
 nom avantages inconvénients 
connus 

effets sur les 
MO 

exemples 

chaleur pasteurisation 
(chauffage entre 70 et 
95°C) 

goût, odeur, texture 
conservés 

conservation au 
frais  
consommation 
rapide 

détruit les MO 
vivants mais pas 
les spores 

crème anglaise

 
stérilisation 
(chauffage à 115°C  
pendant 60 min) 
appertisation 
(chauffage à 121°C 
pendant 30 min) 

conservation à T°C 
ambiante 
plusieurs mois 

perte des vitamines détruit les MO et 
les spores 

lait 
crème 

 

upertisation UHT 
(chauffage entre 140 
et 150°C pendant 4 
sec) 

conservation à T°C 
ambiante 
plusieurs mois 
vitamines et goût 
conservés 

 destruction totale lait UHT 
crème UHT 

 
froid réfrigération 

(0 à +4°C) 
allonge le temps de 
conservation 

Les MO sont 
seulement ralentis 

développement 
ralenti 

beurre, lait, crème, 
œufs 

 
congélation 
(-18°C 
progressivement) 

conservation 
prolongée 

goût, texture 
modifiés 

MO « en 
sommeil » 

plats cuisinés 

 
surgélation 
(-18°C rapidement) 

conservation 
prolongée 
goût, texture préservés 

 MO « en 
sommeil » 

plats cuisinés 

 
avec des 
radiations 

irradiation 
(exposition à des 
radiations ionisantes) 

conservation 
prolongée 

goût, texture 
modifiés 
perte de vitamines 

MO tués fruits, légumes, 
viandes… 

 
retirer de l’eau lyophilisation longue conservation 

gain de place 
vitamines préservées 

long et cher développement 
impossible 

soupes, 
sauces, 
fruits, 
lait en poudre 
 

retirer du 
dioxygène 

conserve 
(après stérilisation) 
emballage sous 
atmosphère modifiée 

longue conservation  
(3 ans) 

goût, texture, odeur 
modifiés 

développement 
impossible 

légumes, 
plats cuisinés 

 
dans le sucre confisage simple, efficace ajoûte du goût, 

utilisations limitées 
l’eau est piégée, 
le milieu est 
acide : 
développement 
des MO 
impossible 

bonbons, confitures, 
fruits confits 

 

dans le sel salage procédé rapide 
 

dessèche les 
aliments 
goût et couleur 
changent 
(deviennent marron) 

la salinité 
empêche le 
développement 
des MO 

poissons, viandes 

 

dans l’alcool alcoolisation procédé simple 
« amélioration » du 
goût 

goût modifié 
toxicité de l’alcool 

l’alcool empêche 
le développement 
des MO 

fruits 

 
dans la fumée fumage procédé simple 

« amélioration » du 
goût 

goût modifié 
risque cancérogène 

développement 
impossible 

jambons, viandes, 
poissons 

 
avec des 
levures/des 
bactéries 
« utiles » 

fermentation « amélioration » du 
goût, parfois de la 
texture et de l’odeur 

goût modifié 
la fermentation est 
délicate à contrôler 

risque de 
développement 
des MO 
pathogènes 

yaourts, fromages, 
choucroûte, 
vin, bière… 

 
avec des 
conservateurs 
chimiques 

ajout d’additifs 
conservateurs 
« E2XX » 

 goût modifié, dans 
certains cas effets 
secondaires 
(cancérogènes, 
allergènes, 
irritants…) 

ralentissement du 
développement 

nitrites E250 dans le 
jambon 

 
Tableau des principales techniques de conservation des aliments (MO : microoganismes) 
Certaines de ces techniques sont parfois combinées pour une meilleure efficacité. 


