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• 123) La production est améliorée par la connaissance de la 
nutrition et la  maîtrise de la reproduction

• alimentation : utilisation d’engrais

• reproduction : utilisation de semences sélectionnées
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ou végétale. (exemples)
•Le produit de la transformation doit correspondre aux 

besoins de l’Homme (matières grasses, sucres rapides, 
sucres lents, protéines).
•Selon la façon dont les aliments sont transformés, leur 

goût peut être différent.
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• 212) D'autres aliments obtenus par transformations

• exposés 

- Yaourts et fromages

- Vins, bière

- Choucroute
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•Une meilleure production est obtenue par:

- l’amélioration de la qualité des matières premières 

- un choix des micro-organismes employés ;

- un respect des règles d’hygiène.
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