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 Résumé 

Beaucoup d'études ont été récemment menées en vue d'améliorer les procédés utilisés pour le séchage des 
produits alimentaires. L'optimisation des procédés classiques y a été réalisée en terme de coûts (essentiellement 
énergétiques) et de qualité finale du produit. D'autres travaux ont été consacrés à développer de nouveaux 
procédés et un effort spécial a été fait pour intégrer la texturation par la détente instantanée contrôlée (DIC) dans 
un procédé standard de séchage par air chaud. Plus récemment, un nouveau procédé de déshydratation par 
détentes successives (DDS) a été mis au point.  

Le but de cette étude est de tester ces deux procédés en utilisant deux espèces de poisson : le saumon 
d'Atlantique (Salmo salar) et l'albacore (Thunnus albacares), choisis du fait qu'ils représentent chacun la classe 
des poissons gras, et semi-gras, respectivement. Une étude comparative des procédés DDS et DIC avec des 
procédés conventionnels tels que le séchage par convection dans l'air chaud, la conduction sous vide et la 
lyophilisation a été réalisée. Les procédés ont été tout d'abord optimisés et la comparaison a été réalisée sur la 
base de la cinétique de l'opération et des caractérisations physiques, structurales et fonctionnelles du produit 
(mesures de densité de l'échantillon, de capacité de réhydratation, d'activité de l'eau et de couleur).  

Les deux procédés, DDS et DIC, de façon similaire, mais néanmoins distincte, se sont montrés beaucoup plus 
satisfaisants que les procédés traditionnels de séchage pour améliorer la qualité du produit fini tout en limitant 
autant que possible les coûts. 
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