élâLe. De ]a néme laçon on
peut ajoule. de lê r: oest e foisonnemenl, ou émLlsion ul sée pour les mousses au chocolai o!

ôês produits fon!lls malgrir ?

seon es ru t i t ionns le3.  speuvef ia idefàf ragr i rdans leôâdfed 'uneaiûenla l ionconl rôée Mas
ls peùvenl êussi provoquer des compon€ments pernjcieux: le consommaleur s'aurorise à en
manqerpLus:or comme ils ne sont pas (otalemenl exeûpts de sucrê êl/ou de gEisses il ngère le
même nombre de câorës quavec des produits cassiques... voire plus. (Alégé en sucre, ne
slgniie pâs ( allégé en qras, el lnvers€ment Les biscùls ou les chocolâls a égés en sucre
peuvent êrre aLss calorquêsl De pls des éludes ont prolvé qu'une iorle coisommation de
produls ærlena.t des éd! corants entretient l'addictiôn pour le sucré. Pd ai eurs asparlame€sl
dêpuis resânné€s 1990 au cælrdune polémique
EnjulLlet2005 desétùdês tâien.es s!. e raionl conôu quecell€ substance serait câncéigène.A
desdosesprochesd€aconsomdal ion journal ièrehumane, i lp .ovoqu€rât lymphomesel€ucéme

Ces résu lâis n oôt cepênd:nt pâs convâincu l'Autorilé elropéenne de séclrlé allmentâ re

2013
HRBSCA

Opiiof B: Art cu inalre, ad de a tâbe et du sedice
SCIENCES APPLIQUEES



ANNEXE 3

Texturânts : hltrition et fédùction
(RlA n'683, oclobre 2007)

dê co'lt, Sy/vie Â,bhard

B prcpdeé de rnsédjsb H,
É6'Dd''ddéégârd4l

ùiqqsjeDsdr9pon4d

edde. c. qu phpN casûl

desruddA'Tê'Dsl$31'.0!

'Ùeâj5émmteslomê.è.he

æRdsel.nG3dnÉcsg

ga*dê25*dfljs€r4e
æ 5 do, rs biÈurr êrjùsqu À
9,.dulepànEseécrâBTà'

Ôà cM (côrloid* Naùf-b In-
rm.Éond, Dqd4 L 'fu
néd!laçnûeoeêrI.iôbdg

lisGiÉimédiâeûent.Prè,

âpè.b'Ùtrâgg'ncondentpou

ÙGlAp'n.ldls'Nédel'6od:.
don d. Êbû d acàdâ dds fibë

de bl4 ir aPPôn. d6 fibles .o'

ôbBiffoluUe, eFdbtugue

futrgau]ê.6p3u!slÈEd
s bllehdddndÉdqu.ré

lonlEdôndêfrui6dlé$]]bÀ

jùÈhmtd in.d?ôu dd ùe
lgGJEqdàe *d.ftd6dré

lal@nlmplo}ëedml*âp

srÂéôdPâiMql{r.hnorode

d€ lr!!épmdoni ktdæ Àbe
pâ.Guisâ6ônî.c'aug3!d!'

ûôns légùnês r l 'obrcnrion

2413
Bevèt dê Technrcien supérêur HoTELLER E-RESTAUMT ON

oDtiôn a: An ôuinaire. ârrde a Iablê ê1 du seryice
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ANNEXE 4 (1/2}

rperl

Évôtu tio n d es n à I êd ies professio nn el I es i ndenn isë5
au titrc du tableaù s? en FÈnce (saÙrce.NAM1S)

TELLERIE.RESTAURATON

Répatlition des nàladies prafæsianne es
hdeûnisées au titre do tèbteaL 57 en F.an.e, èâ

2o0a (sautæcNAMrs)

pàuvre et a douleuren est souv€nt Le seu sr9ne
hlscles,les têndôns et l€s nerfs,.'êst"à-dir€ des

Les troubles m uscu losq uelettiques (TMs) du
membre su eu

Les troublês mùsculôsqu€leniques (TMs) sont des patholoqies nultifèctorie es à cÔmposante
professionnelle. I s àffectent €s muscle5, e5 tendÔ.s et €s.êrfs des m€mbr€s €t.d€ là coonne
v€rtébrale. Les 1f45 s'êtpriment par de a dou €ur mais auss i PÔur ceux du membrê supêreÙr,
Dar de la râideur, de la maadresse ou une pe e de force. cê rsque qul nest nl phvsquê, ni
;h mique ou bio oq qu€ n €st pas vraiment nouveau pu squ'il étalt déjè présent a! 1eème slèce

acr .e lô  qè ,p lq re  ùc iaé-en ts  dé  s
' à l à l -  - e  i  c r e  d  t e l p < ,  l e  ' ; t  l p o , e F  u 1  / e â .  d e  ! L à t è  d è  r - à v â

Étvême;t constant Beêlcouo de tâchet mposênt éqalemênt des gestês fint' précis et

Lâcauistion de connahsances sur la problématqle Tl'lS est ndspensable âvant tÔlte
intdentiôn dans ce domainê. ces connaissances ncluent des nÔtiÔns danatome êt dê
physiopatho ogie alnsi que d€5 lôiormâtions sùr les données statistiques êt les facte!.s de risqÙé

En France, les TMS du membre supérieÙr
sont reconnûs êu titre des tableâux 57 el
69 des mê ôdrês profêssiônnê es (MP) du
réqtme générâl êt au t$e du tâbeau 39
du réglme aqrcolè. Parmi ês pathologes
recônnues par le tableaÙ s7 flqurent a
teidlnopathiê de ê coifre des rotateurs
(épau €), éplcondylte (côude) et re
syndrome dÙ canal carp en (poignet)
àvec la llste llôltative des travaur
susceptbes de provÔquer ces ma!àdies.

En IOOO, Ês Tl4S représ€nta €nt 62 qo nê
Lensemble dês maladês professionne es
r€.ensées pàr a casse Nationae de
rassurance lqêladie d€s lrata lleÙre

(cNAMTS),

Les TMS constltuênt actuéllêmènt les
patholoqies profêssionnêllês de loin
l€s plus répândues dâns les Pav.

Lêç régions côrpo.€ e5 cofcerné€t par
es  TMS sont  p rncpaement  le  cou,  lês
épau ês, les €xtrémtés du nembre

La symptomôtôloçie c iiquê desTMs es!
Les TlrS aff€.lent prin.ipâlement les

B.evetdêlechn cien SùPéieur H
Oplion B: Art culina @ ên
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ANNEXE 4 (2/2)

A! niveau mus.u akê, à prin. pâl€ .Ôntrainte êst â iorce, cett€ contra nte peut ef9endr€' une

s!;€st€ndoôs, es principaes contrâintes mé.aniquÉ6 qu serêrc€ntsont
déleoppées par le musce ô6 des êfiôtu nlscula rê6 ainsi qÙe des frotteEents et d€s
.omoress ôns.ookê des t s.u5 àdlà.ents

." o' d Lerdo ' d" â 9o -e

à",, ;r *,r;, la comp.€sson e5t a principâ€ contrainte mécanque La pathooqie â pus
répândue est e syndtode du câna .â|p en

Lesf14ssontdes  malad les  6 ! l t i fac to r le l lêsà .omposâ. te  p ro fess ionne l l€
Les  so l  r i tà ions  q l i  son l  à  Ôrg ine  des  TMs sont  bomécanquês,  Ôrgan sa tonn€ l€s  ê t

Ce .à  "  oe  Ê.  .o t  rLc .o  .  D" .  .  d " .  " . .  ,  Lé .  e4  à

D . o % . . . " d h .
antécédefts méd caux, fàvorsent ês Tiqs

Les p.iicpau: facteu's de risqu€ biômécân ques sont :
!ô fôrte réFétlivité des qêslês,
€s €fforts excessifs,
e5 zon€s aft.ulaires extrêdês,
Le t.avallen posltrôn maintênue

Pàrmi es tvDes de prse, .ele sn plnce, ce5t à d re effectuée entre lê pÔlce et I ndex' €+

";"a...-"n_t 
*ri.tunt". an effet, s€on a norme X35_i06 3 (séc!rté des nachines _

;ê ôrnance physquê humaine _ imites des rotes recommàndées pôÙr utilsation de
;achines, les;.ivenents exlqeanG Ùne srande précsion p€uvent mptqÙer des effor-1s

Le pôrt de santsi es vibrations el e froid consttÙent de5 lacteurs se.ondà res lh auqmentent

. - . " "  
" " " ; . . ô . o  

a d ' 1 â i è d d î  ê "  à  à ! d n  q . u e d " ô d ô  o ô  ô  ô  e

q. :  o  a rq !  L :sqJède- ]vs

uôe récupéràrlon suff sânte
o. -"""!',* *t"ti"". a" t,*d , de.ourts déa 5 d *écution d€s tâcrres, ê manque de contrôle
s ! r  sôn  t rè !a l  ôudepâr t i c ipa toÔàsÔnorgan lsa ton , lê rs , ruêde lcenc iêmèi i  son t  des  ia ' teÙrs

Dsvchôsocêui qu peuveitêtre soltes de stress,
i . i  

" f fê rs  
du  +ress  en  l "  son  âve. les  rMs s .n l  mu l tp  es  Les  rÔrces  de  serase ê t  d 'âppu isoÔt

oe  "  pé rd  o  ào19"  -e  e  à io l  eàpô  ep io 'dô
e5opq" .eu '<pru . .q<oê  .  à_ '  oe  .o  "dÊ lvc
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