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Dans nos sociétés, les viandes sont, dans la très grande majorité des cas, consommées cuites. 
L'étape de cuisson, outre son rôle dans la destruction des micro-organismes, est capitale quant 
à l'élaboration des qualités sensorielles et nutritionnelles des aliments. 
 
Maîtriser la cuisson des viandes supposerait d'être capable d'obtenir de manière répétable un 
produit cuit de qualités sensorielles et nutritionnelles désirées, en fonction du consommateur 
ciblé, et des caractéristiques de la matière première qui sont très variables. Il faut évidemment 
aussi s'assurer de ne pas générer de composés potentiellement cancérigènes tels que les 
Amines Aromatiques Hétérocycliques.  
 
Généralement, les études publiées sur la cuisson conduisent à des résultats qui dépendent 
fortement de l'équipement utilisé, de son réglage, et du tour de main de l'utilisateur. Or, ces 
équipements combinent souvent plusieurs modes de transferts d'énergie (convection, 
rayonnement,  micro-ondes…) et ont des capacités très variables, (appareils domestiques, 
appareils de restauration collective, « cuiseurs » industriels). Leurs réglages sont bien sûr 
éminemment différents d’un cas à l’autre. Dans une situation aussi complexe, une démarche 
purement empirique aboutit le plus souvent à des résultats contradictoires, et à une maîtrise 
partielle du procédé. Elle exige souvent de nombreuses répétitions et donc, à l'échelle 
industrielle, beaucoup de temps et de moyens. 
 
Une approche alternative tend donc à s'imposer de plus en plus. Elle est basée sur l'analyse et 
la modélisation : (1) des échanges de chaleur et de matière,  et (2) de l'évolution des 
caractéristiques sensorielles et toxico-nutritionnelles du produit. La démarche et les outils 
seront présentés dans le cas de la cuisson des viandes. Il s'agit d'expliquer et de prédire 
l'évolution des qualités nutritionnelles des viandes, de prévenir la formation de composés 
indésirables, tout en maintenant les qualités sensorielles du produit.  
 
Les connaissances acquises et les outils développés devraient permettre de : 

• mieux contrôler et optimiser les procédés/appareils existants ; 
• effectuer des changements d'échelle – « de la recette à la production industrielle » ; 
• concevoir de nouveaux produits à base de viandes. 
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