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La cuisson des aliments est pratiquée depuis la découverte et la maîtrise du feu, et a favorisé 
l’hominisation et catalysé des progrès considérables dans l’organisation sociale et le 
développement culturel des groupes humains du paléolithique. La cuisson reste toujours de 
nos jours au cœur de notre alimentation, permettant de varier les saveurs des aliments, 
d’introduire des aliments qui ne pourraient être consommés crus, et enfin d’assurer leur 
conservation.  
 
Des travaux récents suggèrent cependant que la cuisson à haute température, sous la forme de 
grillades, fritures, torréfaction, est associée à une augmentation des biomarqueurs du stress 
oxydant, de la micro-inflammation, du risque cardiovasculaire et de résistance à l’insuline 
chez l’homme, et devrait donc être limitée. L’origine moléculaire de ces risques est cependant 
mal connue, mais les produits de la réaction de Maillard semblent jouer un rôle majeur. 
Certaines molécules issues de cette réaction et connues pour leur toxicité in vitro, ont été 
identifiées comme se formant dans certains aliments à haute température. Notons en 
particulier l’acrylamide et le furane, pour lesquels des valeurs guide ont depuis été fixées au 
niveau européen (EFSA, 2008), même si la preuve de leur toxicité chez l’homme n’est 
toujours pas acquise. 
 
L’existence de ces valeurs guide et la prise de conscience d’un risque associé à l’ingestion 
chronique de ces molécules ont conduit les industriels à rechercher des solutions pour limiter 
et mieux maîtriser la concentration de ces contaminants néoformés dans les aliments. Le 
projet européen Prométhéus (2011-2014) a exploré différentes solutions, comme des 
technologies alternatives de traitement thermique telles que le chauffage ohmique et les 
hautes pressions, l’encapsulation des substrats les plus actifs, des ingrédients favorables, et 
enfin, des outils analytiques de contrôle de ces contaminants néoformés. 
 
Nous présenterons la synergie entre ces diverses solutions sur trois modèles alimentaires, les 
formules infantiles, les purées pour bébé et les biscuits. Grâce à ces solutions une baisse de 
plus de 50% des contaminants dans les produits finis est possible sans altérer les autres 
critères de qualité microbiologique, sensorielle et nutritionnelle. Un contrôle en temps réel de 
ces contaminants permet une maîtrise des teneurs, et la mise en ligne de capteurs, dans une 
approche multicritère, ouvre la voie vers la mise en place d’actions correctives lorsque cela 
est nécessaire. 
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