
Dans les industries agro-alimentaires, de nombreux développements technologiques sont 

orientés vers l’optimisation des opérations conventionnelles. Des technologies plus récen-

tes constituent de vraies alternatives aux technologies traditionnelles. Elles permettent 

d’obtenir des produits de haute qualité avec des améliorations du rendement, de la consom-

mation d'énergie et de l’empreinte environnementale. En voici quelques exemples :   

Traitement thermique de conservation :  

Chauffage ohmique : passage direct du courant électrique à travers le produit 
(pour les traitements thermiques). Convient aux viandes, lait, fruits, jus de fruits. 

Chauffage par micro-ondes : agitation des molécules d'eau contenues dans le produit traité 
(pour les traitements thermiques et le mélange). Convient aux produits liquides, extraction d'anti-
oxydants, huiles, graisses, arômes. 
Traitement par ultrasons : ondes mécaniques de pression se propageant dans le produit, se 
traduisant par une succession de cycles de dépression et de compression (pour les traitements 
thermiques, la filtration et le mélange). Convient aux jus de fruits, mayonnaise, ketchup, décou-
page de produits gras, hétérogènes, collants. 
Lumière pulsée haute intensité : flashs de lumière intense générés par les lampes (pour les 
traitements thermiques). Convient aux produits carnés, fruits, légumes. 

Filtration / Extraction : 

Électrodialyse à membranes bipolaires : combinaison de membranes homopolai-
res et de membranes bipolaires. Convient pour les vins, jus de fruits. 

Fluides supercritiques : fluides à pression et température supérieures à leurs valeurs critiques 
(pour les traitements thermiques). Convient à divers produits, extraction caféine et arômes. 

Séparations membranaires : membranes agissant comme un filtre très spécifique laissant pas-
ser l'eau et retenant les solides en suspension et d'autres substances (pour la filtration et l'osmo-
se inverse). Convient aux produits laitiers, boissons. 

Multi-applications : 

Il s'agit de combiner procédés traditionnels et procédés innovants : 
Traitements thermiques : le couplage air chaud et traitement micro-ondes permet une réduction 
de 64% du temps de traitement comparé au séchage traditionnel (cas Banane séchée) 
Extraction : couplage solvants et traitement micro-ondes qui permet des économies d’énergie 
(34%) et de  solvants (90%), une diminution des émissions de CO2 de 7% par rapport à une ex-
traction traditionnelle par solvants.  
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AGROALIMENTAIRE : LES ECOPROCEDES - Aperçu général 
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