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        La cuisson à la vapeur
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la compréhension de la cuisson domestique 
sous pression de vapeur (AgroParisTech, 
2007), une température maximale comprise 
entre 105 et 120 °C en fonction de l’appareil 
ou, plus exactement, de la pression qu’il 
atteint. Les notices d’emploi des fabricants 
ne renseignent guère sur ce point. Il a fallu 
batailler ferme auprès du laboratoire de 
Seb pour savoir que le NutriCook pouvait 
atteindre 118 °C.

La cuisson en autocuiseur 
est-elle dommageable ?

Inès Birlouez-Aragon, biochimiste, créa-
trice de Spectralys Innovation (société 

d’analyse et de conseil auprès des indus-
triels du secteur alimentaire), assure que 
“l’idéal, pour conserver au mieux les vita-
mines, est de cuire les légumes à la pression, 
dans un autocuiseur : ils sont prêts plus vite, 
ce qui réduit la perte en vitamines”. Mais 
cette ex-maître de conférence à AgroPa-
risTech est contredite par un de ses pairs, 
Richard Rocca-Poliméni : “La démonstra-
tion de cette vérité n’est pas évidente. La 
perte en vitamines est complexe à évaluer, 
car résultante de plusieurs phénomènes.” Il 
reste vrai pour de nombreux auteurs que la 
cuisson en autocuiseur a l’avantage d’éviter 
la présence d’oxygène. Pour les critères de 
durée, de lumière et de pH, l’autocuiseur 
arrive souvent gagnant aussi, mais pas pour 
la température.

Le cuit-vapeur  
préserve-t-il mieux  
les micronutriments ?

H enri Joyeux, professeur de cancérolo-
gie et de chirurgie digestive, et Jean 

Seignalet, médecin biologiste, auteur d’un 
ouvrage controversé, L’Alimentation, ou la 
troisième médecine, recommandent, eux, 
la cuisson à la vapeur libre, arguant qu’en 
deçà de 95-100 °C la perte de micronutri-
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celle des pommes de terre non épluchées ; en 
revanche, lorsqu’elles étaient épluchées, le 
cuit-vapeur électrique l’a légèrement emporté 
sur les deux autres modes de cuisson.

La cuisson à la vapeur 
convient-elle à  
tous les aliments ?

L a cuisson vapeur, de plus en plus utilisée 
à travers le monde, l’est indifféremment 

pour tous les types d’aliments”, constate 
Richard Rocca-Poliméni. Dans leur livre 
100 Recettes vapeur, Laurence Wittner et 
Anne Dufour n’émettent pas de réserve. 
Pour elles, tous les aliments gagnent à être 
cuits à la vapeur : “Les légumes, bien sûr, 
pour bénéficier au maximum de leurs vita-
mines et minéraux. La viande, car on est 
sûr que cuite ainsi, elle ne va pas brûler et 
développer des composés toxiques. Elle ne 
sera pas dorée, ce qui peut a priori déconcer-
ter ceux qui ne sont pas habitués à la cuisson 
vapeur, mais elle sera moelleuse et pleine de 
goût. Le poisson est plus facile à cuire à la 
vapeur, c’est rapide, inratable et sans odeur ! 
Seules les céréales et les légumineuses ne 
présentent pas d’intérêt particulier à être 
cuites à la vapeur.”

Cela dit, Jacques 
Chibois décon-
seille la cuisson à la 
vapeur, a fortiori à 
l’autocuiseur, des 
légumes verts, qui 
la supporteraient 
moins que tout 
autre aliment : 
“Un légume vert 
contient de la 
chlorophylle. Or, 
quand on cuit de 
la chlorophylle, 
on crée une vapeur 
chargée de gaz 
carbonique. Pour 

Pression  
normale  

chaleur < 100°C
Sous pression*
chaleur > 100°C

Artichauts 45’ 15/20’

Carottes 45/60’ 15/20’

Choux-fleurs 15’ 5’

Courgettes 30/40’ 10/15’

Endives 45/60’ 20’

Poireaux 30/45’ 10/15’

Poivrons 45’ 15’

Pommes de terre 20/30’ 10/12’

*temps de montée en pression et de décompression non compris

Temps indicatifs de cuisson vapeur

Taux de  
vitamine C  
(mg/100 g)

Pommes de 
terre non  
épluchées

Pommes de 
terre  

épluchées

Haricots 
verts

Brocolis

Cru 56 66 161 664

Micro-ondes 39 42 130 610

Cuit-vapeur  
traditionnel 43 48 128 597

Autocuiseur 48 50 115 551

Cuit-vapeur 
électrique 47 57 107 537

Cuisson à l’eau 36 38 106 444

Analyse comparative Test santé 

ments (vitamines, oméga 3, antioxydants 
notamment) est limitée, tout comme la 
formation de substances chimiques com-
plexes (mutagènes, molécules de Maillard, 
isomères…). Cette position est partagée 
par un certain nombre de nutritionnistes, 
biologistes, agrobiologistes, ingénieurs et 
laboratoires de recherche. Ainsi, Nutergia, 
spécialisé dans la recherche et le dévelop-
pement de compléments nutritionnels, 
affirme que “la cuisson en autoclave favo-
rise la production de composés agressifs 
pour la muqueuse intestinale avec aug-
mentation du nombre de globules blancs 
réactifs [voir le test de Kouchakoff, p. 22]. 
Donc, seuls les aliments crus ou cuits sans 
excès n’agressent pas l’organisme. Débuter 
le repas par des crudités temporise l’agres-
sion des aliments cuits, à condition de ne 
pas utiliser d’autoclave”.

Faut-il préférer le cuit-
vapeur à l’autocuiseur ?

D ans l’analyse réalisée par Test santé, 
le cuit-vapeur traditionnel a obtenu 

de meilleurs résultats que l’autocuiseur et 
le cuit-vapeur électrique pour la cuisson des 
haricots verts et des brocolis. Autocuiseur et 
cuit-vapeur électrique sont gagnants pour 

cuire un légume à la vapeur, on doit, afin 
que celle-ci ne s’échappe pas, poser un cou-
vercle sur la casserole. Le gaz carbonique, 
ainsi enfermé, noircit la chlorophylle. Les 
légumes deviennent grisâtres, ternes.”

L’autocuiseur est-il  
vraiment si rapide ?

L ors de tests réalisés au sein de notre 
rédaction (voir LPP n° 318), les temps de 

cuisson au cuit-vapeur se sont avérés rela-
tivement longs. Avec l’autocuiseur, ils sont 
deux à quatre fois plus courts dès lors que 
l’on exclut le temps de montée en pression et 
de décompression. Dans le tableau ci-dessus, 
il faut donc ajouter les 10 min, en moyenne, 
nécessaires (suivant le matériau de l’autocui-
seur, sa charge en eau, etc.) au temps de mon-
tée en pression. Les durées indiquées dans 
les livres de recettes s’entendent, d’ailleurs, à 
partir de la mise en rotation de la soupape et 
doivent être respectées. Il faut donc sortir les 
aliments du récipient sitôt le délai écoulé. La 
décompression doit être accélérée en enlevant 
la soupape, voire en passant l’autocuiseur 
sous l’eau froide. S’il reste fermé, soupape 
en place, les aliments continuent à cuire. Le 
NutriCook de Seb prend en compte ce temps 
de décompression (gestion par minuteur).

Sylvie Francisco


