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 Résumé 

 

D'un point de vue microbiologique, le traitement thermique est utile pour conserver les aliments et assurer 

une sécurité sanitaire. L’évaluation de la températures finale (ou endpoint temperature EPT) permet de 
contrôler les températures utilisées durant le traitement, mais les méthodes d'évaluation de l’EPT ont été 
jusqu'à présent longues à mettre en œuvre et sensibles à l'eau associée à l'échantillon.  

Le but de cette étude était de développer une méthode d’évaluation de l’EPT du surimi, non destructive, 
compatible avec les teneur en eau des échantillons frais. Des mesures de spectroscopie visibles ont été 
combinées à une analyse multivariée pour la prédiction de l'EPT. Dans une gamme de longueurs d’ondes 
comprise entre 400 et 700 nm, une corrélation apparente entre la température de traitement et l'intensité des 
spectres a été observée. Les changements spectraux reflètent les changements des intensités de diffusion 
relatifs à la dénaturation des protéines liée à la température de traitement.  

Les auteurs présentent un modèle dans une gamme de 400 à 700 nm avec une erreur de prédiction inférieure à 
2°C pour des températures allant de 46,6 à 74,4°C. Le modèle est robuste (r2 = 0,96) et couvre la gamme de 
température de pasteurisation de surface, il a un potentiel d’utilisation dans l'industrie de transformation des 
aliments. 

 


