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Concepts deConcepts de
génie alimentairegénie alimentaire
Procédés associés et applications Procédés associés et applications 

à la conservation des alimentsà la conservation des aliments

Avec le développement des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, les aliAvec le développement des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, les ali--
ments deviennent des systèmes de plus en plus complexes, soumis à de nombreuses ments deviennent des systèmes de plus en plus complexes, soumis à de nombreuses 
réactions de détérioration. Afin de tirer parti de ce marché en plein développement, réactions de détérioration. Afin de tirer parti de ce marché en plein développement, 
l’industrie alimentaire recherche de nouvelles technologies ou opérations unitaires l’industrie alimentaire recherche de nouvelles technologies ou opérations unitaires 
lui permettant de mieux répondre aux besoins des consommateurs, notamment en lui permettant de mieux répondre aux besoins des consommateurs, notamment en 
termes de délais et de qualité de conservation des aliments.termes de délais et de qualité de conservation des aliments.

Dans ce contexte de mutation de l’industrie agroalimentaire, Dans ce contexte de mutation de l’industrie agroalimentaire, Concepts de génie Concepts de génie 
alimentairealimentaire présente de manière détaillée l’ensemble des procédés mis en jeu dans  présente de manière détaillée l’ensemble des procédés mis en jeu dans 
la conservation des aliments.la conservation des aliments.

Dans une première partie, l’ouvrage décrit tous les principes de conservation et Dans une première partie, l’ouvrage décrit tous les principes de conservation et 
les notions préliminaires fondamentales (activité de l’eau, propriétés thermophyles notions préliminaires fondamentales (activité de l’eau, propriétés thermophy--
siques des aliments, transfert de chaleur...), nécessaires à la maîtrise des opérations siques des aliments, transfert de chaleur...), nécessaires à la maîtrise des opérations 
unitaires mises en œuvre. Les différents procédés de conservation des aliments sont unitaires mises en œuvre. Les différents procédés de conservation des aliments sont 
ensuite analysés dans une deuxième partie à travers l’étude des technologies ou ensuite analysés dans une deuxième partie à travers l’étude des technologies ou 
opérations unitaires traditionnelles utilisées en industrie agroalimentaire (pasteuriopérations unitaires traditionnelles utilisées en industrie agroalimentaire (pasteuri--
sation, concentration, etc.) et des technologies de séparation qui sont appelées à se sation, concentration, etc.) et des technologies de séparation qui sont appelées à se 
développer (séparation électromembranaire) ou en plein développement (séparation développer (séparation électromembranaire) ou en plein développement (séparation 
baromembranaire).baromembranaire).

Avec une approche orientée vers la résolution de cas concrets, cet ouvrage Avec une approche orientée vers la résolution de cas concrets, cet ouvrage 
permet d’effectuer de nombreux calculs pratiques et par conséquent de résoudre permet d’effectuer de nombreux calculs pratiques et par conséquent de résoudre 
une grande partie des problèmes quotidiens rencontrés en milieu industriel.une grande partie des problèmes quotidiens rencontrés en milieu industriel.

Concepts de génie alimentaireConcepts de génie alimentaire s’adresse à tous les professionnels de l’industrie  s’adresse à tous les professionnels de l’industrie 
de la transformation alimentaire. Il constitue un outil pratique pour les personnes de la transformation alimentaire. Il constitue un outil pratique pour les personnes 
travaillant ou se destinant à travailler dans les industries agroalimentaires ou travaillant ou se destinant à travailler dans les industries agroalimentaires ou 
chimiques, et désirant faire des calculs appliqués. Il sera également utile à tous les chimiques, et désirant faire des calculs appliqués. Il sera également utile à tous les 
étudiants, enseignants et chercheurs dans les domaines de la transformation étudiants, enseignants et chercheurs dans les domaines de la transformation 
alimentaire et du génie des procédés.alimentaire et du génie des procédés.

Laurent BazinetLaurent Bazinet est ingénieur et professeur titulaire à l’Université Laval est ingénieur et professeur titulaire à l’Université Laval 
(Québec, Canada). Il enseigne actuellement le génie des procédés et la transfor(Québec, Canada). Il enseigne actuellement le génie des procédés et la transfor-
mation alimentaire au département de sciences des aliments et de nutrition. Ses mation alimentaire au département de sciences des aliments et de nutrition. Ses 
intérêts de recherche portent sur l’étude des phénomènes électrodialytiques et intérêts de recherche portent sur l’étude des phénomènes électrodialytiques et 
leurs impacts sur les composés bio-alimentaires. En 15leurs impacts sur les composés bio-alimentaires. En 15 ans de carrière, il a déjà ans de carrière, il a déjà 
publié plus de 90publié plus de 90 articles scientifiques dans des revues internationales et donné articles scientifiques dans des revues internationales et donné 

plus de 170plus de 170 communications scientifiques.communications scientifiques.

François CastaigneFrançois Castaigne est ingénieur et professeur émérite à l’Université Laval est ingénieur et professeur émérite à l’Université Laval 
(Québec, Canada). Il a enseigné pendant 35(Québec, Canada). Il a enseigné pendant 35 ans les procédés unitaires et la ans les procédés unitaires et la 
conservation des aliments. Tout au long de sa carrière scientifique, il a mené à conservation des aliments. Tout au long de sa carrière scientifique, il a mené à 
bien un vaste programme de recherche en génie alimentaire et conservation des bien un vaste programme de recherche en génie alimentaire et conservation des 
aliments. Il a contribué à la formation de 48aliments. Il a contribué à la formation de 48 étudiants à la maîtrise et au doctorat. étudiants à la maîtrise et au doctorat. 
Durant sa carrière il a publié 110Durant sa carrière il a publié 110 articles scientifiques dans des revues internatioarticles scientifiques dans des revues internatio-
nales, 10nales, 10 chapitres de livres et 9chapitres de livres et 9 brevets.brevets.
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Polarisation de concentration   516, 
518, 558 
Potentiel chimique   501 
Pression 

- de vapeur   7, 13, 167, 170, 435, 
455 
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- de congélation   357 
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Puissance frigorifique   346 

Q 
Q10   47, 50 

R 
Réaction  
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- enzymatique   21 
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- ordre   32, 33, 36, 38, 39 
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- de chaleur   246 
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Refroidissement   161, 327 
Réfrigération   327 
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- chimique   506 
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- stérique   505 

Rigidité cadavérique   328 
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Saumure de fromagerie   477 
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- à tambour   417, 451 

Stabilisation tartrique   537 Stérilisation 
- à froid   479, 483 
- barème   282, 319 
- but   271 
- conditions   312 
- définition   271 
- effet sur aliment   271 
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Température   53, 85, 86, 169, 178 

- de blanchiment   256 
- de congélation commençante  365 
- de pasteurisation   266 
- de rosée   178 
- du thermomètre humide   179 
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Temps 
- de congélation   370 
- de pasteurisation   266, 270 
- de réduction décimale   52 
- de séchage   442, 447, 455, 458 
- de stérilisation   282, 319, 321 

Teneur en eau   180,  
Thermomètre humide   169 
Thermocompression   405, 406 
Transfert de chaleur 

- non stationnaire   149, 150, 161, 
256 
- par conduction   112, 113, 117, 
119, 121, 124, 125 
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- par radiation   116, 141, 143 
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125, 128 

Transfert de masse 
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- par diffusion   190, 197, 198, 205, 
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- stationnaire   197, 205, 209, 215, 
220 

Tunnel 
- de congélation   357, 359 
- de séchage   413 

U 
UHT   319 

Ultrafiltration 
- huile   485 
- lait   476 
- membrane   480, 487 
- procédé   462, 527, 535, 560, 476 

V 
Valeur 

- létale   299 
- pasteurisatrice   263 
- stérilisatrice   283 

Vapeur 
- d’eau   167 
- saturante   103 

Viande 
- maturation   328 
- morphologie   327 
- réfrigération   330 

Vin   537 
Viscosimétrie   64 
Viscosité   59 
Vitesse de congélation   384 

Z 
Z   55 
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