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Introduction 

La diversité des produits alimentaires présents sur les étalages des supermarchés ne 
surprend pas les consommateurs qui se sont habitués à voir de plus en plus d’aliments 
fabriqués à l’aide de procédés très différents. En effet, au fur et à mesure que les 
connaissances augmentent dans les domaines de la microbiologie, de la chimie, du 
génie et de l’emballage, l’industrie alimentaire met sur le marché des produits de plus 
en plus nombreux dont la qualité s’améliore constamment. 

Il faut reconnaître que l’aliment est un système complexe. Les réactions de 
détérioration sont intrinsèques ou extrinsèques à l’aliment. Les réactions intrinsèques 
impliquent les éléments qui composent l’aliment : les protéines (putréfaction), les 
glucides (fermentation), les lipides (oxydation), les enzymes, les minéraux, les 
vitamines, les saveurs, les pigments et l’eau. Les réactions extrinsèques impliquent 
des facteurs non compris dans les aliments : les microorganismes et leurs enzymes, 
l’oxygène, la lumière, l’humidité, la température d’entreposage. Les détériorations 
des aliments deviennent compliquées dans la mesure où toutes ces réactions se 
produisent en même temps, à un rythme différent. Quand on parle de la conservation 
des aliments, il faut déterminer lesquels de ces facteurs ou de ces réactions sont 
susceptibles de détériorer l’aliment en premier. Une fois ces facteurs de détérioration 
de l’aliment identifiés, il faut déterminer les moyens nécessaires pour prolonger la 
durée de vie de l’aliment. 

Les premières opérations liées à la conservation des aliments et qui se rencontrent 
dans presque toutes les usines alimentaires sont le chauffage et le refroidissement. Il 
est rare que dans une usine alimentaire, le produit ne soit pas chauffé ou refroidi à un 
moment ou à un autre. C’est pour cela qu’il est essentiel de bien comprendre ce qu’est 
le chauffage et le refroidissement. Ceci implique la bonne connaissance des transferts 
de chaleur et des équipements utilisés pour chauffer ou refroidir, tels que les 
échangeurs de chaleur. D’autre part, nous introduirons les notions de transferts de 
masse qui interviennent dans différentes opérations telles que le séchage, la filtration 
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membranaire et l’électrodialyse. Nous allons donc voir en détail : 

 la réfrigération, parce qu’elle est très importante pour tous les produits frais ; 

 la congélation, à cause de sa popularité auprès des consommateurs et parce 
qu’elle implique à la fois un refroidissement et un changement de phase (eau 
glace), ce qui a une influence sur la qualité de l’aliment ; 

 la concentration, qui est une opération largement utilisée dans l’industrie 
laitière ; 

 le séchage, à cause de son importance dans l’industrie alimentaire en général et 
dans l’industrie laitière en particulier ; 

 la stérilisation des conserves et la pasteurisation, parce que dans le monde entier 
cette industrie est largement répandue ; 

 les procédés de filtration baromembranaires (UF, MF, NF, OI) qui sont 
maintenant couramment utilisés en industrie pour séparer ou concentrer ; 

 les procédés électromembranaires, des technologies en pleine expansion dans 
l’industrie agroalimentaire et des nutraceutiques. 

Dans ce livre, nous traiterons des technologies ou opérations unitaires traditionnelles 
en industrie agroalimentaire (pasteurisation, concentration, etc.) mais aussi des 
technologies de séparation qui sont appelées à se développer (séparation 
électromembranaire) ou en plein développement (séparation baromembranaire). En 
effet, avec le développement des nutraceutiques et des aliments fonctionnels, 
l’industrie alimentaire  recherche de nouvelles technologies ou opérations unitaires lui 
permettant de tirer parti de ce marché en plein développement. Les techniques 
membranaires font partie de ces technologies qui démontrent un potentiel énorme 
pour la production de molécules bioactives ou la fabrication d’aliments fonctionnels. 
Dans ce sens, nous avons choisi de détailler dans leur chapitre respectif les 
applications actuelles et potentielles des technologies de séparation membranaire.  

Afin de présenter l’ensemble de ces opérations unitaires mises en jeu dans la 
conservation des aliments au sein d’une entreprise alimentaire et pour faciliter la 
lecture et la compréhension de cet ouvrage, nous avons séparé les chapitres en deux 
parties. La première partie porte sur les principes de conservation et les notions 
préliminaires fondamentales (ex. : activité de l’eau, propriétés thermophysiques des 
aliments, transfert de chaleur, etc.). Ces principes et notions sont nécessaires à la 
compréhension des chapitres contenus dans la seconde partie portant sur les 
opérations unitaires et les procédés appliqués à la conservation des aliments. D’un 
point de vue pédagogique, comme ce livre s’adresse tout autant à des étudiants, à des 
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universitaires, ou encore à des industriels de la transformation alimentaire, de 
nombreux exemples de calcul ainsi que d’applications concrètes seront présentés. Le 
but de cet ouvrage n’est pas de refaire la théorie, qui a déjà été traitée dans de 
nombreux livres, mais de donner un outil pratique aux personnes travaillant ou se 
destinant à travailler dans les industries agroalimentaires et désirant faire des calculs 
appliqués. Ce livre deviendra donc pour eux un instrument important pour régler une 
grande partie des problèmes quotidiens. 

Enfin, du matériel complémentaire est disponible sur le site internet du livre à 
l’adresse suivante : http://www.LaurentBazinet.fsaa.ulaval.ca/Livre-Concepts-GA.html. 
Sur ce site vous trouverez la liste des références complètes de chacun des chapitres, 
des liens avec des sites d’équipementiers, des démonstrations de certaines démarches 
théoriques de calcul, des photos couleurs, des animations ainsi que de nombreux 
exercices et problèmes supplémentaires avec leurs corrigés pour chacun des chapitres. 
De plus, ce site permettra de rendre ce livre plus attractif et de maintenir le matériel 
didactique continuellement à jour. Pour accéder à ces informations privilégiées vous 
devrez vous authentifier en utilisant l’identifiant « Concepts-GA » et le mot de passe 
« Exercices2011 ».  
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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--
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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 
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