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Les lipides sont un nutriment représentant environ 40% de l’apport énergétique journalier. Ils 
entrent dans la composition de produits alimentaires industriels de grande consommation 
(pommes de terre coupées, cordons bleus…) subissant une opération de pré-friture industrielle 
avant leur commercialisation. Ces produits subissent en outre un réchauffage à l’échelle 
domestique avant leur consommation. La méconnaissance des conditions effectives de 
traitement thermique à l’échelle domestique (cuisson au four et à la poêle) et de leur 
variabilité (dépendant du matériel utilisé et de la conduite de l’opération par le 
consommateur), ainsi que la réactivité intrinsèque des lipides lors des traitements thermiques 
(oxydation des acides gras insaturés, apparition de composés néoformés potentiellement 
toxiques…) justifient d’étudier l’influence du réchauffage domestique sur l’avancement des 
réactions de dégradation des lipides. La caractérisation der l’environnement thermique des 
produits réchauffés à l’échelle domestique permet de définir des conditions de réchauffage qui 
optimisent les qualités sensorielles et nutritionnelles des produits réchauffés. 
 
Afin d’étudier l’influence du réchauffage domestique (four, poêle) sur les réactions de 
dégradation thermique des lipides, le projet se propose de caractériser les phénomènes de 
transfert de matière et d’énergie lors du réchauffage domestique (four, poêle) de produits 
industriels pré-frits (frites, pommes de terre coupées, nems, cordons bleus) et d’étudier 
conjointement l’avancement des réactions de dégradation thermique des lipides. Pour cela, 
des dispositifs pilotes de chauffage seront développés pour mimer les conditions opératoires 
domestiques et permettre la production d’échantillons dans des conditions opératoires 
répétables et contrôlées. Des méthodes d’analyses (préexistantes ou originales) seront 
également mises en œuvre pour caractériser l’avancement des réactions de dégradation des 
lipides (quantification de plus de 25 analytes pour différents couples produits/ modes de 
réchauffage). Une étude sur les transferts et la réactivité sera menée en parallèle sur une phase 
lipidique pure et un produit modèle (émulsion huile dans eau gélifiée) afin d’aider au 
développement et à la validation de modèles mathématiques relatifs aux transferts et à la 
réactivité des lipides ; ces modèles permettant en outre d’augmenter la généricité des résultats 
acquis pendant le projet. 
 
Le projet a permis le développement d’outils pilotes mimant les modes de réchauffage étudiés 
afin d’élucider les transferts couplés mis en œuvre (cuisson à la poêle notamment). De 
nombreux essais en conditions normales et poussées (temps longs, températures élevées) de 
réchauffage ont par ailleurs montré l’absence de composés néoformés, une bonne stabilité 
nutritionnelle des produits réchauffés au four et une évolution plus nette des marqueurs de 
thermo-oxydation lors du réchauffage à la poêle (notamment si de l’huile ajoutée en début de 
cuisson est absorbée par le produit). 
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