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Maîtriser les qualités hygiéniques des viandes et des produits transformés

Faisabilité technique et économique des hautes pressions
pour stabiliser les charcuteries
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Le traitement HPP est un procédé semi
continu nécessitant charge et décharge
des produits de l’enceinte de traitement.
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• Article complet publié dans
les Cahiers de l’IFIP : Intérêt
des hautes pressions en
charcuterie (Jean-Luc Martin)
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Valorisation

Adhésivité

Élasticité

Selon les hypothèses testées dans cette
étude, les coûts complets varient
entre 0.20 € et 0.80€/kg de produit fini
emballé (un tableau de simulation est
disponible sur demande).

Source : Hyperbarique

PERSPECTIVES
La recherche doit se poursuivre pour accompagner les industriels dans l’optimisation des procédés et leur adaptation à
une plus large gamme de produits.
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Salmonella spp.

Bien que chère, cette technologie est
déjà en phase d’industrialisation pour
plusieurs familles de produits et l’avis
récent de l’EFSA a facilité grandement
de nouvelles applications.
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