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L e  p r i n c i p e :  l i m i t e r  l a  p r o l i f é r a t i o n  d e s 

microorganismes patogènes et les enzymes  d’altération. 

Mais:

* Perte partielle du goût 

* Perte partielle de vitamines (pas de nutriments)

* Perte de consistance

* Risques sanitaires des additifs



Sources d’altération des Aliments





L’eau et les constituants des aliments: La croissance 
microbienne est d'autant plus limitée que la présence d'eau non 
liée fortement au produit (et donc susceptible d'être facilement 
utilisée par la population microbienne) est faible dans ce produit; 
ce facteur de limitation de la croissance microbienne fait appel 
à la notion d'activité de l'eau, plus ou moins liée au produit. 
L'activité de l'eau dans un produit mesure le degré de liberté 
de mouvement de l'eau dans le produit. Elle est égale à 1 
lorsque l'eau est totalement libre dans le produit, comme de 
l'eau liquide ordinaire, et très faible lorsqu'elle est « accrochée » 
à la matière sèche du produit par de très fortes liaisons 
électrochimiques
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Alteration microbienne: 

Les altérations microbiennes sont sans doute le facteur le plus 
limitant de la conservation des aliments. Elles modifient le goût et les 
caractéristiques hygiéniques de l'aliment. On distingue trois grands 
groupes de micro-organismes: 

- les bactéries; 100 bactéries  3 millions de bactéries / ½ journée! 

- les levures; 
- les moisissures.
Ces micro-organismes sont naturellement présents sur les aliments 
mais peuvent être également apportés par des agents extérieurs 
(vent, sol, eau, insectes, manipulations de l'homme...). 
• 
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• Oxydation des lipides: Les lipides peuvent 
s’oxyder de différentes façons.

• L’auto-oxydation se réalise sans influence 
extérieure, elle est accélérée par le dioxygène.

• La photo-oxydation est due à l’exposition à la 
lumière et au dioxygène.

• L’oxydation enzymatique a lieu à cause de 
l’action d’enzymes.

Sources d’altération des Aliments

L’oxydation des lipides réduit la qualité des aliments, rancit le produit et dégage 
de mauvaises odeurs. Ce phénomène est influencé par divers acteurs: 
- le degré d'instauration des lipides: plus les lipides sont insaturés plus l'oxydation est forte; 
- la température: plus la température du produit est élévée plus l'oxydation est favorisée; 
- l'oxygène, la lumière, le sel, le sang et certains métaux (fer, cuivre...) favorisent le rancissement; 
- l'activité de l'eau dans le produit (entre 0,2 et 0,4)



L



Brunissement non enzymatique: caractérisé par l'apparition de pigments 
bruns ou noirs et par des modifications du goût et de l'odeur de l'aliment. 
Le brunissement non enzymatique se produit en général lors du traitement 
thermique. Toutefois, à cause de la possibilité d'accumulation de composés 
réactifs, un brunissement non enzymatique peut se révéler et s'intensifier au fil 
des jours et des mois qui suivent le traitement, alors qu'il n'était pas visible tout 
de suite après. 

Les réactions de Maillard sont favorisées par: 
- les glucides (sucres) et les protéines; 
- pour une durée de traitement donnée, plus la température du produit est 

élevée, plus ces réactions sont importantes. 
- Pour une température de produit donnée, plus le temps de traitement est 

grand, plus les réactions de Maillard seront favorisées; le seuil de température 
à partir duquel la vitesse de ces réactions s'accélère est de l'ordre de 50-60°C; 

- l'activité de l'eau (entre 0,5 et 0,7) et le pH (entre 1 et 7); 
- certains métaux (fer et cuivre...); 
- l'acide ascorbique et autres acides organiques.
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Schéma général des réactions impliquées dans le brunissement non enzymatique



• Brunissement enzymatique: Caractérisé par l'apparition 
de pigments bruns du fait de réactions enzymatiques, il 
n'intervient cependant que pour les produits végétaux. 
Parfois recherché (dattes...), il est en général indésirable à 
cause de la couleur qu'il donne au produit. 

• Il est favorisé par l'oxygène, par un pH compris entre 5 et 7 
et par les manipulations qui blessent le produit (chocs, 
épluchage, parage...). 
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• Traitements de stabilisation:

• Réfrigération: Le froid ralentit la prolifération des 
moisissures et des bactéries, mais pour quelques jours  
seulement, La température de réfrigération doit être 
comprise entre 0 et + 4°C selon le type de produits. 
Elle réduit les phénomènes d’oxydation et préserve les 
saveurs.

Méthodes d’inhibition de ces altérations 



• Traitements de stabilisation:

• Congélation: c’est un procédé qui consiste à abaisser la 
température du produit, pour le conserver à long terme car:

• + en dessous de – 10 ºC, aucun microorganisme n’est capable de se 
developper;

• + aux températures d’entreposage pratiquée dans le domaine 
alimentaire (-18 ºC), la vitesse des réactions chimiques est 
fortement abaissée (loi d’Arrhénius) 

• seulement que il y a:

• + formation de cristaux de glace à l’intérieur de l’aliment ce qui 
peut entrainer la détérioration de la texture de certains produit ;

• + les réactions métaboliques sont arrêtées de façon irreversible; 
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• Traitements de stabilisation:

• Surgélation: Elle intervient très rapidement après la 
récolte, la pêche, l'abattage ou la confection des produits 
élaborés. La surgélation consiste à abaisser très 
rapidement la température d'une denrée à -35°C / -45°C 
puis la stabiliser a -18°C. Les denrées doivent être, au 
moment de la surgélation, dans un parfait état de 
fraîcheur et de salubrité. La température de -18°C doit 
être  maintenue sans  aucune rupture  jusqu 'au 
consommateur. 
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• Traitements de stabilisation:

• Concentration par évaporation: est un procédé qui consiste a retirer par 

ébullition de l’eau à un aliment liquide. Les principales fonctions de la 

concentration par évaporation sont, d’aprés Fellows 2009:

• + Préconcentrer un aliment liquide (lait, café…) avant de le sécher, le congeler 

ou le stérilser afin de diminuer le poids et le volume pour rendre le produit 

facilement utilisable pour le consommateur ou l’utilisateur ;

• + Augmenter la tener en matière sèche (sucre) d’un aliment (confiture) afin de 

diminuer l’activité de l’eau et conserver le produit;

• + Concentrer pour changer la saveur et la couleur de l’aliment (bonbon au 

caramel…)
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• Traitements de stabilisation:

• Déshydratation: On élimine au maximum l’eau, de constitution. La faible teneur en 

eau entraîne l’arrêt de la prolifération des micro-organismes et des actions chimiques 

et enzymatiques.

• * Séchage naturel au soleil (fruits, champignons) ;

• * Séchage à l’air chaud ventilé (légumes et fruits, liquides tels que bouillon, jus de fruit, 

lait, café) ;

• * Séchage par rayonnement infrarouge (œufs, potages, purée de pommes de terre).
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• Précautions à prendre

• Les produits séchés industriellement sont avides d’eau et sont souvent 

conditionnés en boîtes serties sous vide ou en sachets aluminium dont il faut 

respecter l’intégrité.

• Avantages

• La déshydratation entraîne une réduction de poids et de volume et une économie 

pour le stockage et le transport.

• ·        Inconvénients

• -         coût élevé en technique industrielle

• -         Saveur des produits parfois transformée

• -         Réhydratation parfois délicate

• -         Valeur nutritive des produits diminuée (surtout perte de vitamine).



• Traitements de stabilisation:

• Inhibition chimique
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• Traitements de stabilisation:

Séparation: décantation et filtration: permétent la 

séparation des molécules leurs tailles de façon peu couteuse, en minimisant les 

dommages liés aux traitements thermiques avec la possibilité de recycler et de 

diminuer les sous-produits et leurs consommation énergétique modérée.

Leur application dans l’industrie agroalimentaire correspond à plusieurs 

opérations unitaires soit: la concentration, le dessalement, la clarification, la 

stabilisation microbiologique et le fractionnement. 
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• Traitements de stabilisation:

• Traitements thermiques
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• Traitements de stabilisation:

• Ionisation: est un procédé qui consiste à utiliser 
des radiations ionizantes pour détruire tout ou 
une partie des micro-organismos présents dans 
l’aliment ou à sa surface, sans ouvrir l’emballage. 
Pour ce faire, les denrées sont exposées aux 
émissions ionizantes. Cette technique est utilisée 
pour une variété de produit (herbes aromatiques, 
ail avocats…épices…)
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• Emballage

• Généralités: L'emballage doit avant tout conserver et 
protéger le produit alimentaire qu'il contient jusqu'à sa 
consommation. Mais actuellement, cette fonction n'est 
plus la seule : l'emballage doit aussi attirer et informer 
le consommateur, l'aider à utiliser le produit et, après 
sa consommation, pouvoir éventuellement lui être utile 
ou, du moins, ne pas lui devenir nuisible en dégradant 
son environnement. 
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• Emballage

• Emballage de conservation

• * Protection active

• * Protection passive
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• Emballage

• Principaux matériaux d’emballage: Il existe différents 

matériaux d’emballage :

• Le verre: est un matériau minéral à base de silicium, 

fabriqué à partir du sable siliceux, il est utilisé comme 

emballage alimentaire et présente plusieurs avantages 

importants : transparent ; inerte ; réutilisable et recyclable.
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Les matériaux métalliques: Le principal matériau pour les boîtes à 

co nse rve  es t  l e  f e r  b l anc  ;  m inc e  feu i l l e  d ’ ac i e r  do ux  rev ê t u 

électrolytiquement d’une couche d’étain pur sur ses deux faces.

Les plastiques: Les emballages plastiques constituent une bonne part des 

emballages utilisés dans le domaine agroalimentaire. Les différents 

matériaux les plus utilisés sont : PET, PEhd, PEbd, PS, PVC, PP 

les matériaux cellulosiques


